
Une page de l’histoire économique du 
village se ferme… 

Durant 62 ans, l’épicerie de notre 
commune a été tenue à bout de bras, 
surtout ces dernières années, par la 

famille Joassan. Trois générations se sont 
succédées derrière la caisse de cet établissement. 
En effet, c’est en 1948 que Marcel et Delxie 
Joassan ont fait l’acquisition de ce commerce. Il y 
a eu ensuite Roger et Fernande et depuis le 1er 

juillet 1997 Sylvie et Gilles.  Rapidement, devant 
les difficultés inhérentes au commerce en milieu 
rural, Sylvie se voyait dans l’obligation d’avoir une 
activité complémentaire en travaillant à temps 
partiel à la mairie de Ferrassières. L’opportunité 
d’un poste à plein temps l’a décidée à arrêter  son 
métier d’épicière. 

Merci à vous, qui durant plus d’un demi-siècle, avez 
maintenu ce commerce de proximité si important 
pour notre village et bonne chance pour la suite… 

 

...Et une autre page s’ouvre… 

… avec l’installation d’un nouveau couple à la tête 
de l’épicerie, Christelle et Lionel Baffie. Je 
souhaite très sincèrement que la réussite 
récompense leur travail et leur courage dans ce 
nouveau défi ! 

Le maire, Raymond Le Moign 
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La Gestion communale : compte administratif 2009 

INVESTISSEMENTS 2009 

 Crédits ouverts  Réalisations Reste à réaliser  

 dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes 

Commune 567 639 € 719 777 € 460 657 € 408 033 € 106 981 € 231 993 € 

Eau / Assainissement 262 079 € 226 508 € 134 839 € 183 322 € 127 239 € 26 850 € 

CCAS 3 548 € 4 126 € 300 € 750 € 3 248 € 150 € 

Ateliers relais 22 724 € 43 605 € 18 016 € 21 000 € 4 707 € 22 605 € 

Transport scolaire 18 660 € 5 170 € 2 634 € 5 170 € 10 552 € 0 € 

105 728,00 €
22%

192 243,00 €
40%

146 290,00 
30%

37 103,00 €
8%

Fonct. général

Charges de personnel

Frais de gestion courantes

Annuités d'emprunts

284 470,00 €; 
39%

168 914,00 €; 
23%

121 083,00 €; 
16%

159 034,00 €; 
22%

Dotations

Impôts et taxes

Produits divers

Autres produits

Rec
ett

es 

Dépe
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 Le Syndicat Intercommunal d’Adduction 

d’Eau Potable, SIAEP DURANCE PLATEAU D'AL-

BION a confié l'exploitation de son service public 

d'eau potable à la société des Eaux de Marseille par 

un contrat d'affermage d'une durée de 12 ans, qui 

arrive à échéance le 31 décembre 2010. 

 La mission de ce service d'exploitation est de dé-

livrer aux collectivités et à la base militaire de 

Saint-Christol, l'eau en quantité suffisante, à une 

pression adéquate et d'une qualité conforme à la 

réglementation. 

 Cette mission nécessite des moyens humains et 

matériels mobilisables 24 h / 24, 7 j / 7. 

Le SIAEP est composé de 22 communes mais assu-

re l'alimentation en eau d'un nombre de collectivités 

plus important qui représente plus de   20 000 habi-

tants permanents. 

En 2008, les installations du syndicat ont produit      

1 232 953 m3 d'eau, ce qui représente un rendement 

de 91%. 

Les caractéristiques principales du fonctionnement et 

du patrimoine sont les suivantes: 

 une seule ressource située sur la commune 

d'Aubignosc, constituée par 4 puits dans la nappe 

alluviale de la Durance et située au lieu dit les Crou-

zourets. 

 3 réservoirs d'une capacité totale de 4850 m3 

 le réservoir de Lure (1700 m3 ) 

 le réservoir de Janas (3000 m3 ) 

 le réservoir brise charge du Garan (150 m3 ) 

 4 stations de pompage: 

 la station de pompage des Présidents (3 x 250 

m3 / h) avec une bâche de 100 m3 

 la station de pompage de Malaga (3 x 250 m3 / 

h) avec une bâche de 100 m3 

 la station de pompage de type accélérateur de 

Vachères 

 la station de pompage de Redortiers 

 environ 66 km de réseau. 

