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	 																			Le	mot	du	Maire

Cette	traditionnelle	cérémonie	des	vœux	est	un	véritable	moment	de	convivialité	très	agréable	où	nous	pouvons	
tous	nous	retrouver	en	ce	début	d’année.	Vous	témoignez,	par	votre	présence	nombreuse,	votre	intérêt	pour	la	vie	
de	la	collectivité	et	cela	nous	pousse	à	toujours	faire	plus	pour	vous.

Je	voudrais	 tout	d’abord	remercier	 l’ensemble	des	associations	sportives,	culturelles,	cultuelles,	patriotiques,	caritatives	pour	 le	
travail	qui	est	 le	 leur	tout	au	long	de	l’année.	Et	plus	généralement	merci	à	tous	les	bénévoles	qui	donnent	de	leur	temps	pour	les	
autres.	Un	remerciement	particulier	pour	l’association	“l’ai	dei	coualo”	et	la	magnifique	édition	2010	de	la	fête	de	l’âne.	Elle	a	une	fois	
de	plus	rencontré	un	vif	succès	et	je	compte	sur	votre	imagination	pour	nous	concocter	une	édition	2012	tout	aussi	magique.	Nous	
serons	encore	à	vos	côtés.	Un	grand	merci	au	COF	(Comité	Officiel	des	Fêtes)	pour	l’organisation	de	manifestations	tout	au	long	de	
l’année.	J’ai	hâte	de	découvrir	ce	qui	est	prévu	pour	2011.	Vous	êtes	un	formidable	moteur	pour	notre	commune	et	nous	avons	besoin	
de	vous.	 Je	remercie	 les	bénévoles	du	CCFF	(Comité	Communale	des	Feux	et	Fôrets)	pour	 leurs	patrouilles	pendant	 les	moments	
les	plus	critiques	de	l’été.	Je	remercie	les	élus	du	CCAS	(Centre	Communal	d'Action	Sociale)	pour	leur	travail	de	soutien	aux	plus	
fragiles.	Je	remercie	aussi	l’ensemble	du	personnel	communal	qui	travaille	à	mes	côtés.	Administratifs,	techniques,	police	municipale,	
tous	travaillent	pour	votre	bien-être	et	votre	sécurité.	Je	n’oublie	pas	les	adjoints	qui	chacun	dans	sa	délégation	s’acquitte	de	ses	tâches	
(souvent	difficiles	et	complexes)	avec	beaucoup	de	compétence.	Merci	pour	votre	travail.

Notre	budget	de	fonctionnement	2010	clôture	comme	celui	de	2009	en	excédent	ce	qui	démontre	une	gestion	rigoureuse	de	vos	
impôts.	Cet	excédent	nous	sera	utile	pour	le	financement	des	projets	de	2011.	Nous	avons	su	maitriser	les	dépenses	de	fonctionnement	
et	nous	avons	pu	investir	massivement	dans	les	réalisations	ci-après.

Tout	d’abord,	pour	les	travaux	de	requalification	du	centre	du	village,	il	ne	reste	plus	que	quelques	finitions	qui	seront	terminées	
pour	mi	février.	Outre	le	visible	(voirie,	enrobés,	mobilier	urbain,	effacement	des	câbles	électriques	sur	les	façades,	etc.)	une	partie	des	
travaux	est	maintenant	sous	nos	pieds.	Ainsi,	la	conduite	d’eau	a	été	changée	et	un	réseau	pluvial	créé.	Plus	de	130	branchements	en	
plomb	ont	été	supprimés.	Les	lampadaires	ont	été	changés	pour	des	modèles	moins	gourmands	en	énergie	et	couplés	avec	un	système	
de	baisse	de	 l’intensité	 lumineuse.	Le	 réseau	des	 fontaines	 fonctionne.	Notre	village	a	 fait	peau	neuve.	Les	places	pittoresques	ont	
retrouvé	leur	vocation	première	et	leur	calme.

Tout	cela	devrait	améliorer	sensiblement	la	vie	des	résidents	du	cœur	du	village	et	le	rendre	plus	attractif	pour	les	touristes.

DES TRAVAUX, OUI ENCORE :

•	Création	d’un	parking	de	49	places	en	face	de	l’école	maternelle.
•	Rénovation	du	lavoir	sur	ce	même	parking	par	les	Services	Techniques.
•	Installation	d’un	panneau	d’information	lumineux	qui	renseigne	sur	l’actualité	de	la	commune.
•	Changement	des	fenêtres	de	la	mairie	et	réfection	de	la	salle	du	conseil	et	du	hall.
•	Création	d’espaces	verts	et	fleuris.
•		Acquisition	d’une	balayeuse	performante	afin	de	maintenir	 le	centre	du	village	dans	un	état	de	propreté	 irréprochable.	Nous	

n’oublions	pas	les	extérieurs	puisque	les	services	techniques	mènent	des	campagnes	ponctuelles	de	nettoyage.
•	Création	d’un	groupe	sanitaire	supplémentaire	à	l'école	maternelle.
•	Installation	d’un	préau	100	m2,	toujours	à	la	maternelle	(opérationnel	au	retour	des	vacances	de	février).
•	Installation	d’un	abri	pour	poussettes	d’enfants	à	la	halte-garderie.
•	Création	d’un	local	pour	stocker	les	tapis	de	lutte	et	remise	en	peinture	des	murs	de	la	Salle	René	Autran.
•	Réfection	des	courts	de	tennis.
•		Suite	aux	demandes	des	riverains	pour	la	sécurité	des	enfants,	six	ralentisseurs	ont	été	installés	:	3	chemin	des	Molières	et	3	chemin	

de	l'Ubac.
•	Enfin	divers	travaux	de	voirie	et	beaucoup	de	petites	choses	qui	passent	souvent	inaperçues	mais	qui	améliorent	le	quotidien.

