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RAPPEL DES NUMÉROS UTILES: 
 

Pompiers de Vauvenargues (urgences médicales et départs de 
feu) : 04.42.66.02.07. 
 

Le Cabinet d’infirmiers Péloponèse devient « ARTHEMIS » 
04.42.24.98.36 : Jacqueline et Jean-Marie Péloponèse - Sylvie 
Baratier et Anne-Françoise Jourdain. 
Permanence au cabinet de 12h15 à 13h du lundi au vendredi et sur 
RDV. Nouvelle adresse Centre commercial du Parc Beauregard, 
avenue Beauregard à Aix. 
 

ADMR Aide aux Familles (aide ménagère, garde malade etc..) : 
04.42.21.14.41.Pour les soins infirmiers au 04.42.23.83.29. 
 

Mairie : 04.42.66.01.88 
École : 04.42.66.08.17 
Cantine : 04.42.66.08.18 
Crèche : « les Pitchounets » 04.42.66.02.48 
Maison du Village : 04.42.66.00.56. 
 

La Poste : 04.42.66.02.09. 
 

Gendarmerie Nationale : 04.42.26.31.96. 
 

Centre Anti Poison : 04.91.75.25.25. 
 

SOS enfants disparus : N° Azur 0 810 012 014 
Enfance maltraitée : 119 
 

www.stop-violences-femmes.gouv.fr ou le 3919. 
 
RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes filles et les jeunes gens nés entre le 1er avril 1994 et le 30 
juin 1994 doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile avant 
le 15 juillet 2010. 
 
DÉCHETTERIE  
 

La déchetterie pour les déchets verts et les encombrants est ouverte 
chaque samedi matin de 8h30 à 12h30. 
 
PROCHAINES PERMANENCES EN MAIRIE  
 

Le premier samedi du mois sauf si férié de 10h à12h. 
Samedi 5 juin 2010 - samedi 3 juillet - samedi 4 septembre. 
Il n’y a pas de permanence au mois d’août. 
 

ETAT CIVIL 
 

Le 4/02/2010 est né Loan PERONO 
Le 16/03/2010 est née Lou WEILAND PERRIN 
Le 24/03/2010 est né Joshua PERSANO. 
Le 20/04/2010 est né Lucas SADOUL 
Le 28/04/2010 est né Harri POUJOL 
 

Le 20/03/2010 se sont mariés Magali MEDARD et Christophe MALLESSON. 
 
Le 03/04/2010 est décédée Simone PEYRON veuve POUJOL. 
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ÉDITORIAL  
Souhaitez-vous que votre commune soit intégrée à la 

Métropole Marseillaise ? 

 
S’il n’est pas coutume dans ce Bulletin d’Informations Municipales, d’aborder des 
sujets politiques, l’actualité très fervente sur la réforme territoriale m’incite 
aujourd’hui à communiquer avec vous sur ce projet grave de conséquences pour 
les concitoyens de toutes les petites communes de France, qui vont perdre à 
terme leur relation et leur confort de proximité avec leurs élus. 
 
Quel est ce danger à notre niveau : Il réside dans la création d’une Métropole 
Marseillaise vers qui nous risquons de transférer l’essentiel de nos 
compétences : l’Urbanisme et la Fiscalité. 
 
Alors que notre territoire actuel, est intégré dans une Communauté 
d’Agglomération qui arrive à maturité dans son fonctionnement et dans le respect 
de chaque commune membre. 
 
Alors que le Conseil Général demeure le fidèle partenaire de notre petit village 
pour ses investissements. 
 
Nous risquons fortement d’être noyés dans une structure d’une autre dimension 
qui pourrait décider de notre droit du sol et de nos impôts locaux. 
 
J’ai, avec deux autres maires, initié un mouvement de crainte et nous avons été 
rapidement rejoints par la quasi-totalité des maires du Pays d’Aix. 
 
Nous avons rédigé un, ‘’point de vue ‘’, signé de tous qui a été communiqué à la 
presse et aux medias, et dont je vous livre la teneur dans ce bulletin. 
 
Il nous apparait indispensable d’être réactif, alors que les débats parlementaires 
démarrent, et qu’une loi devrait être votée à la fin de l’année. 
 
Notre conférence de presse du 19 avril sera suivie d’autres manifestations qui 
rejoignent un mouvement national. 
Sans aucun clivage ou appartenance politique, nous restons mobilisés et 
ensemble refusons la réforme du territoire qui supprime notre commune. 
 
Bon BIM, et bonne lecture de ce numéro, qui reflète encore une fois la vie de 
notre village et de toutes les énergies qui y participent. 
 
Bien Sincèrement 
 
 
Votre Maire 
Philippe Charrin 
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LE POINT DE VUE DE QUELQUES MAIRES DE COMMUNES DU PAYS D’AIX 
 

SUR LA RÉFORME SUR L’ORGANISATION TERRITORIALE DE LA FRANCE 
 

Avec une participation de plus de 80% aux élections municipales, 
nous, maires soussignés, estimons avoir une légitimité suffisante pour exprimer au nom de nos 
populations, nos opinions sur la réforme territoriale. 
 
C’est avec franchise, détermination et optimisme que nous avons décidé d’apporter quelques idées sur la 
réforme territoriale initiée par Monsieur le Président de la République et qui fait suite à des travaux de 
différentes hautes commissions et d’un Comité présidé par Monsieur Balladur. 
 
Sans esprit moralisateur ou corporatiste, sans aucun clivage politique, nous pensons qu’il est salutaire de 
placer la vie quotidienne des habitants de nos communes au cœur de ce débat parlementaire. 
 

Lorsqu’il parle de “chez lui”, un Français parle d’abord de son Pays et de sa Ville. 
 
La Ville ou le Village reste, pour le citoyen français, la référence qu’il désigne en premier pour définir son lieu 
d’origine, le territoire où il vit, sa terre. Malgré sa tradition centralisatrice, la France n’a jamais pu dissoudre ce 
sentiment fort d’appartenance à un village, une ville ou un terroir. 
 
Depuis plusieurs années, le discours dominant, tristement admiratif des modèles qui ne sont pas tricolores, 
relayé par de nombreux bureaucrates et eurocrates, sur la France qui tombe et qui croule sous le poids des 
“trop nombreuses communes et du mille feuilles français”, noircit le diagnostic de l’efficacité communale. 
Pourtant, ce sont les élus locaux qui assurent et qui assument les rôles de gestionnaires permanents du 
territoire, d’officiers d’état civil, d’assistantes sociales, de pompiers, de parents de substitution, etc. 
 
Les mairies sont la composante vitale de notre pays qui renforce l’énergie des territoires locaux et consacre 
une gestion publique, proche des citoyens. 
 
La Mairie est la force et la relation de proximité avec l’habitant la plus forte de tous les pays d’Europe. 
C’est une chance pour la France et pour les Français ! 
 
L’unicité d’en haut devrait prendre en compte la pluralité et les particularités d’en bas, car c’est par ses terroirs 
et villages spécifiques que la France est la France. 
 
Un maire est le représentant d’une population à laquelle, il rend des comptes au quotidien : sur sa gestion 
financière qui conditionne les impôts locaux et sur l’avenir de la commune qui dépend du droit du sol. Les 
décisions d’aménagement du territoire prises sans vision locale, ont trop souvent abouti à d’irrémédiables 
erreurs, qui ont été ensuite imputées aux Maires… 
La réforme territoriale, annoncée par l’Etat, affaiblit la proximité des maires et des mairies en proposant par 
exemple des pôles métropolitains. Ces Métropoles apparaissent comme des échelons supplémentaires qui 
éloigneront davantage le citoyen de la décision et qui videront les communes de leurs compétences déjà 
affaiblies par les lois de 1999 et 2004. 
Est-il vraiment raisonnable de proposer la création d’un niveau supplémentaire d’administration territoriale, 
alors que les réformes sur l’intercommunalité ne sont même pas appliquées partout en France, notamment en 
Ile de France ?  
Si la réforme territoriale est adoptée selon l’actuel projet de loi, il est incontestable que les habitants de nos 
communes sauront nous reprocher de ne pas avoir réagi.  
 
Aussi, nous Maires soussignés, demandons à Monsieur le Président de la République et aux 
Parlementaires : 
- de ne plus dévitaliser les communes de France, 
- de permettre à tous les maires d’être décisionnaires dans la gouvernance des communautés, 
- que la Réforme Territoriale ne conduise pas à une nouvelle contrainte pour les habitants qui se 
perdraient encore dans un nouvel étage territorial d’opacité administrative. 
 