 L’eau pompée dans les puits des Crouzourets 

est acheminée vers la station des Présidents, cette 

eau est refoulée vers la station de Malaga puis vers 

le réservoir de Lure, ce dernier alimente ensuite le 

réservoir de Janas. 

 

 Au passage la canalisation assure l'approvi-

sionnement en eau des communes traversées. 

 Au niveau de Banon, une dérivation alimente le 

réservoir brise charge du Garan qui dessert Apt et 

les communes associées. L'autre branche alimente 

le réservoir du Janas qui dessert Revest du Bion, la 

base militaire de Saint-Christol et les communes as-

sociées. 

 Par les canalisations d'un diamètre de 300 mm 

en acier et les ouvrages annexes, l'eau transite à des 

vitesses et des pressions importantes (40 bars par 

endroit). 

  Le réseau ancien (40 ans) mais en bon état 

nécessite une surveillance constante. 

 La canalisation principale appartient au ministè-

re de la défense qui en a confié l'exploitation au syn-

dicat par une convention en date du 12 avril 1969. 

 La branche secondaire qui se situe après le 

réservoir du Garan appartient à la ville d 'Apt qui en a 

confié l'exploitation au syndicat par une convention 

en date du 1er septembre 1969. 

 A cette époque des quotas journaliers ont été 

attribués aux communes et ceux-ci sont de nos jours 

inchangés et inchangeables tant que le syndicat 

n'aura pas l'autorisation de pomper plus. 

 En conclusion, le diamètre de la canalisation et 

les quotas n'étant pas extensibles, vous compren-

drez que c'est par nécessité durant certaines pério-

des (surtout l'été) que le SIAEP par l'intermédiaire 

des communes vous demande de restreindre votre 

consommation d'eau. 

Le délégué communal du SIAEP, Claude ROLLOT 

La commune et L’Eau : 
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Les Travaux communaux : réalisations ... 
Le Restaurant communal 

 a ouvert ses portes en novembre pour les 
élèves, dans un 1er temps. Inauguré en décem-
bre, il a accueilli, dans un second temps les jeu-
nes fréquentant le CLSH, ensuite le portage 
des repas chauds par matériel isotherme   à la 
Crèche en février dernier,  par l’un des chauf-
feurs municipaux… 
 Le cheminement piétonnier de l'école au 
restaurant, a été entièrement sécurisé avec du 
matériel provisoire pour le moment, selon les 
plans d'installation du mobilier urbain définitif 
prévu sur le projet.  
 En conséquence, la circulation  et le sta-
tionnement dans la rue des écoles sont donc  
régulés en fonction des horaires scolaires… 

 Meublée et équipée de neuf, cette unité de 
travail offre un cadre agréable  aux consomma-
teurs, et à l'équipe de cuisine et de service. 
 Composée de Martine Maurel et  Sandrine 
Godet,  elle est restée la même, toutefois les 
temps de travail  de chacune ont été adaptés 
en fonction du flux de fréquentation et du servi-
ce assuré. Pour le bon équilibre des menus pro-
posés, une diététicienne apporte son aide 2 fois 
par mois. 
 Afin de mettre en place le portage des re-
pas, à l'automne prochain, une camionnette 
aménagée a été commandée, de plus les mem-
bres du CCAS ont participé à l'élaboration des 
critères qui établissent la  sélection des bénéfi-
ciaires de ce prochain service ! 
 La gestion quotidienne est assurée par la 
régie municipale, tenue par Hélène Joassan, 
qui répond à toute demande de renseignements 
au 04.92.77.22.26. 
 Une fresque en trompe l'oeil viendra termi-
ner le décor de la salle à manger, car le budget 
de cette opération aura été respecté dans sa 
globalité ! 

L’embellissement du village 

 Après avoir veillé au déneigement régulier des 
voies communales , les employés municipaux ont  
opéré un rebouchage succinct des  trous  formés par 
les intempéries. 
 Malgré le retard dû aux mauvaises conditions 
climatiques, les fleurs ont pu être repiquées dans les 
vasques et  jardinières réparties sur le lavoir, la fon-
taine et  le centre du village.  