En	2010,	nous	avons	comblé	une	partie	du	retard	en	investissement.	Nous	continuerons	en	2011.

QU’AVONS-NOUS PRÉVU POUR 2011 ?

Deux	bonnes	nouvelles	et	pas	de	mauvaises	au	niveau	communal	:
•	Tout	d’abord	les	taux	des	taxes	locales	n’augmenteront	pas.
•	Le	prix	de	l’eau	baissera	de	10	%.
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Effectivement,	cette	année	encore,	j’ai	décidé	de	ne	pas	augmenter	les	taxes.	La	crise	grave	que	nous	traversons	toujours	a	déjà	fait	
beaucoup	de	dégâts	et	je	ne	souhaite	pas	grever	d'avantage	le	budget	des	familles.	Il	nous	appartient	de	rechercher	des	économies	dans	
chacune	des	lignes	budgétaires.	En	2011,	les	dépenses	de	fonctionnement	devraient	baisser	de	3	%	et	revenir	ainsi	au	niveau	de	celles	
du	budget	2009.	Cela	nous	permettra	de	conserver	une	marge	de	manœuvre	afin	d’absorber	d’éventuelles	baisses	dans	nos	recettes.

Comme	je	l’ai	indiqué	précédemment,	nous	avons	réalisé	des	travaux	importants	sur	le	réseau	d’eau	et	il	n’est	plus	nécessaire	de	
maintenir	un	prix	de	l’eau	aussi	élevé	pour	en	financer	l’entretien.	Nous	avons	donc	décidé	de	baisser	le	prix	de	l’eau	de	10	%.

LES ÉTUDES
•		Restitution	de	l’étude	de	la	ZAP	(Zone	Agricole	Protégée)	par	la	chambre	d’agriculture.	L’étude	porte	sur	l’analyse	agronomique	

des	zones	AA	et	AB	du	PLU	(Plan	Local	d'Urbanisme)	qui	in	fine	définira	le	périmètre	de	la	ZAP.	La	commune	se	veut	pilote	
en	 la	 matière	 puisqu’il	 n’existe	 pas	 encore	 de	 ZAP	 en	 Région	 PACA.	 Nous	 recevons	 régulièrement	 des	 encouragements	 dans	
cette	démarche	de	la	part	de	l’État,	du	Conseil	Général,	de	la	Région,	de	la	Chambre	d’Agriculture	mais	aussi	et	surtout	de	nos	
agriculteurs.	Je	les	en	remercie.

•	Restitution	des	études	portant	sur	la	modification	et	la	révision	du	PLU.
•	Restitution	de	l’étude	prospective	de	la	commune	sur	20	ans.
•		Lancement	d’une	étude	FISAC	((Fonds	d’Intervention	pour	 les	Services,	 l’Artisanat	et	 le	Commerce)	pour	 le	développement	

commercial	de	la	commune	par	la	CCI	(Chambre	de	Commerce	et	d'Industrie)	du	Var.

PROJETS
•		Stade	rugby	football	en	gazon	synthétique	:	c’est	un	projet	à	vocation	intercommunale.	Le	financement	est	quasiment	bouclé.	Sa	

réalisation	est	prévue	pour	la	fin	de	cette	année.

•		Construction	de	la	quatrième	classe	maternelle	à	condition	que	les	effectifs	le	justifient.	De	notre	côté,	nous	sommes	prêts.	Le	
permis	de	construire	est	en	cours	d’instruction.

•	Réfection	du	parking	des	Craux	et	de	la	salle	René	Autran.

•	Doublement	de	la	conduite	d’adduction	d’eau	potable	entre	le	forage	de	Valescure	et	le	réservoir	de	Notre-Dame.

•	Plan	pluriannuel	de	réfection	des	chemins	communaux	qui	ciblera	en	priorité	les	chemins	communaux	les	plus	endommagés.

•	Rénovation	d’une	maison	d’accueil	afin	de	faire	face	aux	besoins	urgents	et	provisoires	en	matière	de	logement	sur	la	commune.

•		Réfection	par	phases	du	rez-de-chaussée	de	la	mairie	pour	offrir	un	meilleur	accueil	au	public	et	de	bonnes	conditions	de	travail	
au	personnel.

Une	étude	conduite	par	le	Conseil	Général	sur	le	Var	dans	30	ans	fait	ressortir	au	niveau	de	la	Provence	Verte	un	doublement	de	la	
population	avec	pour	corollaire	un	besoin	de	60	000	logements	soit	6	000	hectares.	Le	SCoT	(Schéma	de	COhérence	Territoriale)	est	
l’outil	qui	nous	permettra	d’influencer	cette	tendance	de	fond.	Il	avance	bien	et	il	devrait	être	terminé	d’ici	à	la	fin	de	cette	année.	Pour	
La	Roquebrussanne,	notre	atout	majeur	est	l’agriculture	et	plus	spécifiquement	la	viticulture.	Le	SCoT	permettra	aussi	un	maintien	de	
notre	environnement.

