L'ECHO 119_2016 05/09/16 05:27 Page1

MAIRIE
DE LE BRUSQUET

Bulletin municipal
N°119 - ÉTÉ 2016

www.le-brusquet.com

L'ECHO 119_2016 05/09/16 05:27 Page2

INFOS UTILES

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE
POSTALE COMMUNALE

HORAIRES DÉCHETTERIE
INTERCOMMUNALE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin
9 h 00 – 12 h 00
Fermée
9 h 00 – 12 h 00
Fermée
Fermée
9 h 00 – 12 h 00

ACCUEIL AU PUBLIC

Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le vendredi de 08h30 à 12h00
et fermée l’après-midi

Après Midi
13 h 30 – 17 h 00
Fermée
13 h 30 – 17 h 00
Fermée
Fermée
13 h 30 – 17 h 00

Vous pouvez nous contacter
Par courrier :
Quartier de l’Arziéras 04420 Le Brusquet
Par téléphone : 04.92.35.69.00
Par fax : 04.92.35.69.01
Par courriel : mairie-le-brusquet@wanadoo.fr

Fermée le dimanche ainsi que les jours fériés

LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Présidents de clubs de sports,
association « Jazz sous les arbres »,
A.C.E.M, école du Brusquet,
Journaliste en herbe...

Elle est ouverte au public :
LUNDI : 16h30 - 18h30
MARDI : 16h30 - 17h30
MERCREDI : 09h00 - 11h00 / 13h30 - 17h30
JEUDI : 16h30 - 19h30
VENDREDI : Fermée

Un réflexe à acquérir :
ENVOYER VOS ARTICLES
ET PHOTOS à
echodelauziere.lebrusquet@orange.fr

HORAIRES DE CAR : LE BRUSQUET-MARCOUX-DIGNE-LES-BAINS
7:15
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13:30

Le Brusquet
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17:35

18:20
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Marcoux
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Digne-les-Bains Gare routière
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Annuel
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Sa
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sauf fêtes
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RENSEIGNEMENTS POUR CETTE LIGNE :
Place du Tampinet : 04000 DIGNE-LES-BAINS - SCAL Gap : 1 cours Ladoucette - 04000 GAP cedex
Tél. Gare routière de Digne-les-Bains : 04 92 31 50 00 et 04 92 31 52 72
renseignement@scal-amv-regulieres.com
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis
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Voici une nouvelle rentrée qui s’annonce,
Rentrée pour nos enfants de l’école du Brusquet avec une nouvelle organisation dûe au
Rapprochement Pédagogique Intercommunal avec l’école de LA JAVIE qui accueillera
une classe dans le cadre du dispositif d’accueil des enfants de moins de 3 ans. Nous
continuerons dans la limite de contraintes budgétaires à soutenir notre école et notre
ACEM, pour offrir à tous (enfants et parents), un service public de qualité.
Rentrée politique avec l’avancement du projet de Communauté d’Agglomération qui sera
opérationnelle au 01/01/2017 et qui remplacera nos Communautés de Communes
actuelles.
Cette entité de 46000 habitants, doit être un outil important dans la maitrise de nos
charges de fonctionnement par leur mutualisation et une formidable base pour travailler
ensemble pour notre territoire afin de construire un projet cohérent, utile à tous, et vecteur
d’aménagement pour éviter la désertification de nos zones rurales et sage en matière de
pression fiscale pour nos ménages.
Pour la commune, tous vos élus sont motivés, pour cette rentrée, à continuer à avancer
sur les différents projets communaux. Certains n’ont pas pu être mis en route en 2016
et nous le regrettons (nous n’avons pas eu les subventions nécessaires pour leur
réalisation, je pense aux travaux de goudronnage de la Laune et du Mousteiret), mais
ces dossiers seront de nouveau déposés en 2017. Par contre, nous continuons à rénover
notre réseau d’assainissement par 2 tranches de travaux Quartier l’Arzieras et Pré Clot.
L’aménagement autour du City Stade doit démarrer en septembre 2016, c’est un projet
que nous avions décalé de 2015 à 2016, pour ne pas impacter nos finances communales.
Je voudrai également revenir sur certaines sollicitations. Il ne faut pas oublier que nous
ne sommes qu’une commune de 1000 habitants, avec le budget et le personnel d’une
commune de cette taille.
Nos agents et notamment ceux du Technique, à qui je veux rendre hommage, se
dépensent énormément et font par leur travail économiser des charges de
fonctionnement à notre commune. Mais ils ne peuvent être partout. Tous le mois de
juillet et une partie du mois de Juin, ils ont été sollicités quotidiennement pour amener
les enfants de l’école et de l’ACEM sur les différents lieux d’activité.

Nettoyage du chemin du Gravas
et de son lavoir ..................................9
L’atelier théâtre de l’ACEM...................10

LE COIN BIBLIOTHÈQUE
Le coin des lecteurs ...........................12
Journée champêtre
de la bibliothèque sonore ....................13

LES INFOS CULTURELLES
La 8ème édition de « Jazz sous les Arbres » 14

LA VIE ASSOCIATIVE
Les infos de l’ASLB ...........................16
Challenge Mickael Perez ....................17
Football club du Brusquet....................18
Tournoi de football Alata en corse..........18
Les ainés de Lauzière ........................19
ASLB Rando....................................19
La Fête du Brusquet ..........................20

LES INFOS DIVERSES
Marché bio .....................................21
Fête paysanne .................................21

Quotidiennement ils interviennent pour l’entretien de notre station d’épuration (4 h tous
les matins), pour l’entretien de nos espaces verts. Depuis mis juin, ils travaillent dans nos
différents bâtiments communaux (école, bureaux etc..) pour leur entretien mais aussi
pour leurs misent aux normes pour les personnes à mobilité réduites. Sans compter les
diverses réparations, fuites d’eau etc. Tous ces travaux auraient pu être fait par des
entreprises, mais combien cela aurait couté à la commune ????

Naissance de Tibério .........................21

C’est pour cela que je vous demande la plus grande indulgence dans certaines taches qui
sont décalées et planifiées dans le temps, qui si elles ne sont pas faites, ce n’est pas par
manque de volonté, mais uniquement par un manque de temps.

Directeur de la publication : Gilbert REINAUDO
Comité de rédaction :
Magali CORRIOL, Fabienne BERTHOLET, Nolwenn PIN,
Anne SARRON, Sophie SCOZZARO, Laurent DUBUS,
Serge PAU et Pierre ROSSI.
Crédits photos : © Mairie du Brusquet,
Christine Brocero, Jacques Thomas, François Perez,
Daniel Vaissière, Yannick Becker.
Conception : Frédéric PELLEGRINI [grafist]
Impression : ARC EN CIEL Papier normes écologiques PEFC

Je vous souhaite, avec l’ensemble du Conseil Municipal, une bonne rentrée et une bonne
chance à nos enfants qui rentrent en 6ième. et qui vont découvrir un nouvel univers.
Vive LE BRUSQUET
Votre Maire

Journée des métiers d’art ...................22
Etat civil ........................................23
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LES INFOS COM
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2016
INDEMNITÉ DE FONCTION DU MAIRE :
En application de l'article 3 de la loi n°2015-366 du 31 Mars 2015, à
compter du 1er Janvier 2016, les indemnités de fonction du maire sont
fixées automatiquement au taux plafond, sans délibération du conseil
municipal. Toutefois, dans les communes de 1 000 habitants et plus, à
la demande du maire et par délibération, celui-ci peut demander à bénéficier d'une indemnité à un taux inférieur.
M. le Maire demande à bénéficier du taux qui lui était octroyé jusqu’à présent, à savoir 36 % de l’indice brut 1015 (au lieu du taux plafond de 43 %).