La Maison du Temps Libre 
 La petite salle a été repeinte  et meublée de 
neuf afin d’être exclusivement dédiée aux réunions 
des associations ; de même, le couloir et le hall de la 
cuisine ont refait  « peau neuve » !  
 Enfin  la gazinière  5 feux de 
l’ancienne cantine, a été récupérée 
pour la cuisine, qui est équipée d’u-
ne hotte aspirante. 
 La grande salle a été équipée  
d’un vestiaire, d’un grand écran en-
roulable, permettant  la projection 
de films…Si  les « séances  ciné-
ma » se  confirment, il faudra pré-
voir d’occulter les ouvertures ! 

 

Personnel municipal 
 

 L’équipe municipale a été renforcée par 
l’embauche  de Julien TARDY . Ce dernier , 
étant donnée sa situation professionnelle an-
térieure, a pu bénéficier d’un Contrat Unique 
d’Insertion (CUI) aidé par l’état à hauteur de 
95%.  

La Distillerie 
 a bénéficié d’un débroussaillage sérieux par l’E-
RA (association d’insertion par le travail). Ce nettoya-
ge des lieux a refait apparaître un potentiel culturel et 
touristique oublié ces dernières années … Des projets 
de revitalisation  de cet espace sont à l’étude ! 
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... en projet …   « vos impôts font du chemin »  

Réalisation d’une station de compostage 
 

Que faire de nos boues ? 
 Depuis 2 ans déjà, nous stockons les boues de la 
station d'épuration dans des bâches filtrantes placées en 
lieu et place des lits de séchage devenus obsolètes. 
 Depuis 2 ans, nous cherchions désespérément 10 
Ha de terrain, nous permettant d'évacuer nos boues via un 
plan d'épandage, en vue d'une revalorisation agricole en 
cultures réceptrices de type céréales, prairies, avec seule-
ment 2 périodes d'épandage propices, envisageables en 
fonction des conditions climatiques. Aucun agriculteur de 
proximité n'ayant répondu favorablement à nos sollicita-
tions, devant l'impossibilité de trouver ce type de terrain 
localement, et le coût prohibitif d'une évacuation de nos 
boues vers un centre de compostage , nous avons décidé 
de créer sur site …… 

une plateforme de compostage rustique ! 
 

Qu'est-ce à dire ? 
 Les boues, après stockage dans les bâches, sont 
mélangées avec de la paille de lavande ou  des déchets 
verts sous forme d'andains sur une plateforme étanche. 
Les andains sont retournés tous les 3 à 4 jours pendant 
toute la période de fermentation (environ 5 semaines), afin 
d’ en assurer la bonne oxygénation.  
 A la fin de la fermentation, suivie d' une période de 
maturation de 3 mois, une analyse est réalisée afin de s'as-
surer de la normalisation ou non du produit ainsi obtenu. 
Selon le résultat de l'analyse le « compost » est, soit apte à 
nourrir fleurs et légumes, soit évacué vers un centre de 
traitement. 

 

La Plateforme ? 
 Située à proximité de la station d'épuration, elle a été 
réalisée sur une surface de 300 m

2 
par un savant mélange 

de chaux avec la terre existante (traitement du sol au 
« Gardannex ») suivi d'un compactage poussé. Une légère 
pente, aménagée d'un fossé, permet de récupérer les eaux 
de pluie ruisselant sur la plateforme (lixiviats), pendant la 
période d'activation et de les transférer en tête de station à 
l'aide de la tonne à lisier.  
 L'espace disponible autour de la station est suffisant 
pour accueillir la plateforme, le stockage de la paille de 
lavande et le produit fini. 
 

Paille de lavande ? 
 Produit local, moins rare que le terrain apte au plan 
d'épandage, 200 m

3 
sont nécessaires pour assurer le trai-

tement des boues produites pendant 1 an. 
 