Depuis	notre	élection	nous	avons	travaillé	afin	d’améliorer	le	rendement	de	notre	réseau	de	distribution	d'eau	et	cela	se	solde	par	
une	économie	sur	la	réserve	naturelle	de	plus	de	30	000	m3	sur	deux	ans,	soit	15	%	de	notre	consommation.

La	Roquebrussanne	est	une	commune	“en	marche”	du	programme	AGIR	de	la	Région	PACA.	Par	ce	programme,	la	commune	
s’engage	 sur	 la	 voie	 du	 développement	 durable	 et	 du	 respect	 de	 l’environnement.	 Ces	 efforts	 sont	 reconnus	 par	 la	 Région	 qui	
devrait	nous	labéliser	“commune	lauréate”	du	programme	AGIR	en	février	prochain,	labellisation	qui	donne	droit	à	des	subventions	
supplémentaires	pour	les	investissements	relatifs	au	programme.

Sous	l’impulsion	des	nouveaux	élus	de	la	Région,	le	projet	de	Parc	Naturel	Régional	de	la	Sainte	Baume	a	bien	progressé	en	2010.	Au	
cours	du	premier	trimestre	2011	toutes	les	communes	inclues	dans	le	périmètre	d’étude	recevront	de	la	Région	les	statuts	du	syndicat	
mixte	de	préfiguration	sur	lesquels	les	maires	se	sont	déjà	prononcés	favorablement.

Vous	le	voyez,	La	Roquebrussanne	est	en	marche	pour	vous.	Nous	nous	attachons	quotidiennement	à	maintenir	l’équilibre	qui	consiste	
à	moderniser	la	commune	sans	pour	autant	sacrifier	son	identité	rurale.	Au	contraire,	nous	la	revendiquons.

Je	 vous	 présente	 tous	 mes	 vœux	 de	 joie	 et	 bonheur,	 ainsi	 qu’une	 année	 remplie	 de	 réussite	 professionnelle	 et	 personnelle	 et	 une	
excellente	santé	pour	en	profiter	pleinement.

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 La	Roquebrussannement	vôtre,

          Michel Gros
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Une	centenaire	Roquière	fêtée	dignement

Une	deuxième	centenaire	dans	notre	commune.

Marché	de	noël

Festivités

Mlle	Germaine	Alexis,	sœur	cadette	d’Elie	Alexis	(fondateur	du	jardin	Les	Rocailles)	a	fêté	ses	100	ans	
ce	10	octobre	2010.	Preuve	s’il	en	est	besoin	que	la	vie	dans	notre	commune	est	douce	et	agréable.
Fille	de	cafetier,	née	à	La	Roquebrussanne,	Germaine	n’a	jamais	quitté	son	village	natal.	Elle	y	a	vécu	
en	exerçant	plusieurs	métiers	tout	en	aidant	son	frère	Elie	dans	son	jardin.
Aujourd’hui	Germaine	vit	toujours	chez	elle	grâce	au	dévouement	de	sa	nièce	Perrine	Reboul	qui	
veille	sur	elle.
C’est	au	Moulin	à	huile,	entourée	de	ses	proches,	des	élus	et	des	Roquiers,	venus	nombreux,	que	
notre	 centenaire	 avant	 de	 souffler	 ses	 bougies	 a	 écouté	
notre	premier	magistrat	faire	le	récit	de	sa	longue	vie.	Puis	
la	médaille	de	la	ville	lui	a	été	remise	ainsi	qu’un	énorme	
bouquet	offert	par	la	commune.
L’ensemble	des	personnes	présentes	a	dégusté	un	morceau	
de	 gâteau	 et	 bu	 une	 coupe	 de	 champagne	 après	 avoir	
trinqué	avec	notre	doyenne.
Sensible	à	 l’hommage	qui	 lui	était	rendu,	elle	a	remercié	
l’assistance	ainsi	que	 la	municipalité	qui	a	organisé	cette	
cérémonie.		 MN

Il	faut	croire	qu’il	fait	bon	vivre	à	La	Roquebrussanne,	à	moins	de	3	mois	d’intervalle	une	
deuxième	centenaire	!
Répondant	 volontiers	 à	 l’invitation	 de	 la	 directrice,	 le	
Maire	 accompagné	 de	 quelques	 élus	 a	 été	 accueilli	 à	 La	
Provençale	 afin	 de	 fêter	 comme	 il	 se	 doit	 les	 100	 ans	 de	
Mme	Marie-Josèphe	 LAROSE,	 née	 à	 Paris,	 Professeur	 de	
lettres.
C’est	autour	d’un	magnifique	gâteau	que	notre	centenaire	
et	ses	amis	résidents	ont	terminé	cet	après-midi	récréatif.

MN

Le	Comité	des	fêtes	a	organisé	le	traditionnel	marché	de	Noël	sur	la	place	de	la	Loube	le	
dimanche	5	décembre.	35	exposants	devaient	animer	cette	manifestation	qui	a	dû	être	
abrégée.	C’est	vers	12	h	30	et	sous	une	pluie	froide	que	tout	le	monde	a	dû	plier	bagages.	