MODIFICATION DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE DU LOTISSEMENT
DU VIGNARÈS ET CESSION DU BAIL À H2P
Monsieur le Maire rappelle la proposition de la société H2P de rachat du
bail du lotissement pour la somme de 374 000.00 € et que pour cela il
faut auparavant modifier la durée du bail de 55 ans à 99 ans.
Madame LACORRE s’insurge contre le procédé de prolongation de la
durée du bail afin de faire une proposition de rachat à un prix moindre.
M. le Maire précise que le prix a été fixé par H2P en accord avec la Préfecture. Il indique également que la possibilité de participer à la commission d’attribution des logements n’est pas remise en cause par la vente.
Accord à la majorité : 11 voix pour, 2 voix contre (Monsieur PAU ne
peut pas prendre part au vote).

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2015
DU RECEVEUR MUNICIPAL :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal déclare que les comptes
de gestion du budget principal, du budget eau et assainissement et du
budget transport scolaire pour l'exercice 2015 dressés par le receveur
municipal, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n’appellent
ni observation ni réserve de sa part.

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 :
Après que M. le Maire ait quitté la salle, Monsieur DUBUS, adjoint aux finances, présente les différents comptes administratifs 2015 :

BUDGET PRINCIPAL :
• Fonctionnement :
Excédent : 06 971.60 €
Report de l’exercice 2014 : excédent : 10 206.81 €
Excédent de clôture : 117 178.41 €
• Investissement :
Déficit :353.92 €
Report de l’exercice 2014 : déficit de 143 269.94 €
Déficit de clôture : 143 623.86 €
Soit un déficit global de 26 445.45 €

Report de l’exercice 2014 : excédent : 10 856.30 €
Excédent de clôture : 11 677.91 €
Hors de la présence de Monsieur Gilbert REINAUDO, Maire, le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité les comptes administratifs 2015 des
budgets de la collectivité.

AFFECTATION DES RÉSULTATS :
Monsieur le Maire revient dans la salle du conseil et reprend la présidence du conseil municipal. Il expose au Conseil Municipal qu’il
convient, conformément aux instructions budgétaires, de voter l’affectation du résultat des différents budgets en fonction des excédents et
des déficits de clôture de l’exercice 2015.

BUDGET PRINCIPAL :
Le Conseil décide, l’affectation en section d’investissement (compte
1068) de 110 000.00 € et la reprise en fonctionnement (compte 002)
de 7 178.41 €.

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT :
Le conseil municipal décide de rien affecter en investissement et de
conserver en fonctionnement (compte 002) l’excédent de 97 791.12 €.

BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE :
Ce budget ne possédant pas de section d’investissement, il n’y pas lieu
de procéder au vote d’une affectation des résultats, l’excédent de 11
677.91 € est automatiquement reporté en fonctionnement.

FISCALITÉ DIRECTE LOCALE :
Reconduction des taux de fiscalité directe locale de 2015, à savoir :
Impôts locaux
Taxe d’habitation
Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie
Cotisation foncière des entreprises

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
Seules quelques associations ayant transmis une demande de subvention à ce jour, il est proposé de ne soumettre au vote du Conseil aujourd’hui que les subventions aux associations qui ont fait une véritable
demande écrite et transmis leur bilan.
Les éventuelles demandes ultérieures feront l’objet d’un examen et d’un
vote spécifique.
Les subventions suivantes sont votées :

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT :
• Fonctionnement:
Déficit : 51 872.01 €
Report de l’exercice 2014 : excédent : 149 663.13 €
Excédent de clôture : 97 791.12 €
• Investissement :
Déficit : 305 916.81€
Report de l’exercice 2014 : excédent : 427 790.16 €
Excédent de clôture : 121 873.35 €
Soit un excédent global de clôture de 219 664.47 €

BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE :
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• Fonctionnement :
Excédent : 821.61 €

Taux
20,16
34,55
101,22
29,10

Désignation
Association Jazz Sous les Arbres

Montant
10 500 €

Club mouche du pays dignois

250 €

Amicale du personnel communal et intercommunal

1000 €

Comité d’organisation de la Foire aux Tardons

100 €

Les ainés de Lauzière

2 850 €

Les restos du cœur

100 €

USEP

100 €

AFM Téléthon
Total

100 €
15 000 €
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BUDGETS 2016 :

QUESTIONS DIVERSES :

Monsieur le Maire présente les prévisions des différents budgets de la
commune pour l’année 2016.
Budget principal

Prêt relais FCTVA
Afin de pallier à d’éventuels et probables problèmes de trésorerie, Monsieur le Maire propose au Conseil de contracter un prêt relais en attente du versement du Fonds de Compensation de la TVA.
Il présente une offre du Crédit Agricole pour un prêt de 90 000.00 €
sur 24 mois à un taux de 1.27 %.

Section

Dépenses
prévisionnelles

Recettes
prévisionnelles

Investissement
Fonctionnement
Total

819 755.17
1 154 158.41
1 973 913.58

819 755.17
1 154 158.41
1 973 913.58

Budget eau et assainissement
Section

Dépenses
prévisionnelles

Recettes
prévisionnelles

Investissement
Fonctionnement
Total

624 632.35
229 331.12
853 963.47

624 632.35
229 331.12
853 963.47

Budget Transport scolaire
Section

Dépenses
prévisionnelles

Recettes
prévisionnelles

Investissement
Fonctionnement
Total

0
26 677.91
26 677.91

0
26 677.91
26 677.91

Infos diverses de la C.C. Haute-Bléone
Début des travaux d’éclairage public le 11 avril 2016 et lancement de
la consultation pour les marchés de la déchetterie.
Monsieur DUBUS fait part au Conseil de la formation du comité de pilotage en vue de la création de la future communauté d’agglo qui comprend 2 élus : Laurent DUBUS et Gilbert REINAUDO.
Travaux communaux
Reprise du goudronnage de la rue du village et de la Laune par l’entreprise EIFFAGE.
Fabrication de nouveaux abris à containers poubelles qui seront disposés à la sortie nord du village, à la Laune et à la Chenaîe.
Cure des caniveaux.
Lancement du marché sur l’aménagement des abords du city stade.
Commission patrimoine
La rénovation des façades de l’église du Mousteiret est estimée à environ 150 000.00 €.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2016
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
Ne prennent pas part au vote :
Messieurs Gérard IAVARONE, ayant qualité de membre actif auprès de
la Société de Chasse et Président de l’Amicale Intercommunale des Sapeurs Pompiers et Gilles OURTH, ayant qualité de membre actif auprès
du Comité des Fêtes pour la subvention allouée à ces associations.
Désignation
Football Club Le Brusquet
Ass Communale De Chasse
Ass Intercom Sapeurs
Comité des fêtes
ASLB
Foot Cool
Total

Montant
3.370 €
1.800 €
1.000 €
4.000 €
500 €
500 €
11.170 €

ADHÉSION DE LA COMMUNE D’ENTRAGES AU SYNDICAT
MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE LA BLÉONE :
La commune d’Entrages ayant sollicité son adhésion au Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Bléone, toutes les autres communes membres du
syndicat doivent se prononcer sur cette demande d’adhésion.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande de la commune d’Entrages.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL PORTANT PROJET DE PÉRIMÈTRE DE LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE DIGNE-LES-BAINS :
Monsieur le Maire fait lecture de l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre de la future communauté d'agglomération et demande au conseil

municipal de se prononcer sur cette proposition de Monsieur Le Préfet.

Approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire et Monsieur DUBUS, 1er adjoint et Président de la
CCHB, exposent au conseil le travail réalisé par le comité de pilotage.
Le comité a pour mission de fixer le cadre et les conditions d'entrées
dans le périmètre de la future communauté d'agglomération et de définir les compétences afin que l'ensemble des communes futures adhérentes puissent assurer la continuité du service public.

QUESTIONS DIVERSES :
Affectation des Résultats 2015 du Budget Principal :
Annule et remplace la délibération n°18-2016 pour la partie concernant
l’affectation des résultats du budget principal :
Lors de la séance du 4 avril 2016 il a été décidé d’affecter la somme de
110.000 € en investissement (compte 1068) afin de couvrir pour partie le déficit et de conserver la somme de 7.178,41 € en report de fonctionnement (compte 002).
Conformément aux instructions budgétaires, l’excédent de fonctionnement aurait dû être affecté en totalité à la couverture du déficit. Le
Conseil Municipal doit donc se prononcer à nouveau sur l’affectation du
résultat de 2015.
Rappel des résultats du budget principal au 31/12/2015 :
Investissement : déficit de 43.623,86 €
Fonctionnement : excédent de 117.178,41 €
Le Conseil Municipal décide d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement soit :
117.178,41 € en investissement (compte 1068).
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Information sur l’éclairage public :
Monsieur Laurent DUBUS, en tant que président de la C.C.H.B qui porte
le projet, expose que lorsque les travaux sur les éclairages publics seront terminés, il y aura la possibilité de couper l'éclairage dans toute les
zones périphériques hormis le centre du village et le centre du hameau
du Mousteiret ou de baisser l'intensité des éclairages, mais seulement
sur les candélabres équipés de LED.
L'installation d'horloges astronomiques sur certains quartiers permettra d'optimiser l’éclairage public.
Lors de l’étude préalable aux travaux, les techniciens se sont aperçus
que certains éclairages étaient dans le domaine privé, ils seront déposés et non remplacés.
Point sur travaux :
La fermeture du lavoir sous la placette sera bientôt achevée.
Des travaux pour la réalisation d'une terrasse en matériaux composite
sont en cours au restaurant Lou mille sole.
La reprise du chemin du Gravas sous le lavoir est en cours de réalisation.
L’ensemble du conseil félicite l’équipe technique pour le fleurissement
du village et des abords et pour la réalisation de magnifiques mangeoires fleuries.

6

L'appel d'offre pour l'aménagement des abords du city-stade est lancé,
les travaux seront réalisés à la rentrée de septembre, afin de ne pas pénaliser l'utilisation du city stade pendant les vacances scolaires (le délai
de réalisation étant évalué à 1 mois).
Madame CORRIOL signale plusieurs problèmes soulevés par les villageois:
- Des dégradations sur des véhicules dans le hameau du Mousteiret,
Monsieur le Maire précise que cela relève des pouvoirs de police et invite les personnes visées à déposer plainte à la gendarmerie de la
Javie.
- Des animaux errants dans le village, les habitants sont appelés à venir
en Mairie pour signaler ces animaux sans propriétaires afin de pouvoir faire intervenir le chenil de Digne-les-Bains.
- Un problème de stationnement «anarchique» dans le village et dans
le hameau (certains utilisateurs des parkings ne respectant pas les
stationnements déjà peu nombreux), Monsieur le Maire demandera à
la gendarmerie de faire des rondes afin de verbaliser tous contrevenants.
Madame CORRIOL fait également un bilan de l'action menée par le
conseil municipal jeune pour le nettoyage du lavoir et d’un chemin menant au Parc Forestier et précise que cette journée cordiale mériterait
d’être reconduite.

L'ECHO 119_2016 05/09/16 05:28 Page7

OMMUNALES

N°119 - ÉTÉ -2016

CCHB : COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU JEUDI 2 JUIN 2016
EMPRUNT BANCAIRE BUDGET GENERAL 2016 TRAVAUX
MAITRISE ENERGIE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC

DURANCE, PAYS DE SEYNE, tel qu’arrêté par le préfet des Alpes de
Haute Provence le 21 avril 2016,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité
Autorise Monsieur le Président à procéder à la consultation d'organismes financiers pour un prêt de 65.000,00 euros au titre du financement des travaux d'économie de l'éclairage public,

SUBVENTION COMITE D'ORGANISATION DE LA FOIRE
OVINE DE LA JAVIE

PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE
DIGNE LES BAINS
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que, le
schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) des
Alpes de Haute Provence arrêté le 25 mars 2016 prévoit la fusion des
communautés de communes ASSE BLEONE VERDON, DUYES
BLEONE, HAUTE BLEONE, MOYENNE DURANCE, PAYS DE SEYNE.
Le préfet a, en application des dispositions de l’article 35 de la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République, mis en œuvre une telle orientation du SDCI par arrêté
préfectoral du 21 avril 2016 portant projet de périmètre de la fusion
des communautés ASSE BLEONE VERDON , DUYES BLEONE, HAUTE
BLEONE , MOYENNE DURANCE , PAYS DE SEYNE .
Cet arrêté préfectoral a été notifié à la communauté de communes de
Haute Bléone le 29 avril 2016.
Dès lors, la communauté de communes de Haute Bléone dispose d’un
délai de soixante-quinze jours à compter de cette notification pour se
prononcer sur ce projet de fusion, sauf à ce que son avis soit réputé favorable.
A ce titre, Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire
que le préfet ne pourra prononcer la fusion proposée, au plus tard le 31
décembre 2016, que dans la mesure où la moitié des conseil municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre de la fusion
projetée représentant la moitié de la population totale concernée aurait
délibéré favorablement sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la fusion projetée. Une telle majorité devra nécessairement
comporter l'accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le
tiers de la population totale.
A défaut d’accord des communes exprimé dans les conditions de majorité précitées, le préfet pourra, éventuellement, passer outre le désaccord des Communes en prononçant, au plus tard le 31 décembre
2016, par arrêté motivé la fusion projetée après avis de la commission
départementale de coopération intercommunale (CDCI) des Alpes de
Haute Provence.
Afin de rendre son avis, la CDCI disposera d’un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet et pourra dans ce cadre entendre les
maires des communes intéressées et les présidents des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à même d'éclairer sa
délibération. Dans ce délai d’un mois, la CDCI pourra amender le périmètre de la fusion mise en œuvre par le préfet en adoptant un amendement à la majorité des deux tiers de ses membres.
L’arrêté préfectoral portant création du nouvel EPCI par fusion des communautés de communes fixera le nom, le siège et les compétences de
la communauté issue de la fusion.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré
Par 11 voix pour, 2 voix contre, et 2 abstentions, soit à la majorité
Approuve le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion des
communautés de communes :
ASSE BLEONE VERDON, DUYES BLEONE, HAUTE BLEONE, MOYENNE

Monsieur le Président présente aux membres du conseil de communauté une demande de subvention du Comité d'organisation de la foire
ovine de La Javie en vue de l'organisation de la 35ème foire aux Tardons
prévue le 10 septembre 2016.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré
Par 14 voix Pour, 1 Abstention, soit à la majorité
Décide d’attribuer une subvention de 200,00 €uros pour l’année 2016
au Comité d'organisation de la foire ovine de La Javie,

QUESTIONS DIVERSES
Personnel de la Communauté de Communes de haute Bléone :
Une demande de détachement par Mr IAVARONE a été validée par la
commission administrative paritaire du centre de gestion. Le remplacement de cet agent serait effectué par Mr Bernard COSTE agent à
temps non complet qui obtiendrait un poste à temps complet.
Mise à disposition du personnel communal :
Une mise à disposition du personnel technique communal s'impose.
En effet, lors des congés des agents techniques, la CCHB se trouve
dans l'obligation de solliciter un agent technique des communes du
Brusquet ou de La Javie.
Il est proposé de signer une convention entre la CCHB et les 2 communes citées pour une mise à disposition du personnel à titre payant.
Contrat emploi avenir :
Le contrat de l'agent en emploi avenir prendra fin au 1er octobre 2016.
Il est proposé au prochain conseil de délibérer sur la pérennisation de
l'emploi.
Travaux éclairage public :
Les travaux de mise aux normes des armoires sont en cours de réalisation, s'ensuivront les travaux de pose de lampadaires.
Véhicule électrique :
La commande pourra être effectuée, suite à la signature de convention
au titre de la subvention "transition énergétique pour la croissance verte"
lors de l'assemblée générale du Pays Dignois jeudi 9 juin 2016.