Coût de l'opération ? 
* Aménagement de la plateforme =12 100 € 
 * Opération de déstockage compostage avec valorisation 
du produit réhydraté  =4 900 € 
* Clôture pour sécuriser le site  = 1 252 € 
TOTAL de l'opération 18 252 € H.T 
 

Plan de financement 
Subvention Départementale , 30 % = 5 480,00 € 
Autofinancement  = 12 772,00 € 
 

Michel  CHEHERE 
 

Réfection des voies communales  : 
  

Dans les projets  2010, la remise en état de la voie 
communale de la Haute Lèbre devient  une urgence 
prioritaire. Etant donné l’intensité du trafic routier cir-
culant  sur cette voie, elle sera entièrement reprise et 
recouverte « d’un revêtement bicouche ». 
 Les chemins communaux de Fondantige, des 
Couteliers et des Débats bénéficieront eux aussi d’u-
ne remise en état par « rolac » terre et cailloux 
concassés … 
 

Création d’un champ photovoltaïque : 
 

La société Château Solar II va signer un bail emphy-
téotique, pour l’exploitation d’une parcelle de 3 Ha 
sur la zone du Quarri, afin de produire de l’électricité 
par utilisation de l’énergie  solaire. 

 

Engagement pour la randonnée 
  

 La commune a adhéré au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnées 
(PDIPR) établi par le Conseil Général. Ce dispositif 
permet de disposer d’un réseau cohérent de chemins 
balisés qui représente une offre attractive de loisir 
sur notre territoire.  
 Pratiquement la commune vient de terminer 
l’aménagement d’un chemin qui part du Pas de Re-
dortiers pour rejoindre Montsalier en passant par la 
Combe de Bordeaux, le village et les Débats.  
 Le travail a concerné 16 km de balisage et de 
débroussaillement ainsi que la pose de signalétique 
et l’installation de portillons de franchissement de 
parcs à moutons. L’entreprise BOURJAC Elagage de 
Manosque a été retenue lors de l’appel d’offres. Ces 
travaux ont bénéficié de 50% d’aide financière de la 
part du Conseil Général. 

Gilles MARTINEZ 

bennes vidange 
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La CCPB ….communauté de communes du pays de Banon 
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Reportage : ESAT, domaine de la Haute Lèbre 

      

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers artisanaux : 

La Menuiserie, 
 
Implantée dans le village depuis 1998, les 750 m2 d’atelier abritent un ensemble de matériel profes-
sionnel : Dégauchisseuse, corroyeuse, raboteuse, ponceuse, scie circulaire, perceuses, agrafeu-
ses…. 
L’atelier est spécialisé dans la confection d’emballage bois en contreplaqué de peuplier et de pré-
sentoirs  en pin des Landes , qui exigent habileté, compréhension et minutie. 

 
15 Ouvriers sont pris en charge par 2 Moniteurs qui assurent l’adapta-
tion des postes pour une production technique de qualité ; l’atelier béné-
ficie d’une bonne renommée. Ce travail 
permet le développement de savoir-faire 
mécaniques et manuels. 
 
 
Un atelier de sérigraphie met une touche 
personnalisée aux présentoirs comman-
dés : 2 personnes assurent le travail d’im-
pression ( assistée par ordinateur), les 
compositions réalisées peuvent être impri-
mées en plusieurs couleurs. 
 
 
1 Ouvrier assure  les livraisons avec un camion de 3,5 tonnes contenant 
6 palettes de produits à chaque rotation. Au-delà de 300 km les livrai-
sons sont assurées par des  sociétés de transport. Il s’agit avant tout de 
favoriser l’émergence des capacités propres de chacun et de soutenir 
les démarches d’apprentissages. 
 

 
Le Conditionnement 
Cet atelier a fait l’objet d’une présentation  
particulière dans le numéro 17. 
 
 

Pour l’équipe de l’ESAT, Viviane Collet 
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A la Bibliothèque municipale... 

le livre, un objet qui fait grandir… 

 
 Vendredi matin, il est dix heures ! 
 
 Et comme chaque vendredi, dans la bibliothèque 
municipale, avec impatience, j'attends les bébés de la crè-
che, ainsi que  ceux qui viendront avec leurs parents. Leur 
petit coin est prêt : tapis et caisses de livres spécifiques. 
Les autres bacs ont été poussés pour leur faire de la pla-
ce. 
 Ils arrivent, accompagnés de leur assistante mater-
nelle ou de leurs parents. Ils font la bise, enlèvent leur 
manteau,  ils s'installent sur le tapis, et attendent la pre-
mière histoire. 
 Ils ont  déjà  leurs habitudes! 
C'est plutôt simple: réunissez quelques bébés, ouvrez un 
album et ….l' effet est  immédiat:, la magie opère. 
 