Beaucoup	 de	 préparation	
de	 la	 part	 des	 bénévoles	 qui	
avaient	 prévu	 l’arrivée	 du	
père	Noël	en	calèche	pour	nos	
enfants,	puis	la	traditionnelle	
photo	avec	 ce	dernier,	 suivie	
d’un	chocolat	 chaud	et	 friandises	pour	 les	plus	 jeunes	 et	d'un	vin	 chaud	
pour	les	adultes.	Tout	est	tombé	à	l’eau,	c’est	le	cas	de	le	dire	!
Merci	tout	de	même	à	tous	ces	bénévoles	qui	œuvrent	pour	l’animation	de	
notre	village.		 MN
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Repas	des	aînés

Décorations	du	village

Dimanches	de	l’avent

Marinette Nano	
Conseillère municipale déléguée aux associations et aux festivités

À	l’occasion	du	traditionnel	repas	des	aînés,	offert	par	le	CCAS	de	La	Roquebrussanne,	
les	 seniors	 de	 notre	 commune	 se	 sont	 retrouvés	 à	 la	 salle	 René	 Autran,	 ce	 samedi	
11	décembre,	 pour	 un	 repas	 festif.	 Entrée	 gourmande,	 viandes	 et	 accompagnement,	
fromage	et	dessert	ont	égayé	les	papilles	des	160	convives	auxquels	s’était	joint	le	Maire,	
entouré	de	quelques	élus.	L’animation	a	été	confiée	au	trio	Valentin.
Le	 succès	 de	 ce	 repas	 ne	 se	 dément	 pas	 et	 il	 va	 bientôt	 falloir	 pousser	 les	 murs	 pour	
accueillir	tout	le	monde.	Preuve	s’il	en	est	besoin	que	la	vie	des	anciens	est	douce	dans	
notre	commune.
Nous	tenons	à	remercier	les	généreux	donateurs.	Merci	à	tous	et	à	l’an	prochain.

MN

À	 l’initiative	 de	 quelques	 bénévoles,	 des	
services	techniques	et	grâce	à	la	participation	
des	 écoliers	 de	 notre	 village	 de	 nombreuses	
décorations	 ont	 illuminé	 et	 garni	 notre	
commune.	 Sur	 la	 place	 de	 la	 Loube	 pour	 le	
bonheur	 des	 petits	 et	 grands	 c’est	 un	 petit	
train	 avec	 ses	 wagonnets	 garnis	 de	 cadeaux	
fabriqués	par	l’atelier	de	bénévoles	qui	trône	
autour	 d’un	 magnifique	 sapin	 posé	 et	 orné	
par	nos	services	techniques	et	décoré	d’étoiles	
personnalisées	par	chacun	des	élèves	de	l’école	
élémentaire.	 En	 face	 de	 la	 maternelle	 notre	
lavoir	 fraîchement	 rénové	 est	 lui	 aussi	mis	 à	
l’honneur	 avec	 de	 magnifiques	 éclairages	 et	
un	sapin	décoré	par	 les	étoiles	 faites	par	nos	
petits	de	la	maternelle.
Merci	à	tous	pour	votre	dévouement	et	votre	participation.	Merci	d’avoir	respecté	ce	travail	:	nous	n’avons	pas	eu	à	déplorer	d’acte	de	
vandalisme.	En	espérant	que	l’année	prochaine	notre	atelier	attirera	plus	de	bénévoles.		 MN

C’est	 avec	 grand	 plaisir	 que,	 le	 dimanche	 12	 décembre,	 nous	 avons	
accueilli	en	notre	église	la	chorale	de	notre	village	“Chœur	Bastidan”.	Les	
nombreuses	personnes	présentes	ont	pu	apprécier	 les	chants	grégoriens	
magnifiquement	interprétés	par	les	choristes	menés	d’une	main	experte	
par	le	nouveau	chef	de	chœur.
C’est	dans	la	salle	du	Moulin,	autour	d’un	vin	chaud	agrémenté	de	notre	
traditionnelle	 pompe	 à	 l’huile,	 offert	 par	 la	 municipalité,	 que	 tout	 le	
monde	s’est	retrouvé	pour	féliciter	l’ensemble	des	membres	de	la	chorale.	

Nous	souhaitons	que	cette	première	réussie,	ouvre	la	porte	à	d’autres	concerts	avec	notre	
chorale	de	La	Roquebrussanne.	Déjà	des	contacts	sont	pris.
Le	dimanche	19	ce	sont	nos	amis	corses	du	groupe	“Inseme”	qui	nous	ont	charmés	avec	
leur	 répertoire	 où	 se	 mêlaient	 anciennes	 et	 nouvelles	 chansons.	 Devant	 une	 foule	 de	
spectateurs	et	durant	plus	d’une	heure	trente,	Christian	et	sa	troupe	nous	ont	fait	voyager	
dans	cette	 île	magnifique	qu’est	 la	Corse.	Puis	 le	verre	de	 l’amitié,	 servi	au	Moulin	et	
offert	par	la	municipalité	nous	a	permis	de	reprendre	tous	en	cœur	d’autres	chansons	
dont	le	groupe	nous	a	fait	cadeau	jusqu’à	vingt	heures.	Une	soirée	inoubliable	!
Rappelons	 que	 ces	 deux	 manifestations,	 vous	 ont	 été	 offertes	 par	 la	 municipalité.	 Nous	 vous	 encourageons	 à	 venir	 toujours	 plus	
nombreux	partager	avec	nous	ces	moments	forts	en	émotion.
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Noël	à	l'école	maternelle
Le	17	décembre	les	enfants	de	la	maternelle,	à	leur	tour,	nous	offraient	leur	spectacle	réglé	de	main	de	
maitre	par	Mme	La	Directrice,	ses	collaborateurs	et	collaboratrices.	À	la	fin	du	spectacle,	le	père	Noël	en	
personne,	a	distribué	des	livres,	puis	notre	petit	monde	s’est	installé	pour	le	traditionnel	goûter	ainsi	que	
le	sachet	de	chocolats.