Sans aucun clivage politique, sans renier nos convictions, sans cultiver la contradiction stérile, sans entretenir 
un climat angoissant défaitiste, c’est avec optimisme que nous espérons dans cette réforme un vrai projet de 
territoire, où les communes seront renforcées dans le droit du sol, dans le maintien des taux d’impôts locaux 
et dans le principe républicain d’autonomie locale qui existe depuis la création des Mairies en 1789, pour que 
la vie quotidienne des citoyens soit facilitée. 
 

Manifeste adressé à M. le Président de la République 
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Georges CRISTIANI 
Maire de Mimet 

Christian BURLE 
Maire de Peynier 

Philippe CHARRIN 
Maire de Vauvenargues 

Michel AMIEL 
Maire des Pennes 

Jacky GERARD 
Maire de St.Cannat 

Roger PELLENC 
Maire de Pertuis 

Jacky PIN 
Maire de Rognes 

Jean-Claude PERRIN 
Maire de Bouc Bel Air 

Jean BONFILLON 
Maire de Fuveau 

Guy ALBERT 
Maire de Jouques 

Michel LEGIER 
Maire du Tholonet 

Jean David CIOT 
Maire du Puy 
Ste.Réparade 

Roger PIZOT 
Maire de St.Paul Lez Durance 

Mireille JOUVE 
Maire de Meyrargues 

Frédéric GUINIERI 
Maire de Puyloubier 

Guy BARRET 
Maire de Coudoux 

Roger LAGIER 
Maire de Meyreuil 

Régis MARTIN 
Maire de St.Marc 

Michel BOYER 
Maire de Simiane 

Joël MANCEL 
Maire de Beaurecueil 

Jacques BUCKI 
Maire de Lam-

besc 

Jean C. FERAUD 
Maire de Trets 

Danielle LONG 
Maire de Peyrolles 

Roger DAGORNE 
Maire d’Eguilles 

Jean-Louis TURCAN 
Maire de la Roque 

D’Anthéron 

Jean-Pierre DUFOUR 
Maire de St;Estève 

Janson 

Richard MARTIN 
Maire de Cabriès 

Jean-Louis CANAL 
Maire de Rousset 

Loïc GACHON 
Maire de Vitrolles 

Jean-Pierre SAEZ 
Maire de Venelles 

Lucien DUPERREY 
Maire de St.Antonin sur Bayon 

Manifeste adressé à M. le Président de la République 
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La société du Canal de Provence, après maintes 
lenteurs, hésitations, sur le tracé, retard dans les 
études, a fini par conclure à  la non faisabilité du pro-
jet qui devait alimenter le secteur village en eau 
brute. 
 
La raison : 14 abonnés potentiels contre 30 prévus 
nécessaires au bouclage financier. 
 
Nous ne pouvons nous satisfaire de cette décision 
alors que les financements et subventions sont unis, 
la différence ne concernant que la partie propre à la 
Société du Canal. 

Nous avons saisi le Président du Conseil Régional, 
également président de la Société du Canal, pour 
tenter de repêcher le dossier. Nous souhaitons tout 
mettre en œuvre avant de conclure à l’abandon de 
cette réalisation qui, rappelons le, était une étape 
indispensable à l’adduction d’eau pour le hameau de 
Claps. 
 

Si toutefois nous rencontrons un nouveau refus, 
nous rassurons nos administrés de Claps. Nous leur 
avons déjà évoqué une solution alternative. 
 

Jacques Cracowski 
Philippe Charrin 

L’EAU BRUTE PHASE II : après la déception, la colère ! 

RESERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE. 

Notre réserve est constituée, et vous avez été très nombreux à répondre présent. 56 Volontaires inscrits pour la 
commune, chacun dans sa spécialité et sa volonté. La plupart sont issus du CCFF et continueront à assurer 
cette noble fonction si utile à Vauvenargues. 

POLICIER MUNICIPAL OU GARDE CHAMPETRE : RECRUTEMENT EN COURS. 

Après de nombreuses années de ‘’vacance’’, nous avions cru un temps que la commune pouvait faire l’économie 
de son policier municipal. Si la Gendarmerie est présente au village, il apparait nécessaire et complémentaire 
maintenant de s’assurer les services d’un garde municipal qui veillera à notre stationnement, notre voirie, nos dé-
chets, notre urbanisme, notre école et notre sécurité en général. Son emploi du temps sera également complété 
par des taches administratives. 

MAISON DE RETRAITE L’AGORA 

C’est officiel, la maison de retraite de 
Vauvenargues a ouvert ses portes le 03 mai 2010 
et accueille déjà 20 résidents. 
 

Tous les Vauvenarguais sont invités à 2 journées 
portes ouvertes pour visiter et découvrir ce 
superbe établissement. 
 

Monsieur Valençot, son directeur, et toute son équipe 
seront heureux de vous accueillir les samedi 26 et 
dimanche 27 juin 2010. 
 

Une inauguration officielle doit être annoncée par les 
dirigeants du groupe Seniors Santé d’ici quelques 
temps. 
 

Nous souhaitons longue vie à l’Agora qui conclut 
définitivement au renouveau de ce site si longtemps 
abandonné. 
 

Nous félicitons aussi les six Vauvenarguais qui 
ont été recrutés dans cette phase de démarrage et 
qui représentent 30% des effectifs actuels. 
 

Les premières synergies avec la commune se 
mettent en place et Monsieur Valençot nous propose 
de mettre à disposition des Vauvenarguais  ses 
services en cas de plan canicule. Vous trouverez ci 
contre un chaleureux courrier qu’il m’a adressé 
courant mars. 
 

Philippe Charrin 
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COMPTE RENDU CONSEILS MUNICIPAUX 

LE BUDGET 

Conseil du 9 février 2010 
� A été élu en qualité de second 
représentant de la Commune 
auprès de l’association départe-
mentale des communes forestiè-
res, Marc Cheillan. L’élu de droit 
est Philippe Charrin, Maire. 
 
� Une modification, mineure, du 
zonage et du règlement du Plan 
Local d’Urbanisme de la Com-
mune a été approuvée visant à 
conserver à la zone de l’hôtel, 
avenue des Maquisards, sa voca-
tion économique et hôtelière. 
 
� Le plan de protection des péri-
mètres immédiat et rapproché de 
la source du lavoir, alimentant, en 
partie, le Commune en eau pota-
ble, établi par l’hydrogéologue et 
préconisant les mesures à pren-
dre, a été approuvé. 
 

Conseil du 4 mars 2010 
� Ce conseil avait pour objet, es-
sentiellement, l’approbation des 
comptes de gestion de l’année 
2009, ainsi que l’adoption du 
budget primitif 2010. Après exa-
men par le Conseil, les comptes 
et le budget primitif ont été ap-
prouvés à l’unanimité. Les docu-

ments dont il s’agit sont à la dis-
position du public en Mairie. La 
part communale des impôts lo-
caux n’a subi aucune augmenta-
tion cette année encore. 
 
� Un droit de préemption sur les 
fonds de commerce, les fonds 
artisanaux et les baux commer-
ciaux a été voté dans la zone du 
village. Le but de ce droit est de 
sauvegarder, en cas de nécessi-
té, une activité économique indis-
pensable à la vie de la Com-
mune. 
Conseil du 14 avril 2010 
A retenir plus particulièrement : 
 
� La Loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chan-
ces, la participation et la citoyen-
neté des personnes vulnérables 
et des handicapés, prévoit que 
les Communes devront réaliser 
un diagnostic d’accessibilité de la 
voierie , des espaces publics et 
des Etablissements Recevant du 
Public, en vue, dans un 
deuxième temps, d’effectuer les 
aménagements en découlant. Le 
Conseil a donc décidé d’initier ce 
diagnostic et a créé une commis-
sion « ad hoc »  (qui a déjà com-
mencé à œuvrer). 

� Les subventions habituelles ont 
été accordées aux Associations 
ayant présenté un dossier com-
plet de demande. 
Une subvention de 3 612.41 €  a 
été accordée au Comité Commu-
nal d’Action Sociale pour lui per-
mettre de remplir son office. 
 