  Les yeux s'ouvrent tout grand, les oreilles sont à 
l'affût,  le calme s'installe, le temps d'une histoire écoutée 
collectivement. 
Il m'est  possible de lire deux ou trois livres, parfois plus, 
parfois moins, cela dépend de leur capacité d'attention du 
jour.  Parfois l'ouvrage est  lu plusieurs fois d'affilée, en 
fonction du nombre de "ENCORE" qui fusent. 
Ensuite vient un moment individualisé.  Chacun se lève et 
va choisir "son" livre" prend place sur les genoux d'un des 
adultes et  regarde, touche et écoute le livre choisi. 
 
 Les premières années de la vie d'un enfant se ca-
ractérisent par un goût pour l'exploration et par une curio-
sité sans fin. Tout les captive : les sons, les voix, les 
odeurs, le toucher.  Tripoter un album est tout aussi inté-
ressant et important pour certains enfants, que savoir ce 
que raconte l'histoire. L'important est qu'il prenne du plaisir 
au contact des livres. 
 Lorsque les enfants ont eu leur compte d'histoires 
individualisées, un autre moment collectif permet de reve-
nir au calme : c'est le moment des comptines, des jeux de 
doigts. 
 Puis, c'est déjà le moment de repartir. Une heure, 
cela passe vite, mais c'est largement suffisant pour ces 
petits bouts de chou. 
On recommencera vendredi prochain, avec les mêmes 
ouvrages, de façon à établir des repères. 

Nicole Le Moign 

Culture, Education, Exposition, Loisirs ... 

Les  talents » du Foyer Rural…. 
 Comme chaque été depuis 3 ans, une exposi-
tion présentera les 
« oeuvres » réalisées par 
les adhérents dans les di-
vers ateliers  du Foyer ou à 
titre individuel ! Ainsi,  les 
visiteurs pourront admirer   
dans la Maison du Temps 
Libre du 10 au 18 juillet 
2010 : 
 une sélection des  
tableaux réalisés par les 
« apprentis  peintres » de Mireille Niedda, 
 divers objets en bois 
tournés sous les conseils de Gérard Gidde,  
 des objets et des panneaux d’art textile  
« patchwork » confectionnés  sous la technicité de 
Jeanne Luglia et Josette Grangier. 
 des poteries de Pascale David. 
 de nombreuses réalisations en matériaux di-

vers : coton, tissu, laine, objets au 
parfum de lavande…. 
 A cette occasion, Claude 
Lagarde dédicacera son livre 
« Avec des yeux d’enfants »…. 
 Enfin, quelques bouquets 
de l’atelier foral complèteront le 
décor  de la salle ! 

Viviane Collet 

Ça bouge à  l’école …. 
 
L’école communale a été sélectionnée, grâce à  
un apport  financier de la commune, dans le ca-
dre du plan « écoles numériques rurales » ! 
 Depuis le mois d’avril, elle dispose de 9 ordi-
nateurs portables destinés aux élèves, d’une im-
primante laser et d’un tableau interactif .  
 Cet équipement de 
pointe va permettre aux en-
fants de maîtriser l’informati-
que et internet en utilisant 
leur poste de travail person-
nel.  
 Peut-être que ce nouvel outil de travail et de 
recherches,  mis ainsi  à leur disposition, pourra 
créer un nouvel attrait  et stimuler leur curiosité ? 

Renée BERAUD 
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Culture, Education, Exposition, Loisirs ... 

Dans le cadre  de la mise en œuvre de l’Agenda 21, le Conseil Général de 

notre département a édité un petit guide du jardinage sans pesticides, destiné au 
monde non agricole… 
Ce guide propose de nombreuses astuces et conseils pour lutter contre les indési-
rables du jardin…. 
Ces gestes simples contribuent à la biodiversité en favorisant la présence des oi-
seaux , des papillons, des abeilles et des hérissons très utiles ! 
Cette brochure est disponible au secrétariat  de  mairie !  

téléchargeable au : www.cg04.fr. 

Le comité des Fêtes prépare la 12ème fête des moissons …. 