Les	petits	de	la	halte-garderie	ont	eu	droit	eux	aussi	à	leur	Noël	.Trop	petits	pour	descendre	jusqu'à	la	salle	
René	Autran,	c’est	dans	leurs	locaux,	aux	bons	soins	de	leur	directrice	et	des	
assistantes	qu’ils	ont	dégusté	leur	petit	goûter	et	découvert	leurs	cadeaux.

Au	nom	des	enfants,	merci	au	père	Noël	!
Marinette Nano	

Conseillère municipale déléguée aux associations et aux festivités

Noël	à	l'école	primaire	
Le	14	décembre	c’est	dans	la	salle	René	Autran	remplie	par	de	nombreux	parents	venus	assister	au	
spectacle	que	pas	moins	de	161	enfants	de	l’école	élémentaire,	tous	coiffés	du	bonnet	rouge	du	père	
Noël,	nous	ont	régalés	de	leurs	chants,	appris	avec	beaucoup	de	sérieux,	pour	fêter	l’arrivée	du	père	Noël.	Après	l’effort	le	réconfort!	Un	
somptueux	goûter	et	un	sachet	de	chocolats,	offerts	par	la	municipalité,	a	été	remis	à	chaque	élève.	L’après-midi	s'est	terminée	autour	
du	sapin	décoré,	place	de	la	Loube,	où	tout	ce	petit	monde	a	repris	en	chœur	les	chants	de	Noël.

Les	écoles

Évolution	du	Tourisme		sur	notre	commune
Notre	commune	a	la	chance	de	se	trouver	dans	un	département	qui	représente	pour	beaucoup	

un	art	de	vivre	incomparable,	une	destination	de	soleil,	de	festivals,	de	richesses	culturelles.	Le	Parc	de	
la	Sainte	Baume	est	en	train	de	s’ajouter	aux	quatre	parcs	régionaux.	Peu	de	régions	peuvent	offrir	à	leurs	
visiteurs	une	telle	variété	de	territoires	:	littoral,	campagne,	montagne,	villes…

De	nouveaux	comportements	se	sont	installés	:	fractionnement	des	vacances,	développement	de	courts	séjours,	baisse	des	durées,	touriste	
zappeur,	consommation	de	dernière	minute,	plus	forte	sensibilité	aux	prix,	exigences	accrues,	capacité	de	comparaison.

L'Internet	devient	la	première	source	d’information.

La	fréquentation	s’étale	tout	au	long	de	l’année.	L’hébergement	reste	le	cœur	de	l’activité	économique	avec	les	produits	de	terroir.

Les	témoignages	des	professionnels	situent	la	fréquentation	touristique	de	leur	établissement	à	un	niveau	stable.	Dans	l’ensemble,	ils	sont	
satisfaits	et	confiants	mais	la	durée	des	séjours	est	nettement	réduite,	on	consomme	moins,	ce	phénomène	constaté	les	années	précédentes	
continue	de	s’accentuer.

Le	tourisme	de	proximité	est	à	encourager.	De	courte	durée	il	correspond	à	un	séjour	destiné	“à	déconnecter”	les	différents	publics	de	leur	
quotidien.

Notre	 village	 améliore	 sa	 signalétique,	 favorise	 l’accueil	 des	 personnes	 handicapées.	 Notre	 patrimoine	 culturel	 constitue	 un	 outil	 de	
différenciation	que	nous	mettons	en	valeur	au	fil	du	temps.

L’environnement,	le	tourisme	et	la	culture	entretiennent	des	liens	d’interdépendance	très	forts.	Notre	village	est	apprécié	et	mérite	un	regard	
attentif	en	partenariat	étroit	avec	tous	ses	habitants	afin	de	mettre	en	valeur	nos	atouts,	nos	traditions	et	nos	spécificités.	

Madeleine Barale	- Pour l’Office Municipal de Tourisme

Office	de	Tourisme
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La	Roque	se	Raconte	:	La	Cave	Coopérative	La	Roquière

Avec	la	chute	de	l’Empire	romain,	razzias	et	autres	dévastations	vont	
anéantir	le	vignoble	méditerranéen.	Il	faudra	attendre	le	haut	Moyen-
Âge	pour	le	voir	réapparaître	.
Mais	de	nombreuses	calamités	suivront.
Citons	au	XIXe	siècle	:	
-		en	1852	l’oïdium	(champignon	microscopique	qui	donne	des	taches	

blanches	sur	les	feuilles)	
-		en	1864	le	phylloxera	(insecte	détruisant	les	racines),	
-	en	1878	le	mildiou	(autre	parasite,	les	feuilles	deviennent	jaunes	puis	
brunes).

“L’union fait la force”. 
En	 1900	 les	 premières	 coopératives	 sont	 créées,	 mais	 la	 fraude	 sur	
le	 vin	 dans	 certaines	 régions	 par	 l'ajout	 de	 sucre	 de	 betterave	 (la	
chaptalisation)	fait	baisser	les	prix	et	conduit	à	la révolte des vignerons 
du Midi en 1907.