� Toujours dans le domaine des 
subventions, il a été décidé de 
présenter des demandes auprès 
de Conseil Général pour des tra-
vaux de proximité (restauration 
de bâtiments et espaces publics, 
création d’un garage communal, 
aménagement du parvis de l’E-
glise, rénovation de la Maison du 
Village et restauration de che-
mins communaux). 
 
� Enfin, Comme les années pré-
cédentes, le Conseil a voté le 
principe d’accorder une subven-
tion de 22 € par semaine et par 
enfant, pour permettre aux en-
fants de la Commune d’être ac-
cueillis dans le centre aéré de 
Saint-Marc-Jaumegarde au 
même tarif préférentiel que les 
petits Saints-Marcais   

 

Jacques Cracoswki 

 

Après avoir déterminé les grandes priorités pour 2010, nos élus étaient appelés à voter le budget 2010 le 4 
mars dernier.  
 
Celui-ci a été adopté, équilibré tant en recettes qu’en dépenses à 2 552 011,12 €, pour assurer le meilleur ser-
vice public aux habitants, faire fonctionner les services municipaux, entretenir le patrimoine municipal et pré-
parer la réalisation des projets programmés. Ce budget, en nette progression par rapport à celui de 2009, ac-
corde une large part à l’investissement avec des travaux pour l’amélioration de notre village : enfouissement 
des réseaux aériens, rénovation du restaurant scolaire et de la cantine, réfection de la voirie rue Gabriel Baron 
et chemin du Moulin, achat d’un appartement afin d’offrir un logement supplémentaire à loyer modéré, cons-
truction d’un garage communal, protection du périmètre de la source, études pour établir un diagnostic de l’ac-
cessibilité à la voirie et aux espaces publics ainsi qu’aux établissements recevant du public, études préalables 
aux travaux de prévention des risques de chutes de rochers  
 
La municipalité, malgré une conjoncture difficile, a décidé, cette année encore, de ne pas augmenter les im-
pôts en 2010.  
 
Pour ce faire, la commune continuera à maîtriser avec rigueur les dépenses de fonctionnement, ce qui lui per-
met de dégager un autofinancement important consacré au programme d’investissement.  
 
Les charges du personnel représentent 39% du budget de fonctionnement et se situent bien en dessous du 
ratio préconisé par la Cour des Comptes. 
 

Catherine Le Roux 
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Le Château : ouverture du château été 2010 
Modalités pour la Commune 
 
L’immense succès de l’ouverture du château en 2009 
avec l’année Picasso, ainsi que les très bonnes conditions 
dans lesquelles s’est déroulé cet événement pour les Vau-
venarguais, ont incité Catherine Hutin et la municipalité à 
reconduire l’expérience pour cet été. 
 

Avec un plus de la part de Catherine Hutin qui exposera 
les collections privées, recherches photographiques de 
Jacqueline Picasso dans l’intimité du peintre.  
 
Bien évidement cette saison sera beaucoup plus modeste 
en terme de fréquentation, nous vous communiquons ci-
dessous le guide pratique 2010 et ses modalités. 
 

Le dispositif au village 
 

Même si la fréquentation attendue se situe autour de 
12.000 personnes contre 65.000 en 2009, nous recondui-
sons une partie du dispositif de l’été dernier. 
 

����Le village sera fermé aux véhicules. (Hors Vauvenar-
guais et véhicules de services). Il est donc nécessaire de 
garder vos badges, d’autres badges étant disponibles à la 
mairie. 

 
 
����Parking obligatoire et ‘’gratuit’’ dans le champ à côté 
du cimetière, pour les visiteurs et les touristes. 
����Tous les aménagements réalisés en 2009 retrouveront 
leur utilité cette année encore. 
 
����Pour les commerces, nous reconduisons les directi-
ves : 
Les dossiers seront analysés en conformité avec les rè-
gles d’urbanisme, de protection environnementale, d’hy-
giène et de sécurité. 
 
Une commission de sécurité sera sollicitée pour chaque 
projet destiné à recevoir du public. 
 
Ces mesures s’inscrivent dans notre volonté d’assurer au 
village une dimension mesurée et maîtrisée de l’ouverture 
du château. 
 
Il est toutefois évident que nous encourageons nos com-
merces existants à mettre tout en œuvre pour assurer un 
accueil, une disponibilité et un service de qualité à la hau-
teur de l’évènement. 

Philippe Charrin 

 

 

 

 

 

Un lieu d’exception où se mêlent  
l’Art et l’Histoire de la Provence. 

 
Le Château de Vauvenargues, au passé historique, a été 
conservé tel que Picasso l’a connu et aimé. Tous les objets 
familiers du peintre et de l’homme trahissent encore la 
présence de l’artiste et de Jacqueline, son épouse. 
 
Ouvert du 30 juin au 2 octobre 2010. 
Horaires de visites : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h 
Fermeture : entre 12h et 14h 
Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi. 
 
Toutes les visites sont guidées. 
 
Tarif unique de 8€ 
(gratuit jusqu’à 6 ans mais à spécifier dans la réservation. 
 
Réservation obligatoire sur Site Internet :  
www.chateau-vauvenargues.com 
Pour les groupes nous consulter. 
(réservation uniquement par téléphone). 
Téléphone : 04.42.38.11.91 
 
Association du Château de Vauvenargues 
13126 Vauvenargues 
Tél : 04.42.38.11.91  
Fax : 04.42.38.13.10 
Château-vauvenargues@orange.fr 
 
 
 

Photos du château : Internet 
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Modalités pour le château 
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Permis de construire : 
 

SORIN transfert 
Oratoire Ste-Victoire               accordé 
 

SCI LES ALIBERTS 
Réhabilitation d’une ruine                   retiré 
 

VERDIER modificatif               accordé 
 

BRIATTE-JALLET extension 
Chemin Saint-François              en cours 
 

KAUFMAN ET BROAD modificatif                   en cours 
 

BERTORELLO extension 
Lou Cantounet               en cours 
 
Permis d’aménager : 
DPL INVESTISSEMENTS lotissement 
Route de la Libération               accordé 
 
Déclarations préalables : 
SARL Melodim 
Oratoire Ste-Victoire               accordé 
 

DEVIC-ARROYO piscine 
Lou Cantounet                accordé 
 

MAROL ravalement façade 
Chemin Saint-François                         accordé 

PIASCO clôture + portail 
Saint-Pierre                           accordé 

 

NICOLINO piscine 
Saint-Pierre                           accordé 
 

CHAMPAUD clôture    
Les Aliberts                accordé 
 

FERRARIS piscine 
Saint-Pierre      accordé 
 

CROUSILLAT bâtiment agricole 
Chemin des Venturiers                            refusé 
 

BAZZANO extension 
Les Romarins                accordé 
 

GAULTIER extension 
Chemin des plaines               accordé 
 

MOBED panneaux photovoltaïques 
Les Adrets de Claps               accordé 
 

LE RAT piscine 
La pitchounette                accordé 
 

THEISOHN piscine 
Chemin du Moulin                accordé 
 

LES PROFESSIONNELS DE VAUVENARGUES 

 
Si nous connaissons nos commerçants traditionnels installés au village, nous pouvons connaître aussi tel ou 
tel paysagiste, jardinier, infirmière à titre individuel. 
 

Mais nous sommes loin d’imaginer ou d’apprécier le potentiel d’entrepreneurs sur la commune. 
 

Suite à une consultation de chacun, nous sommes en mesure de vous communiquer un inventaire de 
l’ensemble des professionnels présents sur la commune, toutes activités confondues. 
 

Nous nous apercevons que bien souvent nous cherchons ailleurs ce qui est présent à nos côtés. 
 

Alors par ces temps de crise ayons le réflexe vauvenarguais et économique local. 
 

Philippe CHARRIN 
 

Vous trouverez à l’intérieur de ce BIM 

un fascicule avec les coordonnées des entreprises Vauvenarguaises . 

URBANISME 

« LES PANNEAUX DE BRIGITTE » 
 

Après l’affaire des nains de jardin, y aurait-il celle des 
« panneaux de Brigitte » ? 
 

En effet, un mystérieux Vauvenarguais s’en prendrait aux 
affichages du Comité des Fêtes, peut être pas assez beaux à 
son goût. 
 

Quant à nous, nous restons très solidaires de ces panneaux 
champêtres et uniques. 
 

Il y en a qui ne se sont pas encore mis à l’heure de 
Vauvenargues…….. 
 

Le Maire 
 

Photo : Carole Guillou 
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 L’école 
 

De la musique, de la danse et des ordinateurs ! 