 
 Et oui ! Dans quelques semaines, le 1

er
 août, pour être précis, 

aura lieu sur les aires du bas et face au géant de Provence, la 12
ème

 
édition de la fête des moissons qui, depuis sa création en 1999, draî-
ne plusieurs milliers de visiteurs. 
 Afin de promouvoir cette manifestation, les organisateurs ont dé-
cidé cette année de participer à la 8

ème
 édition du « Avignon Motor 

Festival » plus d’un siècle de locomotion, qui s’est déroulée  en Avi-
gnon du 26 au 28 mars dernier. 
 Durant ces trois jours, ce sont des centaines de visiteurs curieux, 
qui ont pu assister aux différentes démonstrations de battage à l’an-
cienne devant l’entrée du parc des expositions. 
 En effet, sous les directives de Pierre, sympathique Vice-président du Comité, les bénévoles 
de l’association se sont relayés afin de faire fonctionner une batteuse de 1922 la « WINTENBERG » 
entraînée par un magnifique TRACTEUR ZETOR du milieu du siècle passé. 
 Inutile de préciser toute la nostalgie ressentie par nos anciens, présents lors de ces démons-
trations et tout l’intérêt manifesté par les plus jeunes. 
 De plus, Evelyne, la présidente du Comité, et son équipe, présentaient à l’intérieur du hall, une 
magnifique exposition photos sur cette manifestation qui est devenue une journée incontournable 
dans l’agenda des touristes aoûtiens. 

 Jean-Paul BERNARD 
 

 Dans le cadre du plan canicule, le Ministère de la Santé et des Sports et 
l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé renouvellent 
leur campagne d’information et de prévention des risques liés à la canicule. 
Un nouveau dépliant d’information est disponible  au secrétariat de mairie ! 
Consultables sur le site  www.inpes.santé.fr. 

 A compter du 24 juin  et  jusqu’au 26 août, reprise tous les jeudis soirs  
des concours de pétanque  à 2 joueurs, 3 boules. Dotation de 100  € de 
prix …. 
Inscription au Bar des Alpes au 04 92 77  22 20 
Tirage à 21 h précises ! 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mairie-montigny.fr/sections/partie_publique/sport/les_associations_spo/la_petanque/downloadFile/photo/petanque.jpg&imgrefurl=http://www.mairie-montigny.fr/sections/partie_publique/sport/les_associations_spo/l
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Rétrospective de la vie  du village . . .                       

                              
     Afin de contrôler régulièrement le moyen d’alerte de la population…  

     la sirène de l’église retentira tous les 1ers jeudis du mois à 12 H 
      

      

Le Bar des Alpes a  changé de gérant ;  
Michel Faraud  a repris les commandes de l’établissement, il est secondé par Claudine De Carlo et Grégory 
Reynier. Dorénavant, le bar est ouvert tous les jours à compter de 6 h 30. 

Le camion pizza reprend du service à partir du 9 juillet. Sous la houlette de Frédéric  Mérino, il sera tous 
les jeudis soirs devant le bar et les vendredis sur le marché . 

 Le Syndicat d’Initiatives a édité une nouvelle plaquette présentant 
les atouts de notre village, organise le concours des balcons et jardins fleu-
ris, gère la location du gîte de l’Ortiguière, anime le Point Info …. 

Pendant la saison estivale le bureau est  
ouvert tous les jours  de 10 à 12H ou  de 14 à 17H. 

 Renseignements et répondeur au 09.52.70.15.88. 

Sur le plateau depuis 1999, notre famille est très heureuse de notre installation sur la commune. Nous allons 
continuer les produits déjà installés dans l’alimentation et nous souhaitons en développer certains comme : 
les coquelets et poulets rôtis pendant l’été et le week-end, le coin mercerie, un petit rayon boucherie, des va-
cherins et autres desserts glacés…. 

Nous tenions, également à remercier tous les Revestois pour leur accueil 
et nous espérons poursuivre le travail de nos prédécesseurs.  

Ouverture de 8h00 à 12h30 tous les matins et de 16h00 à 19h00  
du mardi au samedi. 