7
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LES INFOS COM
INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Le vendredi 1er juillet 2016 à 18h, la nouvelle bibliothèque
municipale a été inaugurée en présence de Messieurs JeanYves ROUX Sénateur des Alpes de Haute-Provence et
Conseiller Départemental, Gilbert REINAUDO Maire du Brusquet accompagné de membres de la municipalité, Eric AUZET
Maire de la Javie, Christophe CHAUMETON du Bureau
d’Etudes Sud Etudes Engineering et de représentants de
quelques entreprises qui ont réalisé cette bibliothèque.
Etaient également présentes, Mesdames Evelyne FAURE
Vice-présidente du Conseil Départemental des Alpes de
Haute-Provence, Christiane BELOEIL Directrice de la Médiathèque Départementale et Suzanne IAVARONE Agent de la bibliothèque.
Tous ont procédé à l’inauguration de la bibliothèque en coupant le ruban tricolore.
Monsieur le Maire a remercié tous les artisans qui ont contribué aux travaux, qui ont apporté leur savoir-faire et leurs
conseils, l’architecte et le bureau d’études, qui ont su prendre en compte les aspirations et les choix d'aménagement et
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qui ont su les rendre compatibles avec les contraintes architecturales et sécuritaires. De plus, il a tenu à remercier le
Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence, le
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-D’azur ainsi que la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui ont aidé la
commune à financer ce projet.
Un remerciement particulier a été rendu à Madame Christiane
BELOEIL pour son investissement et son aide apporté à ce
projet.
Un nom a également été décidé pour la nouvelle bibliothèque,
qui est :
« Bibliothèque Jean FERRAT »
Après demande auprès de Monsieur Gérard MEYS, gestionnaire du testament de Monsieur Jean FERRAT, la commune
a eu le droit d’apposer le nom de Jean FERRAT.
A l’issue de cette inauguration, un apéritif a été offert par la
municipalité.
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NETTOYAGE DU CHEMIN DES GRAVAS ET DE SON LAVOIR
Le Conseil Municipal Jeune du Brusquet a choisi de mettre
en place une action de nettoyage du chemin des Gravas et de
son lavoir.

Des pots et des jardinières ont été donnés par des participants au projet. Par la suite, du terreau et des fleurs ont également été offerts pour embellir le lieu.

Des flyers ont été distribués dans les boîtes aux lettres du village pour informer les habitants de cette action et demander
aux bonnes volontés d’y participer.

Nous vous invitons à aller voir le travail réalisé et à le respecter.

Ainsi, samedi 4 juin 2016, des personnes du village ont répondu à l’invitation du Conseil Municipal Jeune.
Enormément de déchets ont été enlevés, le chemin a été dégagé, débroussaillé et le lavoir a été gratté.

D’autres rendez-vous seront organisés pour prendre soin de
notre village.
Vous serez informés en temps voulu et vous pourrez vous
joindre à cette action.
Pablo Couet, Conseiller Municipal Jeune

97
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LES INFOS COM
SPECTACLE DE L’ATELIER THÉÂTRE DE L’ACEM
REGARD D’UNE SPECTATRICE…

REGARD D’UNE « ARTISTE »…

Cette année encore, l’ACEM (Accueil Collectif et Educatif de
Mineurs du Brusquet) a organisé un beau spectacle avec les
enfants participants aux deux ateliers théâtre hebdomadaires
organisés et animés par les membres de l’équipe périscolaire durant l’année.

C’est Fred qui a inventé la pièce de théâtre, en tenant compte
de nos passions et de nos différences pour créer les personnages. Par exemple : Mathis en supporter de l’OM, Noa
en fan de Soprano, Maxence en Pokémon, Zoé et Cristal en
mangeuses de bonbons, Swaly en Reine des neiges, Louloua
et Ambre en animaux car elles avaient trop regardé de reportages animaliers… Tout ce petit monde est transporté
dans un pays imaginaire dans lequel Léo et Emilien sont les
prisonniers et les serviteurs de Jean, qui jouent le rôle d’un
magicien diabolique : « Jano le grand magicien »…

Au cours de cette manifestation, le public a eu le plaisir de découvrir deux pièces de théâtre interprétées mais également
montées et surtout coécrites par les enfants et leurs animateurs respectifs. Les plus jeunes (groupe des 4/6 ans encadré par Jenny Laurens et Laura Ruiz) ont régalé le public
d’une pièce intitulée «A la recherche des différences» mettant
en scène la rencontre et le rapprochement de deux peuples :
une tribu indienne et un groupe d’anglais. De leur côté, les
plus grands (groupe des 7/11 ans encadré par Fréderic Dasneves et Marion Isnard) ont interprété une histoire aux allures de conte initiatique relatant l’expérience d’une classe
d’enfants transportée par un sorcier dans un pays imaginaire
dans lequel tout est permis.
Les deux représentations ont connu un franc succès tant par
la fraicheur et le naturel de l’interprétation des artistes que
par l’originalité et la qualité des textes largement empreint
d’humour et d’autodérision. Le spectacle s’est poursuivi par
la réalisation de performances chorégraphiques sous forme
de battle façon rapp, avant de se clôturer par une grande
danse collective.
Ce spectacle artistique très complet et fort réussi fut l’occasion d’un très bon moment pour le public, mais également
pour les enfants comme le suggère le témoignage ci-contre.
Un grand bravo aux artistes en herbe et à toute l’équipe d’animation pour cette belle soirée !
Christine Brocero
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Avant le spectacle, nous avons tous répété une dernière fois
puis on s’est coiffé, maquillé et habillé. Les petits ont joué
leur pièce, puis ça a été à nous…
A la fin de la pièce, nous avons chanté « Dans un monde
meilleur » accompagné par Marion à la guitare. Nous avons
fait des danses de groupe : Mathis avec Lisa, Louloua avec
Ambre, Coline avec Swaly, Pauline, Zoé et Cristal puis Anaïs
avec Noa et Maxence. Nous avons aussi fait une danse commune.
Après le spectacle tout le monde s’est retrouvé autour d’un
petit buffet, c’était génial!!!
Ambre Brocero
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LE COIN BIBLIO
LE COIN DES LECTEURS
La lecture d'un roman jette sur la vie une lumière" disait Louis
Aragon ....
Vous aimez lire ? Nous aussi ...
Après avoir découvert la nouvelle bibliothèque du village,
prolongez l'expérience de la lecture et venez partager vos textes
préférés, les auteurs que vous appréciez, les "pépites" de l'édition
qu'ils soient actuels ou "classiques"....
Un petit groupe de lecteurs se réunit un samedi soir, une fois
par mois pendant environ 2 heures, sur la commune dans les
locaux de l'épicerie ou du restaurant Lou Mile Sol, pour partager
des lectures, des coups de coeur, des textes récents ou plus
anciens selon les affinités de chacun et l'envie du moment....
Pour participer, il faut simplement aimer lire, savoir écouter,
avoir envie de rencontrer et partager un moment de bonne
humeur, des idées, des émotions, des connaissances à partir
des mots et des oeuvres choisies par chacun des participants.
Pour connaître les dates et les lieux de ces rencontres, nous
vous invitons à lire les affichettes qui se trouvent au bar-épicerie
ou au bar-restaurant de la commune.
Mais en attendant, si vous n'avez plus rien à lire ou au contraire
un roman passionnant que vous ne voulez pas jeter, nous vous
invitons à le déposer dans l'une des deux boîtes à livres
déposées depuis cet été dans les commerces qui acueillent le
"club lecture".
Le principe des boîtes à livres s'est désormais développé en
France mais chacun des lieux d'accueil est unique ce qui fait la
particularité de chaque espace. Sur la commune, nous avons
opté pour les lieux de commerce où vous pourrez, à l'occasion
de vos passages, prendre ou déposer un ouvrage selon votre
envie du moment ...
Alors, n'hésitez pas à faire vivre les "boîtes à livres" du Brusquet
en déposant vos avis sur des petites fiches que vous insérerez
entre les pages de l'ouvrage que vous viendrez de déposer...
Vous y trouverez aussi les horaires de la bibliothèque
communale afin de prolonger et partager vos coups de coeur et
vos envies de lecture.
L'équipe vous y attend nombreux !
Excellente rentrée littéraire à tous !