« Salut mes frères, ici on fait du rap ! 

C’est cool. 

On utilise des tailles crayons, des plumes et des stylos, Yo ! 

C’est trop la classe. 

Ici on s’éclate. 

La maîtresse fait du bruit avec ses talons. 

je peux vous aider ? 

non, on t’a pas sonné ! 

poum tchac, poum tchac, poum poum tchac 

Eh, j’ai oublié de vous dire, celui qui fait la musique c’est Thierry Magnan, 

Yeah ! » Luca, Nicho 

Avec les ordinateurs portables, nous dessinons des souris et elles sont très belles. On utilise le logiciel 

PAINT.  On peut prendre 1 pinceau, ,1 gomme, et 1 crayon .Avec des paillettes ,on peut les décorer. Avec 

le pot de peinture, on peut peindre nos souris de toutes les couleurs. 
 

Texte écrit par les enfants de la classe maternelle 

Nous faisons de la musique avec Thierry Magnan. 

C’est super. Il nous apprend le rythme et le chant. 

Nous faisons de la  musique avec différents ob-

jets : trousses, stylos, ballons, guitare, guim-

barde…. Avec tout ce qui nous entoure. C’est fou 

ce qu’on s’emmêle les pinceaux. Il nous apprend 

aussi le rap. Et on le trouve tous très amusant, il 

est cool. 
 

Nous faisons aussi de la danse contemporaine avec 

Bernard Menaut et Isabelle, ils nous apprennent 

à danser dans les espaces vides. Ils nous ont ap-

pris des jeux comme le jeu du téléphone, et aussi 

une chorégraphie avec un cahier. 
 

Parfois on fait danse et musique en même temps, 

dehors ou dans la salle de motricité. 
 

Thierry est très rigolo, Bernard est très sérieux, 

ils sont gentils tous les deux, et nous trouvons ça 

très bien de travailler avec eux. 
A la fin de l’année, nous ferons un spectacle de 

danse et de musique, le vendredi 11 juin à 

18h30. Vous pourrez en profiter. 

Elèves de CE2/CM1/CM2 
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La crèche 

Tout a commencé le 12 décembre dernier : l'association « Les Pitchounets » a adopté de nouveaux statuts lors 
de son assemblée générale extraordinaire, et a ainsi adhéré au Mouvement Familles Rurales.  
 

Pourquoi cette adhésion ? 
Cette adhésion est le fruit d'un travail de fond avec la Mairie de Vauvenargues, qui visait en premier lieu à res-
tructurer les finances de la crèche. Après étude précise du dossier, se sont dégagés les arguments suivants : 
la possibilité de prétendre à des subventions qui ne nous étaient pas réservées auparavant, 
l'avantage de la mise en réseau avec d'autres associations similaires à la nôtre, 
le soutien technique et logistique répondant aux attentes toutes particulières de notre association, 
les conseils avisés de professionnels spécialisés dans le domaine de la petite enfance. 
 
D'autre part, cette adhésion entraînait de fait un changement de convention collective pour nos salariées. Ce 
changement a permis les avancées suivantes : 
une offre de formation sur-mesure, avec possibilité d'évolution en bénéficiant par exemple du processus de vali-
dation des acquis de l'expérience, 
la possibilité de consolider à moyens termes des emplois précaires, 
un appui juridique pour encadrer et protéger les salariées en respectant les règlementations en vigueur.  
 
Familles Rurales ?! C'est quoi ? 
Selon nos statuts, qui sont communs à toutes les associations Familles Rurales, l'objet de l'association est de 
« rassembler les familles et les personnes vivant en milieu rural et d'assurer la défense de leurs intérêts 
matériels et moraux. » 
A ce titre, elle peut intervenir dans tous les domaines concourant à la promotion des familles et de chacun de 
leurs membres, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de vie : action familiale et sociale (accueil et éveil du jeune 
enfant, soutien à la fonction parentale, intégration des familles, lutte contre l'exclusion, etc.), la consommation, la 
protection de la nature, la santé, le logement et l'habitat, les transports, la culture et le patrimoine local, et bien 
d'autres encore. 
Bien entendu, notre association n'a pas la prétention de couvrir toutes ces compétences dès sa première année 
d'existence, mais cette adhésion ouvre de nouvelles perspectives. 
 
Cependant, nous sommes déjà au travail ! Pour exemple, la création sur le village d'une action d'appui à la paren-
talité. Les « Samedi Family » sont des rencontres ouvertes aux parents et aux enfants, dans la cour de récréation 
de la crèche, en présence d'une auxiliaire de puériculture travaillant à la crèche. L'occasion pour nos pitchounets 
de présenter les amis à papa et à maman, de montrer à quel point on taquine le toboggan, bref, une autre façon 
de vivre la crèche, en prenant le temps, autour d'un café, en dehors des contraintes quotidiennes. 
 
La première rencontre a eu lieu le 24 avril et a connu malgré la pluie un joli succès, salué par la présence de Monsieur le 
Maire, que nous remercions à cette occasion. 
Cette action sera renouvelée tous les derniers samedis du mois et est ouverte à tous. 

 

La crèche en Mouvement ! L'association gestionnaire de la crèche 

« les Pitchounets » a adhéré à Familles Rurales. 

 
Notre équipe à la crèche : 

Valérie, directrice,  
Magali et Laëtitia, auxiliaires de puériculture, 

Sophie, Gaëlle, Coralie,  
Marie-Jeanne et Marie-France. 

 

Rentrée 2010 : 
la crèche affiche déjà complet,  

une liste d'attente a été mise en place. 
 

Vos contacts au 04 42 66 02 48  
Gestion administrative et financière =  

présidente : Coralie Barte , trésorière : Enisa Papic  
Crèche = directrice : Valérie Villeneuve  
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 Le Grand Site Sainte-Victoire 
 

Communiqué de presse 
 
 

 

La route de Vauvenargues est connue pour son charme, ses changements 
d’ambiance et ses points de vue sur la campagne aixoise.  
Quoiqu’on puisse y retrouver parfois des randonneurs aguerris, les publics qui 
marchent le long des bords de routes sont différents de ceux qui arpentent les 
cœurs de massifs et nous savons que la demande existe, par exemple pour 
les résidents des écarts, de pouvoir rejoindre le village ou un arrêt de bus à 
pied, par un cheminement sécurité.  

 

Il s’agissait donc de créer un itinéraire alternatif à la route qui, dans l’idéal, 
permette de relier Aix en Provence à Vauvenargues en passant par Saint 
Marc Jaumegarde.  
 

L’idée est de faire que ce sentier traverse les différents parkings qui 
constituent autant de points de départs possibles vers les communes ou les 
itinéraires balisés de la montagne.  
 

Parcouru, ce secteur compte nombre de traces, de sentes de chemins ou de 
pistes et c’est en s’appuyant sur cet existant que sentier a été défini.  
 

Cela permettra en plus aux randonneurs de faire des boucles. Ainsi seront 
possibles la montée à la croix par le GR 9 des Venturiers et redescente par 
Imoucha sur Bimont avec un retour par l’itinéraire alternatif (attention 
aujourd’hui ce n’est pas encore possible), ou gravir les Plaideurs et 
redescendre par les Venturiers en rentrant au village par le sentier Christian 
de Barbarin au lieu du Délubre.  
 

La création de ce sentier a aussi permis de soustraire du ruban bitumé, la 
portion de GR entre le village de Vauvenargues et les Cabassols.  
 

L’historique 
« Je tenais beaucoup à voir ce sentier en place avant l’été car c’était l’un de 
nos engagements pour ce mandat, explique Philippe Charrin, Maire de 
Vauvenargues. Le projet existait, mais des contraintes techniques en 
freinaient la réalisation. Aujourd’hui, nous y sommes et le Conseil Municipal a 
tenu à ce que ce chemin porte le nom de Christian de Barbarin qui a tant 
œuvré pour notre environnement et fut un fondateur du Grand Site. »  
L’inscription au PLU d’un emplacement réservé pour le passage d’un 
cheminement quand une propriété est mitoyenne de la route n’a pas empêché 
une solide concertation pour régler le problème du foncier.  
 