En1907	Camps	la	Source	construit	la	première	cave	coopérative	du	Var.

En 1925,	 pour	 freiner	 l’exode	 rural,	 atténuer	 la	 crise	 profonde	
et	 éliminer	 les	 intermédiaires,	 la	 Roquebrussanne	 construira	 sa	
coopérative	“la Roquière”	au	38	avenue	Saint	Sébastien.
Son	 président	 fondateur	 Gustave	 Barbier	 a	 été	 aidé	 par	 Octave	
Reynaud,	 Robert	 Reboul,	 Victor	 Blachas,	 Firmin	 Brémond,	 Jules	
Emeric,	Auguste	Reboul	et	un	groupement	d’agriculteurs.	
Sur les 27 propriétaires du village 24 sont devenus coopérateurs. 
Cette	nouvelle	solidarité	permet	de	préserver	les	petites	exploitations	
qui	 deviennent	 rentables.	 Construite	 par	 l’entreprise	 Traversa.	 “La	
Coopée”	connut	plusieurs	agrandissements	et	modernisations	afin	de	
rester	compétitive.
Actuellement	il	y	a	70	adhérents	(ou	membres).
-		sur	une	production	de	25.335	hl,	87	%	sont	des	AOC	Coteaux	Varois	

en	Provence,	le	reste	étant	en	Vin	de	Pays.
-		Il	y	a	4	employés	plus	des	saisonniers
-		Les	 locaux	 :	 en	 rez-de-chaussée	 le	magasin	de	vente	 au	détail	 (en	

cours	d’agrandissement),	les	cuves,	les	fouloirs	(où	l’on	vide	le	raisin),	
les	presses,	l’entrepôt…	Dans	une	ancienne	cuve	désaffectée	on	peut	
voir	une	tombe	gallo-romaine	installée	là	après	sa	découverte	lors	de	
travaux	à	proximité.

À	l’étage	le	logement	du	caviste,	la	salle	de	réunion	et	le	bureau	.
En	France	1	vin	sur	2	provient	de	caves	coopératives.	Dans	le	Var	6.000	
vignerons	coopérateurs	y	déclarent	des	 récoltes	et	produisent	64	%	
de	la	production	départementale	en	AOC	Côte	de	Provence,	Coteaux	
varois	et	Vins	de	Pays	du	Var.

Il ne reste pratiquement rien de la vieille civilisation rurale et 
industrielle du Var, seule la vigne subsiste. 

Nouvelles de l'association “La Roque se Raconte” :
-		Nous	 avons	 reçu	 du	 Conseil	 général	 l’autorisation	 d’ériger	 une	

nouvelle	Croix	dite	de	Berard	sur	l’oppidum	dominant	le	village.	Elle	
est	en	commande	et	sera	installée	mi	avril	:	la	tradition	du	pèlerinage	
le	1er	dimanche	de	mai	pourra	reprendre.	Réservez	donc	déjà	cette	date.

-		Notre	livre	développant	nos	recherches	sur	l’histoire	du	village	suit	
son	cours.

-		Question	:	Que	penseriez-vous	d’un	jumelage	de	notre	commune	avec	
un	village	d’un	autre	pays	de	l’Union	Européenne	?	Réfléchissons-y…

Contacts : 06 79 95 95 37 ou la RSR@orange.fr

Bibliothèque

Conférence-diaporama
Le	personnel	de	la	médiathèque	est	heureux	de	vous	annoncer	la	prochaine	animation	:
Samedi	12	février	2011	:	conférence-diaporama
"Les Palais et Châteaux de Côte d'Azur" par M. et Mme Brucelle qui nous ont déjà présenté, en 2010, les "Châteaux 
de Provence"Cette	conférence	aura	lieu	à	la	Salle	René	Autran	à	18	h.

...	et	vous	souhaite	une	très	bonne	année	2011.	Qu'elle	soit	heureuse,	douce	et	réalise	vos	vœux	les	plus	chers	!
À	très	bientôt	pour	partager	nos	plaisirs	de	lecture.

Rappel des horaires : 
Mardi	15h30	à	17h00,	mercredi	14h00	à	17h00,	vendredi	15h30	à	18h00,	samedi	10h00	à	12h00	et	14h00	à	17h00.
Cotisation	annuelle	:	12.50€/famille,	(valable	aussi	pour	les	Médiathèques	de	Néoules	et	de	Méounes	les	Montrieux).
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Rue des cloches

Travaux	et	services	techniques

Point	sur	les	travaux	:	premier	trimestre	2011
Enfin le gros des travaux du marché principal 
rue Georges Clemenceau est terminé !	