12
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JOURNÉE CHAMPÊTRE BIBIOTHÈQUE SONORE 04
DIMANCHE 17 JUILLET 2016
Nous en rêvions depuis longtemps : une journée de détente et
de rencontre entre les Audiolecteurs, les Donneurs de Voix et
les Donneurs de Temps de notre Bibliothèque Sonore.
Grâce à l'aide de Jean-Claude MILLET, Audiolecteur de
l’Association A Perte de Vue, responsable des Cours
d’Informatique au Pôle Social Dignois, de Michel CHAPOTON et
d’Éric GUILLEMARD du Lions Club de Digne-les-Bains ainsi que
de leurs épouses respectives, nous l'avons fait !
Un covoiturage avait été organisé pour acheminer les
Audiolecteurs qui n'avaient pas de moyens de se déplacer. Ainsi,
14 Audiolectrices et Audiolecteurs plus 16 Donneurs de Voix et
Donneurs de Temps ont pu participer à cette journée sous les
sapins séculaires du Parc forestier du Brusquet : de magnifiques
sapins d'Andalousie (Abies pinsapo) plantés par le forestier
Lucien Auzet au XIXe siècle.

Le cadre enchanteur du Parc forestier du Brusquet

Les participants ont pu écouter des messages de bienvenue et
des lectures enregistrés par les Donneurs de Voix qui n'avaient
pu venir : Joëlle CHÉENNE, Bernard GROS et Françoise
MULLER. Puis chaque Donneurs de Voix présent à lu également
une fable choisie de La Fontaine parmi les moins connues :
Olivier DE VASSON, Carol BRESLER, Flora BERGER et Jacques
THOMAS. Les Audiolecteurs ont eu ainsi le plaisir de retrouver
les voix qui meublent leurs journées, et parfois leurs nuits !
Le buffet abondant, préparé par le restaurant du Brusquet "Lou
Mil Sol", avec les délicieux fromages de chèvres du pays de
Noëlle GARCIN, les tartes aux abricots de Joëlle MILLET et
Brigitte CHAPOTON, sans oublier le gâteau de Véronique
GUILLEMARD, ont régalé les convives sans ralentir les
discussions. Puis la musique a entraîné les plus alertes (qui
n'étaient pas toujours les plus jeunes !) à s'épanouir dans la
danse…
En conclusion de la journée, chacun a exprimé la satisfaction et
le grand plaisir que procure ce genre de rencontre et souhaité
ardemment le renouveler. Nous ferons en sorte, l’année
prochaine, de trouver une date plus propice pour rassembler
encore plus de participants.
Jacques THOMAS
Président de la Bibliothèque Sonore 04

Quelques Donneurs de Voix : Jacques THOMAS, Flora BERGER,
Carole BRESLER et 2 conteurs
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JAZZ SOUS LES ARBRES 2016
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PARC LUCIEN AUZET,
SAMEDI 18 JUIN 2016, 17H

PARC LUCIEN AUZET,
DIMANCHE 19 JUIN 2016, 14H

La scène est installée depuis deux jours. Les éclairages sont
prêts depuis hier soir, Dudu a encore fait un super boulot.
Les balances sont presque terminées, Guillaume aurait aimé
bénéficier de plus de temps avec les artistes, c'est un
perfectionniste. Le Braas band du conservatoire a animé le
marché Dignois, les retours sont excellents, nous espérons
un public nombreux.
Frites, saucisses, merguez et crêpes sont précuites, l'équipe
de Bruno est en plein boom. Les odeurs donnent faim à tous.
La bière est à la température idéale.
Les musiciens d'Uptake et Meajam ont découvert le parc et
sont sous le charme. Le septet de Raphaël Lemonnier s'est
regroupé à l'hôtel. Tout le monde se repose du voyage, la
chanteuse Tricia Evy arrive directement de la Martinique!
Les 25 musiciens et 50 choristes du Conservatoire
Départemental sont prêts à se mettre place.
Tout est prêt!
Les quelques gouttes de pluie annoncées par la météo, se
transforment progressivement en gros orage.
Cela devient évident, impossible de continuer, inutile
d'espérer une amélioration, nous sommes contraints
d'annuler. La sécurité du public, des artistes et des
techniciens ne peut plus être assurée. Le parking devient
impraticable.
Neuf mois de travail, d'espoir, de rêves anéantis. Inutile de se
lamenter, l'urgence impérieuse : c'est de mettre à l'abri les
instruments de musique et le matériel. Sous la pluie, dans la
boue, tout le monde s'y met, les bénévoles, les techniciens,
les représentants du conseil municipal jeune. C'est dans ces
moments difficiles que l'on se sent soutenu, porté par une
force collective. Encore merci à tous.