Les travaux : tous réversibles, réduits au maximum et réalisés en régie par le 
Grand Site, ou confiés à des entreprises. Pose de buses dans les lieux où il y 
avait des fossés et comblement de l’un d’entre eux, déplacement de grillage, 
élagage, débroussaillement et balisage bleu aux couleurs des boucles 
périurbaines dans les normes de la charte FFRP, pour son entretien, le sentier 
Christian de Barbarin sera intégré au schéma de randonnées.  
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 On a parlé d’eux 
Hommage de Vauvenargues à Pierrot BIDON 
 
Pierrot Bidon né en 1954 au Mans a été inhumé dans notre village le 
9 mars 2010. 
 
Pierrot Bidon avait à peine 20 ans lorsqu’il fonda son premier cirque, 
le Cirque BIDON ! 
 
Il sillonnait les routes en caravanes tirées par des chevaux et c’est 
ainsi qu’il fit halte un jour à Vauvenargues, accepté avec sa famille 
et ses amis dans le village par le Maire, Christian de Barbarin… 
 
Ce cirque à l’ancienne, avec funambules, Pierrot BIDON va le trans-
former. Fini les chapiteaux, la troupe joue à l’air libre sous la voûte 
du ciel dans un volume sonore étourdissant. Son succès devient 
planétaire. Avec sa compagne Ana, il sillonne le monde apportant le 
choc des cultures du Brésil et de l’Europe, il fonde le cirque AR-
CHAOS. 
 
Gardons en nous, pour toujours, le souvenir de son spectacle tiré de 
la légende brésilienne « Tombés du ciel », où tous les 500 ans les 
anges descendent du ciel afin de goûter aux plaisirs terrestres ! 
 
Sur la tombe de Pierrot BIDON, regardez bien, des plumes blanches 
ont été déposées ce jour de mars dans le petit cimetière de Vauve-
nargues. 
 

Catherine DAHRINGER 

Jour de gloire pour un « enfant du pays » 
 

21 avril 2010. A la terrasse du restaurant « le tour du monde », à l’Armor 
plage, dans la rade de Lorient, face à la Cité de la Voile d’Eric TABARLY et 
de l’ancienne base sous-marine, il me semble être la seule touriste au milieu 
de tous ces bourlingueurs des mers, moniteurs d’écoles de voiles ou direc-
teurs de régates. 
 
Dans le brouhaha et les discussions émergent des noms qui me sont connus : 
de Kersauson, Le Mignon, Desjoyaux et soudain Franck Cammas ! 
 
Franck Cammas, récemment adopté par la Bretagne est en fait bien de chez 
nous, de notre vallée. Il est né face à Sainte-Victoire, les pieds bien sur terre ! 
Là haut, dans le hameau de Claps, il a couru dans les collines avec sa sœur 
avant de s’adonner à la natation, au vélo, tout en poursuivant de brillantes 
études, en math sup, mat spé et au conservatoire de piano. 
 
Finalement, Franck a trouvé sa voie dans les éléments déchaînés et dans les 
courses en mer. Sans doute avait il lu, enfant, « le tour du monde en 80 
jours » de Jules Verne. 
 
Après maintes victoires, challenges et trophées, il a relevé le défi de ce tour 
du monde en remportant le trophée Jules Verne, établissant au passage un 
nouveau record en 48 jours, 7 heures, 44 minutes et 52 secondes ! Et déjà il 
pense à son prochain challenge, la Route du Rhum cet automne. 
 
Comme bien des Vauvenarguais, je ressens une pointe de fierté en parta-
geant le bonheur de ses victoires ! 
 

 
Catherine Dahringer 

Photos : Internet 

 



14 

 Mon village, mon quartier, ma rue …. suite 
 
En quittant le village, sortie Est, pour rejoindre la D10, on traverse : 
 
1) le quartier Saint-Pierre : 
Quelques maisons regroupées autour de ce carrefour, caractérisé par 
un oratoire érigé en 1852, au début du Second Empire par un nommé 
Marius Joseph Gautier. Dans la niche grillagée, une statuette de l’apô-
tre. Sur une plaque de marbre on découvre deux clefs entrelacées. 
En suivant la route de la Libération, on arrive à droite au : 
 
2) chemin des Mattes : 
Menant à des maisons et des champs cultivés, autrefois, des champs 
de blé et d’ail qui étaient irrigués par la Cause dont la source se situe 
au col des portes. Les Mattes signifiant hautes herbes. 
 
3) Le Montauron :  
Ce petit massif, situé entre les Mattes et la route de Jouques, au Sud 
du Vallon des Masques, conserve encore quelques vignes du Marquis 
de Vauvenargues. 
 
4) le Vallon des Masques :  
En prenant la direction de Jouques, une route sinueuse, escarpée et 
pittoresque traverse le massif, une « via mala », nommée le Vallon des 
Masques. Autrefois, les voitures et voyageurs étaient arrêtés par des 
brigands de grands chemins masqués. Aujourd’hui, ce ne sont que 
quelques chèvres sauvages, immobiles au milieu de la route, qui font 
parfois barrage. 
 
5) la ferme de Guerre :  
En remontant la vallée, nous trouvons la bifurcation de Guerre. Cette 
ferme devrait plutôt s’appeler « Ferme d’accueil », car si, dans le 
temps ancien les évènements ont pu lui donner ce nom de « Guerre », 
par contre durant les deux derniers siècles, nous savons par nos an-
ciens qu’on ne s’y est jamais battu. 
Au début de ce dernier siècle subsistaient encore quelques murs, der-
niers vestiges d’une porte entourées de deux tourelles fermant l’entrée 
de la cour. Il faut donc admettre que ce petit château fort avait eu sa 
raison d’être pour se garantir, sinon d’un siège, tout au moins de l’in-
cursion des maraudeurs et des évadés du bagne de Toulon. Les loups 
aussi ont longtemps flairé l’odeur des moutons …. 
Bien souvent des clochards passaient dans le pays, on leur faisait l’au-
mône par charité, mais surtout par crainte d’une mauvaise action….. 
Parmi ces gens là se trouvaient parfois d’anciens compagnons du tour 
de France qui exécutaient des menus travaux pour dédommager leur 
hôte. 
Aujourd’hui, la bergerie et la ferme qui dépendaient du château sei-
gneurial, ont été transformées en maisons d’habitation, conservant 
leurs murs épais, leurs vieilles poutres et leurs plafonds voutés à la 
française. 
 

(extrait d’un document appartenant à la famille de R.Gassend). 
 

6) le château du Grand Sambuc :  
Le Grand Sambuc était la résidence des Comtes Mougin-Roquefort, 
situé à 5 kms de Vauvenargues. Complètement restauré, il abrita en-
suite un centre médico-pédagogique. 
Aujourd’hui le château du Grand Sambuc, propriété privée, est connu 
par la proximité du circuit fréquenté par les fanatiques des voitures 
amoureux de « belles italiennes ». 
 

Texte Catherine Dahringer et Magali Batsou 
Photos : Catherine Dahringer 
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 Vie associative 
ASSOCIATION SPORTIVE DE VAUVENARGUES 

 

L’ASV a organisé pour vous le 17 avril une demi-
journée découverte du KEMPO (art martial d’origine 
chinoise) ainsi que de ses dérivées (self défense et 
cardio kempo). 
 
Une dizaine de personnes ont participé à ce stage 
d’initiation.  
Nous avons passé une très agréable après-midi. 
l’ASV est prête à organiser une autre demi-journée 
d’initiation  
pour ceux que cela intéresse et qui n’ont pas pu se 
libérer. 
Contactez Alain MAROL au 06 85 81 06 59. 
Ci-contre la photo de groupe après avoir mouillé le 
tee-shirt. 
Bravo et merci aux courageuses(eux). 
 
Les beaux jours reviennent, les terrains de tennis du 
vallon des sports vous attendent… 
L'ASV vous propose de les louer à l'heure, à la jour-
née, à la semaine, à la quinzaine ou au mois. 
Alors n'hésitez plus et partez à la poursuite de la 
petite balle jaune. 
Bon tennis. 

Votre contact tennis :  
Jean-Laurent BERNARD (06 85 33 71 55). 
(Et une autre partie plus générale) 
Avis aux sportifs vauvenarguais ! L'ASV est à votre 
écoute … 
Vous avez une idée à proposer, vous souhaitez dé-
velopper une activité sportive, de façon ponctuelle 
ou périodique ...  
Alors, contacter : 
Jean-Noël GOBERT (06 62 32 85 55). 