Fermeture le dimanche et lundi après midi (sauf juillet / août) 
                       Lionel et Christelle BAFFIE 

 

Lou Castagnié d’Albioun, a été récompensée pour son engagement en faveur de la biodiversité 
 
 Dans le cadre de l’animation « 2010, année de la biodiversité », la réserve de biosphère  Luberon – 
Lure a ouvert un concours pour des porteurs de projets impliquant la prise en compte de la biodiversité dans 
leurs opérations courantes. Lou Castagnié d’Albioun, dont le siège est au Revest, s’est portée candidate  
avec un dossier visant à caractériser les enjeux environnementaux des châtaigneraies dégradées, afin de 
fixer des objectifs de préservation d’habitats et/ou d’espèces remarquables, qui pourraient souffrir de certai-
nes pratiques de tailles.  
Des dispositifs de suivi seront installés sur le terrain permettant par ailleurs, une évaluation des travaux enca-
drés par l’association. Le jury a attribué le second prix à l’association, qui a reçu une récompense de 1000 € 
lors d’une réception organisée au parc du Luberon. 

Gilles MARTINEZ 

 Le Foyer Rural poursuit ses activi-
tés hebdomadaires, comme la chorale, la 
gym tonique ou d’entretien, la randonnée 
pédestre,  la danse de salon, la peinture  et 
le tournage sur bois… de l’expression théâ-
trale pour la nouveauté !…. 
 Il a aussi reçu ses amis italiens autour 
d’un weekend   « aïoli/raviolis »… 
 Le club Bivouac, association de campings-caristes , en randonnée entre Ventoux et Lure , a fait étape 
sur les Aires ; ils ont parcouru notre canton,  découvert notre patrimoine  et dégusté  des produits locaux… 
 Le Foyer Rural donne rendez-vous aux Revestois : le 11 juillet pour le Vide greniers annuel et la semai-
ne suivante pour la découverte de ses « Talents » qui exposent leurs fabrications à la maison du Temps Li-
bre du 10 au 18  entre 16 et 19 h chaque jour ... 
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. . . et des associations . . . 
Halloween,  
Mardi gras, 
Carnaval …. 
  
 
 
 
Les enfants du village ont fait preuve  
d’originalité dans leur costume, et ont animé les 
rues durant ces journées.  
En espérant que la quête de bonbons ait été  
fructueuse   ! 
Félicitations aux mamans ou mamies couturières ! 
 

 Le club de l’Age d’Or , toujours dynamique, a proposé  de nombreuses activités à ses adhérents :  

Thés dansants, lotos, Castagnade, Crêpes et Oreillettes….Ces derniers jours, c’est le « Train des Pignes »  
qui a emmené une cinquantaine d’ anciens  de Digne à Entrevaux ….Après le repas, une promenade digesti-
ve et culturelle à travers les venelles médiévales, a mis en jambes, certains et certaines, qui n’ont pas hésité 
à «s’attaquer» à la citadelle, malgré quelques raideurs dans les jambes  et le dénivelé de cette fortification! 
 
 
 
 
 
 
  

La Boule revestoise a 40 ans ! 
 C’est un événement qu’a connu l’association en fêtant ses 40 ans  le 22 
mai dernier. Une vingtaine d’équipes  venant du village, de Banon, Sault, Fer-
rassières, et des alentours, ont pris part à cette journée anniversaire, en parti-
cipant au concours organisé à cet effet. D’ailleurs, la présidente Claudine De 
Carlo s’est réjouie de son bon déroulement ! Soixante joueurs ont animé ce 
concours doté d’un challenge et de nombreux lots remis aux vainqueurs de la 
finale et de la consolante.  
 Un apéritif dînatoire, offert par le club, avec l’aide de la mairie, a réuni 
en fin de journée tous les participants qui ont pu suivre la rétrospective histo-
rique de l’association, présentée par le vice-président, Denis Bertelli. Pour 
terminer la soirée, très tard dans la nuit, la salle du Temps Libre a pris les as-
pects et les flonflons d’une guinguette rurale…..Pour sûr, il faudra recommen-
cer !!!             JP AGOPIAN 

Le Comité Paroissial 
 

La 1ère communion  d’ Amandine, Olga ( ab-

sente sur la photo), Manoël, Savannah , Va-
lentin, Eloïse de St-Christol et  Mathilde de 
Montsalier a eu lieu le 29 mai 2010 en l’église 
St Clair . La cérémonie a été préparée par le 
Père Ragon et les cathéchistes du village. 

 Les Bouchons d’Amour, association qui recycle  tous les bouchons  en plastique, a 
étendu sa collecte au liège aussi ; les finances ainsi  obtenues  permettent d’aider les person-
nes handicapées à aménager leur lieux de vie. 
2 points de collecte sur le village : chez Marion et à la fenêtre de l’école maternelle ! 
Le correspondant local :Jauffret-Michel RASO  au 04.92.73.28.33. 