Il fait grand beau. La pluie s'est arrêtée à 23h.
La scène est démontée, prête à être restituée à Digne-lesBains pour la fête de la musique toute proche.
Tout est rangé, nettoyé, l'équipe était encore au complet et
efficace ce matin malgré la déception et la fatigue.
Il ne reste que les tentes à démonter pour que le parc
retrouve sa quiétude habituelle, c'est l'affaire des employés
municipaux, Cyril en tête, ils ont réalisés un super travail de
préparation, ils feront de même pour terminer le démontage.
C'est le moment des questions habituelles, des premiers
bilans. Le festival est il à la bonne date? Faut-il couvrir la
scène? Pourrons-nous programmer un festival 2017? Dans
le parc Lucien Auzet? Sommes-nous trop fous, trop
présomptueux de vouloir organiser ce festival en pleine
nature. C'est aussi le moment d'un premier constat, l'équipe
de Jazz sous les Arbres a été solidaire et a bénéficié de
nombreux soutiens dans la préparation du spectacle et dans
la difficulté. Il nous semble impossible de renoncer, tant
l'engouement est grand.
Aujourd'hui, avec un peu le recul nous savons que nous
avons les moyens et le devoir de repartir.
L’assemblée générale de Jazz sous les Arbres se tiendra le
jeudi 22 septembre 2016 à 20h30 en salle du conseil
municipal
Ce sera le moment d'accueillir de nouveaux membres, de
présenter les bilans (moral et financier), le moment de lancer
la préparation du festival 2017 et quelques événements à la
salle polyvalente.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Et… encore merci à tous ceux qui nous ont aidés ou
soutenus.
L'équipe de Jazz sous les Arbres
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LA VIE ASSOCIA
INFO ASLB
Changement de jour pour les sections “Danse de Bal et Rock “
• La DANSE DE BAL sera le mardi de 19h30-20h30 et 20h30-21h30.
Cotisation annuelle pour les habitants du Brusquet : 150 €/personne
Début des cours : le mardi 20 septembre 2016 a 19H30
Contact : Jean-Marc FAURE : 06 82 16 34 82
• Le ROCK ‘N’ROLL sera le mercredi de 20h00 à 22h00
Cotisation annuelle pour les habitants du Brusquet : 30 €/ personne
Début des cours : le mercredi 21 septembre 2016 a 20H00
Contact : Jean-Luc GANNE : 06 82 65 20 85
Pour les autres sections : jour et horaires inchangés
• COUNTRY : reprise le lundi 19 septembre,
Cotisation annuelle : 40 €/ personne
Contact : Valérie ANDRE : 06 87 52 07 46
Cours de 20H30 à 22H
• ECHECS : section ouverte toute l’année, le lundi de 14H3O a 17H30
Ouvert à tous du débutant au confirmé .Cotisation : 10 €/personne
Contact : Jean-Marc ZAMORA : 06 86 91 95 13
• GYM : reprise le lundi 12 septembre avec Pascale de 18H30 a
19H30 et le mercredi 21 septembre avec Jean-Claude de 19H a 20H
Cotisation annuelle pour les habitants du Brusquet : 80 €/personne
Contact : Corinne GENY : 06 31 96 91 37
• PING PONG : reprise le mardi 13 septembre (le mardi de 18H à
19H30 et le jeudi de 18H à 20H)
Cotisation annuelle pour les habitants du Brusquet : 16 € /personne
Contact : Jean-Pierre MARY : 04 92 35 45 62
• RANDO : planning au printemps et à l’automne,
Cotisation annuelle : 10 €/personne
Contact : Bernard TRON : 04 92 35 41 83
• STREET DANCE : reprise le mercredi 21 septembre,
Cotisation annuelle : 100€/personne. Cours de 18H a 19H
Contact : Sandrine DALL’AGNOL : 06 51 73 80 86
• TENNIS : section ouverte toute l’année sur le terrain de tennis a côté
de l’école
Cotisation annuelle pour les habitants du Brusquet : 30 €/ personne
Contact : Florence FRANCOIS : 06 99 11 81 83

16
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CHALLENGE MICKAEL PEREZ EDITION 2016
Le Football Club Le Brusquet a organisé l’édition 2016 du
Challenge Mickaël PEREZ le jeudi 5 mai. Ce tournoi est un
hommage qui se renouvelle chaque année en mémoire du
jeune joueur Mickaël PEREZ, ancien gardien de foot, décédé
en 2002.

C’est l’équipe de l’Entente Sportive Moyenne Durance qui le
gagnait cette année. Les matches ont été serrés et joués dans
un excellent esprit sportif de la part des acteurs : joueurs,
éducateurs et supporters. La famille tient à les en remercier,
car l’enjeu de ce tournoi est surtout le fair-play.

Pas moins de 160 joueurs étaient présents à cette manifestation d’envergure régionale regroupant 16 équipes. Cette
belle journée organisée par tous les bénévoles du Brusquet,
emmenés par le Président Jean-Claude HERNANDEZ, comportait une innovation : les enfants venus de Villeneuve-Loubet étaient hébergés dans des familles. L’équipe de Peipin,
vainqueur du challenge l’an dernier, a remis le trophée en jeu.

Un peu d’émotion était là aussi car le corps arbitral a désigné
Mathis MASSONI, goal du GJBD, meilleur gardien du tournoi.
Le club remercie tout particulièrement les sponsors pour l’organisation de ce Challenge, sans oublier la mairie du Brusquet pour son aide technique sur le tournoi ainsi que tout au
long de l’année.
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LA VIE ASSOCIA
FOOTBALL CLUB LE BRUSQUET
TOURNOI DE FOOTBALL ALATA EN CORSE
CATÉGORIE U12 U13 DU 27 AU 29 MAI

INFOS AUX PARENTS
ET JEUNES DU CANTON

Ce tournoi regroupe 24
équipes dans cette catégorie
avec des clubs locaux de
Corse du Sud mais aussi
d’envergure internationale
avec Madagascar, régionale
avec l’A.S. Cannes, Sète,
l’A.S.P.T.T. Toulon, Saint-Tropez et le Bassin Dignois, et
Nationale avec l’équipe d’Andrézieux « le réservoir de
l’A.S. Saint Etienne » qui gagnait le tournoi. Notre équipe
est monté sur le podium en
se classant 3 ème du groupe
élite, une belle récompense
pour les enfants et pour les éducateurs de notre Club qui apportent aux
jeunes des valeurs humaines. On témoigne d’ailleurs d’une belle camaraderie entre les joueurs qui ont appris les règles de vie et de respect en Corse
du Sud dans la baie de Sagone à 7 km d’Ajaccio. Après un aller retour nocturne en bateau de Toulon, l’hébergement s’est effectué dans un camping où
les jeunes ont aussi pu profiter des joies nautiques. Chapeau bas à tous les
éducateurs qui ne sont que des bénévoles !