 

Texte et photo : Alain Marol 

COMITÉ DES FÊTES : le carnaval en image le carnaval en image le carnaval en image le carnaval en image                 photos : R.Batsou et B. Jouves 

 Une première à Vauvenargues 
Installée depuis le 7 mai 2010, Tamara Leytes, a ouvert 
son cabinet d’ostéopathie au 5 avenue des Maqui-
sards. À l’’abri d’une belle cave voûtée, elle prodigue 
soins et conseils ostéopathiques. À l’issue de ses études à 
l’école de Meyreuil puis à celle de Sophia Antipolis, elle 
rejoint sa ville d’origine et son choix d’installation se porte 
naturellement sur la vallée de Vauvenargues. Son initiative 
a été encouragée par monsieur le Maire, heureux à l’idée 
que convergent vers le village des jeunes avec leur talent 

et leur enthousiasme, ainsi les Vauvenarguais auront plus 
de facilités à accéder aux bienfaits de cette médecine ma-
nuelle. L’ostéopathie s’adresse autant aux bébés, aux 
enfants et adolescents, aux femmes enceintes, aux spor-
tifs, aux personnes âgées, tout simplement à TOUS. 
 
Consultation sur rendez-vous du lundi au samedi. 

Tamara Leytes : 5 avenue des Maquisards  
téléphone06.79.10.85.18. 
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 Vie associative 
LES AMIS DE SAINTE-VICTOIRE 

Le 27 mai 2009 a vu l’inauguration des travaux de 
mise en valeur du Site. Dès lors notre association 
aborde un nouveau chapitre de son histoire.  
 
L’accueil, au sens le plus large, va pouvoir se dévelop-
per : qu’il s’agisse d’activités culturelles, cultuelles, de 
la réception de groupes constitués ou non ( randon-
neurs, touristes de passage, associations, etc…). Tout 
cela peut se réaliser dans un Prieuré où la célèbre 
Brèche des Moines est désormais accessible en toute 
sécurité.  
 
La réfection de la calade ( travail de…bénédictin ! )se 
poursuit. Derniers restes du chantier, les matériaux et 
décombres encore en place seront enlevés par héli-
transport dès le retour de la belle saison. Versant nord 
le chantier pour l’installation des toilettes sèches est 
en cours. Le terrassement est terminé et le retour de 
la belle saison permettra l’intervention des entreprises.  
 

Nos activités :  
 
���� Dimanche 25 avril : Roumavagi ; pour cause de 
chantier celui de 2008 avait été remplacé par un ras-
semblement, avec messe, à Vauvenargues. Celui de 
2009 a été quasi annulé par la pluie…Celui de 2010 
est d’autant plus important.  
 

���� Samedi 8 mai : Journée œcuménique.  
 
���� Mercredi 19 mai : Accueil de Handi Cap Evasion.  
 
���� Dimanche 6 juin : Au Prieuré, l’Office Municipal des 
Sports d’Aix organise une journée pour les handica-
pés.  
 
���� Samedi 26 juin : soirée de la St Jean : Concert de 
clarinettes et théâtre médiéval.  
 
���� L’association « Rêves d’enfants » doit venir au 
Prieuré, mais à ce jour la date n’est pas connue. 
 

Le président : Marc Roussel  
Photos Les Amis de Sainte-Victoire : le clocher de la chapelle  

LA BOULE VAUVENARGUAISE  

Roule ma (poule !) Boule 
 
Enfin !... La saison 
bouliste est repartie 
depuis le lundi de Pâ-
ques. 
 
Pour ses deux pre-
miers concours, malgré 
une certaine fraîcheur, 
la participation a été 

des plus encourageante, 24 joueurs et quelques tê-
tes nouvelles sont apparues à notre grande satisfac-
tion, qui va nous permettre de nous confronter à de 
jeunes joueurs. 
 
La convivialité était là, ce qui est primordial pour le 
bon déroulement de la compétition. 
 
Pour l’instant le club compte 52 adhérents. D’autres 
doivent encore venir, retenus pour l’instant pour di-
verses raisons.  
Cette année, malgré certains handicaps dus au man-
que d’expérience le chiffre de 60 adhérents devrait 
être atteint. 
 

Pas mal pour un petit « bled » comme Vauvenar-
gues. 

 
Nous rappelons à tous ceux qui veulent jouer aux 
boules, que jusqu’à la fin juin, les concours ont 
lieu tous les dimanche après-midi à 14 heures. 
 
Ensuite en juillet, le samedi soir à 21 heures et le 
dimanche à 15 heures. 
 
Pour le mois d’août le vendredi et le samedi tou-
jours à 21 heures. 
 
Ce petit programme pourra être modifié en fonction 
d’évènements fortuits comme la canicule. 
 
Dans tous les cas, les modifications seront portées à 
la connaissance de tous par affiche ou téléphone. 
 
Ce qui est certain c’est que nous ne manquerons pas 
de « jus » pour s’affronter fer en main, puisque nous 
venons d’apprendre que le « chalet » (local de la 
Boule Vauvenarguaise) vient d’être alimenté en élec-
tricité. 
 
En vous disant à dimanche prochain, nous remer-
cions la municipalité de ce grand plus apporté à no-
tre activité. 

Le bureau. 
Photo : Geneviève Aublette 
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Culture   

LE 200 RD 10 ET LE GRAND SITE SAINTE-VICTOIRE 

 

Le 200 RD 10 et le Grand Site Sainte-Victoire  
Sont heureux de vous inviter 

À une exposition de photographies 
« les quatre saisons de la Sainte-Victoire » 

de Jean Christophe Ballot 
 

Du 13 juin au 1er juillet 2010 

Tous les jours de 16h à 19h 

(sauf lundi et mardi) 
 

200RD 10 les Lamberts 13126 Vauvenargues. 
 

Photo : Jean Christophe Ballot. 

CLIN D’OEIL 
 

Clin d’Œil est un projet né d’une rencontre au cours de 
l’été 2009 à Vauvenargues entre Ludovic Iacovo et Lydie 
Marchi, tous deux guides au château durant l'exposition 
Picasso-Cézanne.  
 

Ludovic Iacovo terminait sa thèse d'Esthétique et Lydie 
Marchi ajoutait une activité à son travail de galeriste en art 
contemporain à Marseille. 
 

Durant les pauses, entre les visites, est né ce désir de 
mettre en place des rencontres d’esthétique, de 
philosophie et d’histoire de l'art  au cœur  de ce village. 
Rencontres auxquelles se mêleraient un travail d'arts 
visuels prenant en considération ce lieu qu'est la vallée de 
Vauvenargues, riche en histoire, en petites histoires, en 
faune et en flore.  
 

Quelques mois plus tard, Clin d’Œil vit le jour. Clin d’Œil 
est une association Loi 1901 constituée de deux co-
présidents, Ludovic Iacovo et Lydie Marchi, et d’un 
trésorier, Antoine Riondet.  
 

 
 

 

Samedi 12 juin 2010 se déroulera la première 
programmation de Clin d’Œil  

au sein de la Maison du Village de Vauvenargues, 
ainsi qu’aux alentours.  

 

Cette journée intitulée “Petites Rencontres à l’usage des 
Curieux”* aura pour thème : "Le sentiment méditerranéen". 
Une programmation trimestrielle sera mise en place par la 
suite  selon un thème toujours différent, avec des 
intervenants venant de tout horizon, mais ayant toujours 
un lien avec la philosophie, l’esthétique, l’histoire de l'art, 
les arts visuels ou les arts vivants.  
Les deux fondateurs de Clin d’Œil souhaitent une 
interaction entre les disciplines et un débat à travers ces 
échanges. Ils espèrent pouvoir rapidement éditer un 
“mémo”/ouvrage concernant ces rencontres afin de 
conserver une trace de ces derniers.  

Contact : 
Ludovic Iacovo -  06 85 80 12 25 

Lydie Marchi - 06.03.40.76.92 
associationclindoeil@gmail.com 

 

 

Dimanche 14 mars, c’est au restaurant « les écuries de 
l’aube » que se sont déroulés les 20 ans de 
l’association. 
 

Tout a commencé sur la terrasse avec le soleil et l’apéritif, 
après les remerciements envers ceux qui 
aident ou ont aidé, comme Jeanine, Marie-
Thérèse, Denise, Bernard, Marie-France, la 
société A11, La Poste. 
 

Un hommage était rendu aux disparus qui 
avaient beaucoup donné à l’association et à 
Mr GABAY, président d’honneur, Gisèle 
Petito, Mireille Mollar, les adhérents dont la 
personnalité a marqué toutes ces années, 
pour n’en citer que quelques uns. « Le Marquis de la 
Rigindoule », Juliette Demaria, Pablo, Alexandre, Mme 
Robert, Mme Brund’aire (pour ses sacs en plastique). 