Pose des illuminations 
par le service technique

Balayeuse

Reste	à	réaliser	des	aménagements	secondaires	:	résines	colorées	
au	 sol,	 mobilier	 urbain,	 jardinières,	 signalisation	horizontale	 et	
verticale	et	diverses	petites	finitions.	Ces	dernières	interventions	
sont	 liées	 à	 la	 clémence	 de	 la	 météorologie	 locale	 et	 l'on	 peut	
espérer	 un	 parfait	 achèvement	 entre	 le	 30	 janvier	 et	 l5	 février	
2011.
Grâce	à	un	suivi	rigoureux	de	l’enveloppe	budgétaire	allouée	aux	
travaux,	nous	avons	pu	étendre	 les	 travaux	(réseau	eau	potable	
et	remaniement	de	la	voirie)	en	aménageant	la	rue	de	l'Horloge	
et	un	prolongement	de	la	rue	Saint-Antoine	en	plus	de	la	rue	des	
Cloches	et	du	Pical		citées	dans	l'article	précédent.
Concernant	la	voirie	extérieure	et	pour	la	sécurité	des	riverains,	
six	 ralentisseurs	 ont	 été	 réalisés	 -	 3	 chemin	 des	 Molières	 et	 3	
chemin	de	l'Ubac.
Par	ailleurs	un	groupe	sanitaire	supplémentaire	a	été	créé	à	l'école	
maternelle	et	prochainement	un	préau	de	100	m2	sera	construit	
dans	la	cour	de	la	maternelle	ainsi	qu'un	abri	pour	les	poussettes	
d'enfants	à	la	garderie.
La	salle	René	Autran	a	été	repeinte	et	restaurée.
Comme	vous	avez	pu	le	constater	 la	commune	s'est	dotée	d'un	
outil	performant	de	nettoyage.	Cette	balayeuse	aspiratrice	nous	
permet	 de	 maintenir	 notre	 village	 dans	 un	 état	 de	 propreté	
beaucoup	plus	satisfaisant	que	par	le	passé	pour	le	bien-être	de	
tous.
Après	 cette	 année	 2010	 riche	 en	 travaux,	 il	 me	 reste	 à	 vous	
présenter	mes	vœux	les	plus	chaleureux	à	toutes	et	à	tous	pour	
cette	nouvelle	année	2011.

Alain Sanglier
Adjoint au maire, délégué aux travaux et services techniques

Rue de l'horloge
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L’UIISC7	de	Brignoles	à	l’honneur
Le	vendredi	1er	octobre	 l’UIISC77	de	Brignoles,	 sous	 le	 commandement	du	Colonel	Francis	VALLETTE,	nous	a	 fait	 l’honneur	de	
procéder	à	la	cérémonie	de	remise	des	képis	dans	notre	commune.
En	présence	des	familles,	de	cinq	maires	du	canton,	de	la	gendarmerie,	des	associations	patriotiques,	des	élus	et	de	la	population	une	
revue	des	troupes	a	ouvert	la	manifestation.	Ensuite,	huit	sapeurs	ont	été	mis	à	l’honneur	par	une	décoration	en	reconnaissance	de	
leurs	engagements.

Après	 la	 remise	 solennelle	 des	 képis	 aux	 nouveaux	 engagés,	 un	
défilé	 des	 troupes	 dans	 la	 rue	 Clémenceau	 et	 un	 dépôt	 de	 gerbe	
au	 monument	 aux	 morts	 du	 cimetière	 communal	 clôturèrent	 la	
cérémonie.	Un	vin	d’honneur,	offert	par	la	municipalité,	servi	dans	
la	cour	des	anciennes	écoles	compléta	cette	belle	matinée.
Merci	à	tous.

	Marinette Nano	
Conseillère municipale déléguée aux associations et aux festivités

Le	Club	des	ORRIS
En	ce	début	d’année	 le	club	des	Orris	est	heureux	de	venir	présenter	ses	vœux	de	
bonne	année	2011	à	toute	la	population.
Nous	profitons	de	cette	insertion	dans	le	journal	pour	remercier	
de	nouveau	nos	généreux	donateurs	qui	nous	ont	bien	aidés	à	
pouvoir	distribuer	de	jolis	lots	pour	notre	loto	de	fin	d’année.
À	part	ça	les	gens	heureux	n’ont	pas	d’histoire.
Le	club	continue	toujours	à	fonctionner	dans	la	bonne	humeur	
et	l’amitié.
La	présidente	et	toute	son	équipe.

Mireille LESOU	- Présidente 

Vie	des	Associations

Infos	communales
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Vie	des	Associations

Les	amis	de	la	cuisine	provencale	(Espace J.B. Reboul - B.P. n° 8 - Chemin des Aires - La Roquebrussanne)	

Vous	présentent	leurs	meilleurs	vœux	
et	le	calendrier	des	journées	d’initiation	à	la	cuisine	provençale	pour	la	période	du	25	Janvier	au	31	Mars	2011

Mardi 25 Janvier 2011
Les brochettes Sainte Antoine
Purée de pois cassés
Le gâteau des rois (Lou Reiaume)

Vendredi 28 Janvier 2011
Le bœuf à l’anchois
Les gnocchis à la pomme de terre
Le confit de pommes à l’ancienne

Jeudi 03 Février 2011
Crêpes d’épeautre à la tapenade
Le loup à la moutarde des pêcheurs
La terrine de pommes

Lundi 07 Février 2011
La fricassée de faisan
Pommes de terre soufflées surprise
Crème en petits pots

Mardi 08 Février 2011
Les alouettes sans tête
Les pâtes fraîches
La tarte au citron

Jeudi 10 Février 2011
La soupe d’épeautre
Les oreillettes

Samedi 12 Février 2011
Le pot au feu “Raimu”
Les navettes
La mousse au citron

Mercredi 16 Février 2011
Le potage “Dubarry”
La palette de porc au vin rouge
Le fondant aux noix

Vendredi 18 Février 2011
Roti de veau farci au boudin
Pommes de terre farcies
Le tian aux pommes

Lundi 21 Février 2011
La soupe de favouilles
Beignets de sardines
Flan aux amandes et aux raisins