Toujours plus de foot pour les jeunes au
Brusquet
Avec la mise en place de l’entente avec l’US
Aiglun, les entrainements auront lieu au
Brusquet tous les Mercredi pour les plus
petits (nés entre 2007 et 2011). Pour ceux
nés entre 2003 et 2007, les 2 entraînements hebdomadaires seront communs
dont un aura lieu au Brusquet. Les matchs
seront partagés entre les 2 pelouses. Le
FCLB possède un minibus 9 places facilitant les transports pour les matchs et les
entraînements.
Garçons ou filles nés entre 2003 et 2011,
venez découvrir notre activité et rencontrer
les responsables et éducateurs du club
Pour plus de renseignements contactez :
Wilfried Heusghem : 06 07 63 54 95.
Philippe DOUCET : 06 83 29 11 96.
Jean-Pierre MARY 04 92 35 45 62.
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LES AINÉS DE LAUZIÈRE
Nous venons partager avec vous nos activités et séjours de ce trimestre
passé.
Fin avril 2016, un certain nombre d'entre nous ont eu la chance de partir visiter
ROME. Cette belle ville, capitale de l'Italie depuis 1871, est fascinante par
la diversité qu'elle nous offre.
Elle a conservé de nombreux monuments de l'époque romaine dont
Le Colisée, les Forums Romains, la Via Appia Antica... qui est bordée par un
parc régional de 3296 hectares...
Après ces découvertes de la Rome Antique, nous sommes allés à La Fontaine de Trevi (bien connu pour ces lancés par les touristes de pièces de
monnaie que l'on jette dans la fontaine pour nous porter bonheur...), nous
avons parcourus la Place d'Espagne avec l'escalier de Trinita dei Monti, le
Panthéon...
C'était la Rome baroque.
La Rome chrétienne nous a conduit au Vatican, bien sûr, la place Saint Pierre
d'abord, puis, nous avons visité le musée et admiré comme tout un chacun
cette splendide chapelle Sixtine. Elle doit son nom au pape Sixte IV qui la fit
bâtir de 1477 à 1483.
Sa voûte, décorée de fresques achevées par Michel-Ange, fut inaugurée par
Jules II le 31 octobre 1512.
Puis nous sommes allés visiter La Villa d'Este, située dans la ville de Tripoli,
près de Rome. C'est un chef d'oeuvre de l'architecture italienne et de l'aménagement des jardins. Elle est un des premiers "giardini delle meraviglie"
(jardin des merveilles). Créée au XVIème siècle, elle servit très tôt de modèle pour le développement de jardins en Europe. Elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001.
Retour à Rome, nous avons appris que Rome n'est jumelée qu'avec une
seule autre ville, Paris, ce qui est vrai dans l'autre sens, avec ce slogan :
"Seule ROME est digne de PARIS, seul PARIS est digne de ROME".
Il faut rentrer, certes nous sommes toujours un peu triste de partir mais quel
plaisir de retrouver sa maison!!
Tout à fait autre chose maintenant ... nous avons passé un après-midi récréatif avec les enfants du mercredi.. Cela aussi a été super.. Nous avons
joué au baby-foot, pour les autres jeux - tous fait de bois - je ne sais pas les
nommer, mais ce que je sais c'est que "mes copines présentes" les enfants
et les animateurs, nous avons tous passé un très bel après- midi fait de
jeux assurément... mais aussi de rires joyeux....Belle ambiance.. à renouveler... pourquoi pas?
Juste une petite vadrouille cette fois, fin mai, nous allons dans le Var passer une journée à Cotignac. La fondation de ce village est très ancienne le
nom de Cotinacco
est attesté dès 1030. Les deux tours carrées, au sommet du rocher sous
lequel s'abrite le village, appartiennent aux premiers siècles de la féodalité.
Cette falaise impressionnante faite d'une longue barre de tuf (80m de haut,
400m de long) est truffée (tuffée si j'ose dire..) de grottes remplies de stalactites -il est probable que ces grottes furent habitées-. Il y aussi un aven
nommé la salle des Merveilles c'est une très grande salle (50m de profondeur et plus de 200m de couloir) aux concrétions d'un blanc éclatant. Pour
ce qui est de la vie du village, Cotignac doit son importance économique à
sa production d'huile d'olive et de vin..... mais c'est une miellerie que nous
avons visité Les Ruches du Bessillon. Nous y avons goûté toutes sortes de
miel, acacias, lavande, garrigue, etc... un vrai régal.

Sur la route du retour, nous avons pris le temps
de nous arrêter à Entrecasteaux pour visiter le
château du village. Ancienne forteresse du XIe
siècle, elle fut remaniée au cours des XVe, XVIe
et XVIIIe siècle. C'est le plus important château
du Var, il a à ses pieds un magnifique jardin
dont les plans ont été réalisé par Le Nôtre, célèbre concepteur du parc du château de Versailles.
Nous voilà maintenant au mois de juin, et,
comme toutes les années, nous avons piqueniqué au terrain de boules. Nous étions nombreux pour passer cette belle journée en plein
air. Les enfants du mercredi ont également
pique-niquer auprès de nous. L'après-midi,
tous ensemble nous avons eu plaisir à participer au concours de boules... vive l'inter-génération .... Ce fut une belle journée.
La secrétaire du club
Arlette BANON-JANNIN

INFOS ALSB
Le groupe de randonnée de l’Association
Sportive et de Loisirs du Brusquet continue
à organiser des randonnées dans le secteur, pour tous et tous niveaux, le samedi,
une fois par mois.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous
serez toujours les bien venus.
Pour tout contact et renseignements
tel : 04.92.35.41.83
ou bernard.tron@club-internet.fr

19

L'ECHO 119_2016 05/09/16 05:31 Page20

LA VIE ASSOCIATIVE
LA FÊTE DU BRUSQUET
C'est sans encombre que c'est déroulé notre fête 2016. Le
temps était au beau fixe et aucun débordement ni abus n'ont
été à déplorer.
Nous voudrions remercier tous les habitants qui sont venus
boire un verre; se restaurer; ou encore faire une partie de
boules ou de cartes; écouter de la musique ou tout simplement passer un bon moment.
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Un grand merci aux donateurs, à Philippe Ploge pour sa
soupe au pistou qui nous a régalé ainsi qu'à la Municipalité
qui vous a offert les 2 apéritifs.
Une pensée pour le bureau et les bénévoles qui se donnent
à 100% pour vous.
A l'année prochaine.
Le Comité des Fêtes"
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MARCHÉ BIO

FÊTE PAYSANNE

LE PETIT MARCHÉ BIO EST DE RETOUR
Yannick Becker vous donne rendez-vous début septembre, tous les vendredis de 16 H 30 à 19H sur le parking de la mairie / ou école ?
Tous les produits présentés sont issus de l’agriculture
biologique et de sa ferme : des tomates et tomates anciennes, des pommes de terres, haricots verts des pâtissons, des courgettes, des pommes, aubergines,
huile de tournesol,oignons….et des jus de pommes et
de poires de Caroline Harrison et de Yannick Becker.

Les paysans de la Confédération paysanne 04 vous donnent rendez-vous, cette année, le samedi 24 septembre pour la "FÊTE DE
L'AGRICULTURE PAYSANNE": une rencontre entre les citoyens et
les paysans pour essayer de construire ensemble une agriculture
au service de la société et des citoyens pour des paysans nombreux et heureux!
Cette année les rencontres se feront sur le thème "agriculture et
alimentation" . Du champs a l'assiette, quels moyens pour les citoyens de se réapproprier leur nourriture, quels moyens pour les
paysans de rester des acteurs du territoire ?
Cette année, la fête sera dans un format resserré avec une animation samedi matin sur le marché de Digne puis, l’après midi et la
soirée au Brusquet autour de forums de discussion / débat, projections et animations, le tout accompagné de musique et spectacle a thème et de la traditionnelle buvette paysanne.
Toute la journée, également, ça sera la pressée des familles avec
l'association "fruits d'avenir" et son pressoir mobile; venez avec
vos fruits et repartez avec votre jus ! à partir de 100 kg. (renseignement et réservations au 07 81 95 99 86).
Au plaisir de vous retrouver nombreux pour cette journée festive et
participative.
Yannick Becker, Porte Parole de la conf' 04

Vous pouvez aussi le contacter au 07 81 95 99 86.

UNE NAISSANCE DANS UNE
FAMILLE BRUSQUETIÈRE.
Lundi 06 JUIN 2016 à 2h26 à la maternité de Pertuis est né Tiberio un beau bébé de 53 cm pour 4 kg 05 deuxième enfant
au foyer de Mikaël Richaud menuisier et Marianne Pérez animatrice à l’A.C.E.M. du Brusquet. Ce beau garçon qui ravi sa
grande sœur Lili-Eve (4 ans) est le petit- fils de Patrick (décédé
en février dernier) et Danièle Richaud et de François et Catherine PEREZ dirigeants du Football Club Le Brusquet et arrière
petit-fils d’Aimée RICHAUD de l’Escale du Labouret et Claude
et Raymonde PEREZ marbriers à Champtercier bien connus
dans la cité Dignoise. La municipalité et la rédaction souhaite
plein de bonheur à Tiberio et félicitations aux parents.
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INFORMATIONS
AU CŒUR DU MOUSTEIRET :
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART 2016
Tourné, détourné, chantourné, de l’argile du potier aux
bois du luthier ou de l’ébéniste, du fer tors à l’osier
tressé… c’était la fête du savoir-faire artisanal, ce dimanche 3 avril au Mousteiret. Un cheminement qui au fil
des ruelles tortueuses de ce vieux village de Haute-Provence a tenté de mettre en avant un autre regard, un art
de vivre qui dans ces vallées, se partage, se transmet, se
renouvelle, loin des slogans mirobolants. Exposition, musique… Cette journée au Mousteiret a été un terrain de
rencontre, de convivialité, un moment qui ne demande
qu’à être cultivé. En attendant l’année prochaine, vous
pouvez faire un détour sur Radio Mistral pour écouter le
reportage à ce propos. ( 8 avril 2016.)