Après tous ces discours, c’est une belle table et un 
succulent repas qui nous attendait. Puis le traditionnel 
gâteau. C’est avec ½ heure de retard que nous sommes 
arrivés à la maison du village où nous attendait la chorale  
de chants provençaux « A Cantari ».  

 

Leur spectacle fut un succès et rendez-
vous fut pris pour prestation à l’église de 
Vauvenargues. 
 

Une petite exposition photos retraçant ces 
dernières 20 années était affichée à la 
maison du village. Celle-ci sera reconduite 
en septembre à l’occasion d’un repas. 
 

Ce fut une belle journée !.Prochaines 
activités : du 13 mai au 16 mai : Auvergne et Le 20 juin : 
sortie surprise.  
 

Elisabeth Mollar 

Vie associative 
PERMENADO E LEGOUR 
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LES SILLONS 

Culture  

Sainte Victoire et ses Croix 
 

����C’est un honneur pour les Provençaux fidèles à nos traditions d’avoir 
voulu sauver d’une disparition définitive ce qui restait de l’ouvrage 
d’Honoré Lambert et d’avoir créé à Vauvenargues le 24 Avril 1955, une 
association qui, sous le titre d’ Amis de Sainte Victoire, qui a pour buts 
essentiels de sauvegarder les bâtiments anciens, d’entretenir les 
célébrations et manifestations traditionnelles, et d’assurer la défense du 
site. 
����Après avoir gravis cette montagne unique aux cimes arides, 
recueillons-nous devant cette croix monumentale qui domine de ses bras 
de fer l’immensité du paysage. 
����Ce n’est pas la première qui se dresse sur ce socle admirablement 
choisi. Une ancienne tradition nous rapporte qu’un marin Provençal 
échappé miraculeusement au naufrage, avait promis d’élever une croix 
sur la première montagne qu’il apercevrait en abordant au rivage et notre 
première croix était le résultat de ces vœux. Une autre la remplaça et, de 
celle ci nous savons, par Roux–Alphéran qui la vit en 1806, qu’elle était en 
bois et qu’elle portait une plaque de cuivre avec l’inscription suivante : 
« Cette croix est dédiée  à Joseph François Xavier, Dauphin de France et 
c’est Jean Laurans, originaire de Toulouse et citoyen d’Aix depuis 30 ans, 
qui l’a faite de ses propres mains et fait planter à tous ses dépens l’année 
1785, le 22 octobre ». 
 
����Déjà vermoulue vers 1806, elle fut sans doute abattue par quelques 
rafales du mistral. En tout cas, il n’en subsistait plus rien lorsqu’un étudiant 
en droit, Monsieur Augarde, eut l’idée en juin 1842 d’en planter une 
nouvelle sur le même emplacement. Aidé de quelques professeurs et 
élèves du pensionnat Nicolas, il ouvrit une souscription qui produisit 70 
francs. Cette modeste somme suffit à faire une croix assez grande – elle 
mesurée dix mètres de haut  – qui portait pour tout ornement un cœur de 
cuivre et qui fut érigée, avec accompagnement de la musique municipale,  
par Mr Augarde et ses amis. Mais elle ne devait pas subsister beaucoup 
plus longtemps. On conçoit aisément qu’une matière aussi fragile que le 
bois était incapable de résister aux intempéries d’un climat aussi 
redoutable pour les choses que pour les hommes. 
 
����C’est alors qu’intervint l’initiative mémorable de l’abbé Meissonnier, 
curé de Rousset. Nous sommes en plein hiver 1871 ; la France abattue 
par l’aigle prussienne, gît lamentablement, occupée en partie par l’armée 
ennemie qui vient d’entrée à Paris. La Provence échappe à l’invasion 
barbare, mais que de ruines autour d’elle ! Que de morts à pleurer, de 
plaies à panser, de cœurs à consoler ! Le grand cœur de l’abbé 
Meissonnier le porta à élever les yeux sur la montagne sacrée qui barrait 
son horizon. Le Mémorial du 7 Mars 1871 contient les lignes suivantes : 
«  élever entre ciel et terre cette croix sera comme un acte de foi 
permanent et un signe se la protection divine sur notre pays. 
Elle sera aussi un témoignage de la reconnaissance publique envers le 
ciel qui à épargné à notre Provence les horreurs de la guerre et qui nous 
ramène la paix ». On se mit courageusement à l’œuvre et l’on peut suivre, 
dans les journaux de l’époque, le récit de phases de la construction. 
Commencée le 20 avril 1871, la croix monumentale fut terminée le 15 mai 
1875. Elle est en fer et mesure sept mètres. La maçonnerie de base 
dépasse onze mètres de hauteur et le travail de construction représente 
543 journées d’ouvriers. 
 
����Nous ne nous attarderons pas, à notre grand regret, à décrire les 
cérémonies religieuses qui se déroulèrent à l’occasion de la pose de la 
première pierre et surtout le jour de l’inauguration, le 18 mai 1875.  
 

 

����La montagne fut littéralement submergée par une foule enthousiaste 
de plus de trois mille pèlerins accourus de tous les horizons 
provençaux. Mais nous nous reprocherions de ne pas citer les quatre 
inscriptions gravées sur le piédestal du monument. Vers le Nord on peut 
lire, en français, cette simple indication : «  Croix de Provence, bénite 
par Monseigneur Th. Aug. Forcade, archevêque d’Aix, Arles et Embrun, 
le 18 mai 1871 » - Vers l’Est, c’est à-dire vers Rome, le texte latin peut 
se traduire : «  O croix, force de Dieu et la nôtre, salut, Puisse votre 
lumière si douce aux cœurs qui aimes jésus, si miséricordieuse pour 
ceux qui, hélas ! Ne l’aime pas, resplendir  au loin ! » . Vers le 
Sud, c'est-à-dire vers Marseille la phocéenne, un texte grec nous dit : 
«  Voici, matelots, le phare ; négociants, le grain ; travailleurs, le repos 
et la richesse ». La dernière inscription, rédigée en Provençal, fut 
choisie à la suite d’un concours poétique ou prirent part plus de cent 
poètes. Mais son auteur a tenu par humilité – chose rare chez les 
félibres – à garder l’anonymat et son nom resta toujours 
mystérieusement inconnu. Voici le beau quatrain que l’on peut lire sur la 
face occidentale de la croix : 
 

O crux, ave ! Sourgènt d’immourtalo lumiero, 
Eme lou sang d’un Diéu o testament escri ! 
La Prouvènço à ti pièd d’aclinè la proumiero ; 
Assousto la Prouvènço, o Crous de Jèsu-Crist ! 
 

Tous les poèmes composés à l’occasion de la fête de 1875 furent 
réunis en un précieux volume, et certains de ces poèmes portent la 
signature des plus grands noms de la littérature  d’oc : Mistral, 
Roumanille, Aubanel, Bonaparte – Wyse, Crousillat, et bien d’autres… 
Cette magnifique floraison poétique nous amène tout naturellement à 
jeter un coup d’œil sur le rôle tenu par notre montagne dans le domaine 
de l’art et des Belles-Lettres. 
 

Jean Pierre BRIOLE / Paul BOURRILLON                                                                                     
Informations de Bruno Durand 1965 
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Culture  

ILLUMINARE ET MUSIQUE À VAUVENARGUES 

Il était une fois un musicien ! 
 

Il était une fois un musicien qui allait d'école en école 
pour faire découvrir la musique aux enfants. 
 

Et il ne comprenait pas pourquoi il y avait des écoles 
où les enfants étaient si joyeux de recevoir sa 
musique. .............Il y avait aussi des écoles où les 
enfants avaient l'air triste, baissaient la tête et 
n'écoutaient pas la musique. Pourquoi ? 
 

Un jour, il réalisa que c'était les maîtres et les 
maîtresses qui préparaient le jardin et qui savaient 
semer les petites graines de la musique. 
 

Ici, à Vauvenargues, le musicien s'appelle Thierry 
Magnan et les jardinières, ce sont les enseignantes 
qui savent que la musique est un envol vers le 
développement personnel. 
 

Le projet, validé par l'Education Nationale, comporte 
12 séances de 3 heures, de la petite section 

maternelle au CM2.  Il sera couronné par un 
spectacle de fin d'année. 
 