I

http://search.live.com/images/results.aspx?q=bouchon+d'amour&FORM=BIRE
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Directeur de publication  et imprimeur: 
Raymond Le Moign, Maire de Revest du Bion 

Mairie – Avenue Clémenceau 
Tel: 04 92 77 22 26     Fax: 04 92 73 28 30 

Email: commune.revestdubion@orange.fr  -      site : www.revestdubion.fr 

Mariages : 
 

Jiri BURIAN et Martina RYSKOVA,  

le 20/02/10. 

Rodolphe FINET et Estelle COUSTENOBLE 

le 19/06/10. 

 

Décès :  
 

Daniel Bourgue, 62 ans, le  28/08/09 à 

Roussillon. 

Claude Gouiran, 67ans , le 15/10/09 à 

Marseille. 

Léonce Monnier, 95 ans,  le 12/12/09 à 

Banon. 

Marcelle Ravaute veuve Parfait, 90 ans, le 

01/02/10 à Sault. 

Henri Manginot, 67ans, le 16/02/10 à Banon. 

Charles Canonico, 90 ans, le 19/04/10 à 

Banon. 

Alix Jourdan veuve  Testanière, 103 ans, le 

26/04/10 au Revest. 

Fleuri Bertet, 86 ans, le 29/04/10 à Banon.  

Claire Lombard veuve Pons, 90 ans, le 

28/05/10 à Banon. 

Joséphine Caballero épouse Jullien, 77 ans , 

le 14/06/10 à Avignon. 

Francette Morard épouse Palix, 62 ans,  le 

21/06/10 à Grasse. 
 

 

 

 

Naissances : 
 

Camille LAUGIER, le 10 mars 2010 à Sanguinet (40) 

Fille de Dominique LAUGIER et Alexandra POMIS 

Petite-fille de Pierrette et Daniel  Laugier 
 

Loïs AUDIBERT, le 13 mai 2010 à Draguignan 

Fille de Benjamin AUDIBERTet de Coralie QUENIN 

Petite-fille de Maryse Audibert , de 

Eric Quenin et Patricia Bernard, 

Arrière-petite-fille de Mireille Quenin  
 

Sorenza  HUGUENET, le 14 mai 2010 à Aix en Pce, 

fille de Marjorie FERDINAND et de  Marc-

Alexandre HUGUENET, 

Petite-fille de Henri et Nadine Huguenet,   

de Frédérique Giovagnoli et Didier Ferdinand, 

Arrière petite fille de Blandine Céaglio. et de Fran-

çoise Marme. 
 

Enzo AUBERT, le 29 mai 2010 à Puyricard, 

Fils de Sandrine MONNIER et Olivier AUBERT,  

Petit-fils de Anne-Lise et Serge Monnier, 

Arrière-petit-fils de Suzanne et Lucien Aubert et 

de Andrée Maurel. 
 

Clélia PASTEAU, le 9 juin 2010 à Manosque 

Fille de Marielle MUS et Benoît PASTEAU 

Petite-fille de Claudine et Jean Paul Mus. 
 

Evan LAPORTE, le 2 juillet 2010 à Puyricard 

Fils de Angélique et Christophe LAPORTE, 

Petit-fils de Elisabeth et Gérard Laporte 

Arrière-petit-fils de Régis Jullien. 

 

 

Rectificatif : 
 

Dans le bulletin n° 18, il fallait lire : 

Eloïse GIRE, née le 30/09/09 à Bagnols/Cèze, 

Fille de Marjorie BONIS et Olivier GIRE, 

Petite-fille de Valérie Bonis, 

Arrière-petite-fille de Marius et Mireille Bourrelli. 

Etat-Civil : 

Bilan du recensement : 

 
 L’INSEE a confirmé le travail de collecte de 

l’agent recenseur : 576 habitants, soit une aug-

mentation de 11% environ par rapport  à la collec-

te de 2005 ! Cette hausse substantielle  reflète 

l’attractivité de notre commune qui s’est donnée 

les moyens d’implanter des lotissements,  et de 

développer l’accueil  des logements communaux. 