ATELIER DE LUTHERIE
« ENTRELACS »

L’ART DES « FUSTIERS »
Inscrivez-vous dans le long terme et favorisez les écosystèmes locaux. Fabriqués par des artisans que l’on nommait
en provençal les « fustiers », les meubles d’ici étaient conçus
pour être transmis. Un art de mettre en valeur les bois superbes que nous offrent ces massifs. Tout un savoir-faire et
un savoir-vivre légué par là aux générations futures.
Fabriqués à vos mesures ou restaurés, l’atelier Daniel Vaissière vous propose des ouvrages en bois de pays, meubles,
portes, escaliers… Boiseries assemblées sans colle, à tenonmortaise, et pour les entretenir des produits naturels. Un
amoureux du mobilier de Haute-Provence, 35 ans de pratique et de production éco-responsable dans la vallée.
Daniel Vaissière
Le château (près de l’église du Mousteiret)
Tel 06 01 94 68 36 / 04 92 35 40 08
www.meuble-provencal.fr

« INTROSPECTION »

Ouverture prochaine d’un atelier de Lutherie au
Brusquet !

Urbaniste de formation, Fabien Vaissière s’intéresse à l’observation sensible de l’homme au travers du prisme de son
espace vécu.

Trois ans de travail on été indispensable à la mise au
point de trois modèles de guitare classique
(4/4.3/4.Mini) ; d’un gros modèle de Basse Acoustique ( la Bohème) et d’un modèle de Mandole.

Ce travail photographique est dirigé par l’esthétique formelle
dessinée par l’empreinte humaine, du grand territoire à l’intimité de l’objet architecturé.

L’idée d’instruments fabriqués artisanalement avec
des Bois locaux, très résonants, confortables et chaleureux de timbre prend forme !
En outre, l’atelier proposera la restauration d’instruments anciens ou abimés, le réglage de guitares
de toutes sortes et la « création » d’instruments originaux, acoustique et électro acoustiques.
Bref, un lieu de rencontre et un espace pour mieux
comprendre son instrument ou même le trouver !
Que du plaisir !
Michel Bonnin
Le Mousteiret quartier de La sagne,
Tel 06 50 28 53 72

LES RÉCUP'S DE BALOUK

Dans la série « Introspection », l’homme, pudique et humble,
est souvent absent des scènes dont il est l’auteur. Les lieux
sont vides, emplis de sens. Libre d’interprétation, l’espace intérieur est présenté nu, sans aucun travail de mise en scène,
comme vérité sensible et intuitive.
Fabien Vaissière Tél : 06 87 74 51 76

LE SAVOIR « FER »
DU FERRONNIER
Ferronnier d’art autodidacte, mon activité est une forme d’alchimie qui voit le métal brut se transformer à froid ou, au
contact de la flamme pour donner corps à la chose recherchée par torsions, martellements, perçages, soudures…
C’est en forgeant que l’on devient forgeron…
Philipe DOMINE, Tel : 06 38 40 91 57
philippocampe59@orange.fr

Plasticienne
Un univers imaginaire et coloré issu de matériaux
de récupération. Bois, fer, carton, papier….éléments
de la nature.
Un théâtre d’idées, qui prennent forme au fil des rencontres que propose la vie. Passionnée par l’aménagement de l’espace, création et inspiration tout
simplement depuis plus de 30 ans.
Valérie Thévand Le Mousteiret Tel. 06 10 30 33 79
Valerie.thevand@orange.fr
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OSIERICULTRICE - VANNERIES
Installée au bord du Bès, j’y fais pousser mon osier et le
transforme, en panier, en lampe et toutes sortes de créations.
Charlotte IZARAR
Au SIVAN quartier de Malefiance 04000 La Robine
Tel : 06 62 67 85 93
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NS DIVERSES
DÉCÈS :

Nadine et Eliane Coiffure

ETAT CIVIL
Salon mixte
Le brusquet : mercredi

➢ Le 16 juin de Denise GOURAUD épouse VILLEDARY,
épouse de Pierre VILLEDARY et mère de Jean-Luc
VILLEDARY.
➢ Le 27 juin de Robert HERREN, ancien Conseiller Municipal et époux de Mauricette HERREN née MORIN.
➢ Le 5 juillet de Yves BELCHIOR époux de Colette BELCHIOR.
➢ Le 12 août de Martine GIRAUD née JOUHANS,
épouse de Jean-François GIRAUD.
Le Comité de Rédaction présente ses plus sincères
condoléances aux familles touchées par ce deuil.

Salon : 8 h 30 à 12 h
14 h à 19 h

N°119 - ÉTÉ -2016

MARIAGE :
Le Comité de rédaction adresse ses plus vives
félicitations et ses meilleurs vœux
Le 16 juillet de
Mireille BORRIONE et Éric SAUNIÉ.

www.couleurpaille.fr

Marie-Anne et Raphaël
vous accueillent
au Bar Restaurant

Le 23 juillet de
Juliette DUBUS et Mathieu BOUJU.
Le 6 août de
Ketty RIVIERE et Grégory RICHAUD.
Le 20 août de
Nathalie ISAY et Serge PAU.
Le 3 septembre de
Sylvie RENOUX-CHAIX et Serge ASTIER.

Ancienne Ecole
Rue principale
04420 LE BRUSQUET
Tél. : 04 92 34 08 44
alonsomr@hotmail.fr

NAISSANCES :
C’est avec beaucoup de plaisir
que nous avons appris la naissance :
Le 18 avril de Jules,
fils de Camille COULANGE et de Nicolas GOURDON
et petit-fils de Martine et Régis COULANGE
(ancien instituteur du groupe scolaire du Brusquet).
Le 23 avril de Martin,
fils de Elodie GAVALDA et de Simon COULANGE
et petit-fils de Martine et Régis COULANGE
(ancien instituteur du groupe scolaire du Brusquet).
Le 31 mai de Léo,
Pierre, Guillaume, fils de Emeline et Pierre PELLEGRIN,
petit-fils de Chantal et Dominique GENY et arrière-petit-fils
de Georgette COSSALTER et de Marie et Raymond GENY.
L’Echo de Lauzière adresse ses meilleurs vœux
et ses plus vives félicitations aux heureux parents
et grands-parents.
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Garage LeROUX
Brusquet
Garage Roux - René ROUX
04420 Le Brusquet
Tél. 04 92 35 40 60
Fax 04 92 35 46 90
Dépannage : 06 82 93 71 81
rene.roux.lebrusquet02@reseau.renault.fr
Horaires d’ouverture :
lundi-vendredi 8h-12h - 13h-17h

ZI Saint-Christophe - 55 RN 85
04000 DIGNE LES BAINS

Tel : 04 92 36 63 36 - Fax : 04 92 36 63 49

Jean-Jacques PAIRE
Artisan Supérieur en Electrotechnique

Installation - Electricité
Entretien Chauffage
Dépannage
Plomberie - Ramonage
Le Plan 04420 LE BRUSQUET
Tél. 04 92 35 40 28

SARL BATRAMA CLARES
Travaux de terrassement courants
et travaux préparatoires
Les Eymarrons - BP 1
05300 RIBIERS

Tel : 09 66 95 05 19