Toutes les approches musicales sont explorées, à 
partir de notre environnement, d'objets, de 
sensations, sons , rythmes,  
 

Bernard Menaut (bien connu dans le village) et 
Isabelle Cavoit, danseurs et chorégraphes , de 
l'association "C.Un point . Se joindront au projet 
musical pour mettre en relation musique et 
mouvement et valoriser la créativité des enfants et 
des enseignantes. 
 

Ce sera aussi un éveil aux métiers de la musique et 
de la danse, à la réalité des métiers d'artistes. 
 

Les enseignantes remercient l'association " Musique 
à Vauvenargues qui verse entièrement sa 
subvention au profit de cette action et apprécient 
particulièrement ce choix. 
 

Mireille Thomas pour Musique à Vauvenargues 

***PROGRAMME *** 
Mois de mai : 
Cinq dimanches musicaux pendant 
l'exposition "Arts sacrées, à l’église 
de Vauvenargues :  
 

Dimanche 16 mai à 18h : Visages de 
femmes bibliques - œuvres italiennes 
du 17e siècle. Monique Zanetti et 
Christine Lecoin. 
 

Dimanche 23 mai à 18h : Ave Regina 
- Oeuvres de Buxtehude, Pergolesi, 
Vivaldi, Legrenzi: Heike Theisohn, 
Thomas Theisohn, Carmen Palma et 
Rose Barrett, Corinne Betirac, Annick 
Lasalle. 
 

Dimanche 30 mai à 18h : Kathak - 
Musique et Danse Sacrée de l'Inde: 
par le Groupe "Jhankar": Maitryee 
Mahatma, Nabankur Bhattacharya, 
Philippe GaubyChristian "Kiane" Fro-
mentin. 
 

 Dimanche 6 juin à 18h :  Concert 
spirituel de piano et de musiques du 
monde dédié au peuple haïtien, avec 
Philippe Fanise et amis. - recette 
intégralement pour Haïti. 
 

Dimanche 13 juin à 18h : Pour la 
Vierge Marie - Louis Rabier, Marie-
Noëlle Sailly,, Claire Rabier, Frédéric 
Sailly. 

Mois de juin : 
Spectacle de la fin d'année de 
l'école: musique et danse animé par 
Thierry Magnan et Bernard Menaut. 
 

Concert apéro des jeunes musiciens 
de Vauvenargues le samedi de la 
fête du village. 
 

Mois d’août : 
Trois soirées opéra au Château du 
Grand Sambuc les 20/21/22 août: à 
21h30 Rinaldo piégé - Spectacle 
lyrique d'après "Rinaldo" de 
G.F.Haendel adapté par l'ensemble 
Cosa Sento (5 chanteurs et ensem-
ble de 8 instruments baroques). 

Heike et Thomas Theisohn 

Sixième Rencontres d'Arts Sacrés : 
 

Eglise de Vauvenargues du 15 mai au 13 juin 2010  
ouvert de 10h à 18H. 

 

Comme toutes les années les Rencontres d'Arts Sacrés ( asso-
ciation Illuminare et Musique à Vauvenargues) vont réunir et faire 
partager dans l'église Saint Sidoine, les métiers d'Arts d'autre-
fois:- vous retrouverez l'Enluminure, avec parchemins, or et pig-
ments et stage à partir du 17 mai  au 26 mai. Marie-France 
PARRONCHI, tel 06 83 35 67 99. 
 

Le vitrail et ses jeux de lumière, ainsi que son  stage du 31 mai 
au 06 juin: Mme CHIRI, tel: 06 19 24 99 59. 
 

Le monastère Sainte Claire de Cimiez présentera les icônes de 
son atelier. La reliure sera représentée par Mme Damongeot et 
son atelier. Le vernissage aura lieu le  samedi  15 mai autour 
de son  buffet médiéval, dans une ambiance musicale de 
l'époque et réunira comme chaque année  vauvenarguais et 
autres amateurs d'arts. 

Texte et enluminure de Marie-France Parronchi 
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Agenda des festivités  

MAI 

 

JUIN 
 

JUILLET 

 

AOUT 

 

Le samedi 12 juin 2010 
De 10h à  17h rencontres 
d’esthétique, de philosophie et 
d’histoire de l’Art à la Maison du 
Village. (page 17). 
 

Du 13 juin au 1er juillet 2010 
Exposition de photos « les quatre 
saisons de la Sainte-Victoire » tous 
les jours de 16hà19h (sauf lundi et 
mardi) au 200RD 10 les Lamberts. 
 

Le dimanche 13 juin à 18h  
Concert à l’église Saint-Sidoine. 
(page 19). 
 

Le dimanche 13 juin 2010 
Marché du livre ancien et de 
tradition dans le village avec un vin 
d’honneur. Avec « les Sillons ». 
 

Le samedi 19 juin 2010 
Démonstration de tir TEPPO au 
Vallon des Sports.  
 

Le samedi 19 juin 2010 
Kermesse de l’école : début d’après 
midi, avec apéritif  vers 18 h Cette 
kermesse sera suivie d’un dîner 
dans la cour de l’école. 
 

Le dimanche 20 juin 2010: 
sortie surprise (page 17) 
 

Le dimanche 20 juin 2010 
Marché bio au Vallon des Sports. 
 

Le jeudi 24 juin 2010 Conseil 
de Communauté de la CPA (lieu à 
Vauvenargues et heure à définir). 
 

Le vendredi 25 et le samedi 

26 juin 2010 
Fête du village au Vallon des 
Sports. 
 

Le samedi 26 juin 2010 
Concert apéro  des jeunes musiciens. 
(page 19). 
 

Le dimanche 27 juin 2010 à 

18h au vallon des sports. 
Spectacle de danse gratuit 
subventionné  par la CPA. 
GRANADA MIX Chorégraphie de 
J o s e t t e  BA Ï Z ,  c om pagn i e 
GRENADE. Spectacle festif et 
dynamique tourné entièrement vers 
la recherche d ’un nouveau 
métissage chorégraphique composé 
de 3 pièces avec la participation de 
dix danseurs. 

 

Du 30 juin au 2 octobre 

2010 : Ouverture du château. 

Juillet 2010 
 

Le mardi 13 juillet 2010 à 

partir de 18h30 Repas 
annuel des pompiers au Vallon 
des Sports. 
 

Le 22, 23 et 24 juillet 2010 
Peinture dans la rue. Avec « les 
Sillons ». 
 

Du 24 juillet au 08 août 

2010 
Exposition peinture à la Maison 
du Village, entrée libre de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Avec « les 
Sillons ». 

 

Août 2010 
Le mardi 10, le mercredi 

11 et jeudi 12 août 2010 
Peinture dans la rue. Avec « les 
Sillons ». 
 

Du mercredi 18 au lundi 30 

août 2010 Exposition peinture 
à la Maison du Village.  
 

Les vendredi 20, samedi 

21 et dimanche 22 août: à 

21h30 Opéra au Château du 
Grand Sambuc. (page 19). 
 
 
 
 

Photos Catherine Dahringer 

 

Mai 2010 
 

Du 13 mai au 16 mai 2010: 
Voyage en Auvergne (page 17) 
 

Du 15 mai au 13 juin 2010 
Exposition des Arts sacrés à 
l’église Saint-Sidoine.(page 19) 
 

Dimanche 16 mai à 18h  
Concert à l’église Saint-Sidoine.
(page 19). 
 
L’école en classe verte du 17 

au 21 mai. 
 

Le 21 mai 2010 à 20h30  
A la Sinne, "Tycho, Clavius et la 
vallée des Alpes" avec les 
Astronomes. 
 

Dimanche 23 mai à 18h  
Concert à l’église Saint-Sidoine.
(page 19) 
 

Vendredi 28 mai 2010 
Journée du Maire à Quinson 
pour les séniors, visite du 
Musée de la préhistoire des 
Gorges du Verdon puis déjeuner 
à Quinson. 
 

Dimanche 30 mai à 18h  
Concert et danse sacrée de 
l’Inde à l’église Saint-Sidoine.
(page 19). 
 

Juin 2010 
 

Dimanche 6 juin à 18h  
Concert à l’église Saint-Sidoine. 
(page 19). 
 

Le vendredi 11 juin 2010 à 

18h30 Spectacle de fin 
d'année de l'école, avec les 
intervenants Musique et Danse - 
durée environ 45 min. 