Mercredi 23 Février 2011
Stage réservé aux enfants

Pressée de pommes de terre
Cordon bleu
Les navettes - Mousse au chocolat

Mardi 01 Mars 2011
La soupe de lentilles
Les grives du pauvre
La couronne d’Oc

Vendredi 04 Mars 2011
La flèque
Couronne de pommes caramélisées

Lundi 07 Mars 2011
Le bœuf des mariniers
Pommes de terre au thym
Les beignets de Carnaval

Jeudi 10 Mars 2011
Tarte aux échalotes confites
Flan de poisson
Poireaux à l’étuvée
Biscuits à la cuillère et crème pralinée

Mardi 15 Mars 2011
Bœuf aux carottes et aux olives
Gâteau à la mode des 3 marie

Vendredi 18 Mars 2011
La morue à l’avignonaise
Les beignets de pommes

Mercredi 23 Mars 2011
Râgout d’agneau de Grand-mère Lucie
Les pommes à la finette

Jeudi 24 Mars 2011
Filet de poisson à la mode d’Aix
Purée de fèves
Le pain perdu

Lundi 28 Mars 2011
Beignets de cervelle
Tian d’épinards et artichauts
Le gâteau de carottes

Mercredi 30 Mars 2011
Civet d’épaule et pieds d’agneau
Gnocchis à la romaine
Beignets sucrés aux amandes
Préparation des pieds paquets

Les inscriptions	(au moins 4 jours avant chaque journée)	sont	reçues	par	:	Mme	FOI	au	04	94	69	33	57	ou	au	04	94	77	63	54,	par	internet	
à	:	lesamisdelacuisineprovencale83t@orange.fr,	par	Fax	au	04	94	86	8	29.	En	cas	d’absence,	laissez	votre	message	sur	les	répondeurs.Les	
frais	de	participation	au	stage	sont	de	18€	par	personne	et	par	journée	(déjeuner compris).	Adhésion	à	l’association	:	17€	par	an		
–	Début	des	cours	à	9h00	–	Apportez	seulement	un	tablier.	

À	vos	fourneaux	avec	“Recettes	sorties	de	l'oubli”
Les	amis	de	la	cuisine	provençale	s'étaient	donnés	pour	tâche	de	sauvegarder	les	recettes	oubliées	et	de	leur	
rendre	vie	au	cours	des	stages	proposés	à	ceux	qui	aiment	leur	terroir,	sa	cuisine	et	ses	traditions.	Les	stages	
ont	attiré	à	la	Roque	une	foule	de	gens	et	ont	fait	connaître	notre	village	dans	le	monde	entier.	Depuis	plus	
de	trente	ans,	les	recettes	familiales	anciennes	sont	mises	en	pratique	à	la	Roque,	et	l'on	nous	demandait	
avec	insistance	de	faire	un	livre	:	Voilà	qui	est	fait	!
Avec	 l'ouvrage	“Receto	 sourtido	 de	 l'oublit”	 les	 recettes	 de	 nos	 grands-mères	 sont	 à	 la	 disposition	 des	
Gourmets	 et	 des	 Provençaux	 attachés	 à	 leurs	 racines.	 Le	 lecteur	 retrouvera	 à	 travers	 leurs	 recettes	 les	
anciennes	cuisinières	roquières	dont	le	souvenir	demeure	bien	vivant.	Avec	leurs	bons	vœux,	les	amis	de	
la	cuisine	provençale	sont	très	heureux	de	vous	présenter	leur	livre	qui	est	en	quelque	sorte	l'apothéose	de	
leur	activité.
PS	:	Ceux	qui	le	souhaitent	peuvent	se	procurer	le	livre	chez	Madame	Monique	CAULET	ou	au	siège	de	l'association	les	jours	de	stage.
au	prix	de	24€.
Vous	pouvez	consulter	notre	site		sur	Internet	:	http://monsite.wanadoo.fr/cuisine-provencale.

	Monique CAULET 
Présidente de l'Association de la cuisine Provençale
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LES	SEMAILLES	AU	JARDIN	D'ELIE	à	La	Roquebrussanne*
Tout	d'abord	merci	à	Monsieur	Henri	Martin,	à	sa	patience	pour	nous	transmettre	son	savoir-faire,	nous	

expliquer	les	gestes	oubliés	des	semailles	et	nous	conter	son	ami	Elie	Alexis,	paysan	philosophe	et	naturaliste	
reconnu,	en	1932	créateur	du		jardin	les	Rocailles	à	La	Roquebrussanne(*).	

Dans	trois	carrés	libres	du	potager	pédagogique	du	jardin	d'Elie,	près	de	la	serre,	nous	avons	semé	les	céréales	
qu'Élie	utilisait,	l'orge,	l'avoine	et	sa	préférée,	le blé.	

Il	 le	 récoltait,	 le	concassait	au	moulin	à	café	position	haute,	pas	 trop	fin,	pour	 faire	sa	 fameuse	soupe	de	blé,	particulièrement	
énergétique	et	bénéfique	pour	la	santé.
Si	Élie	piochait	ses	parcelles,	nous,	nous	avons	passé	le	motoculteur,	pas	trop	profond.
Puis	M.	Martin	nous	a	fait	une	démonstration,	en	raccourci,	des	semailles	:

•	semer	à	la	volée,	le	sac	de	jute	en	bandoulière	,	le	beau	geste	qui	devait	être	coordonné	au	pas	(photo	1)
•	enfouir	au	râteau	(photo	2)	:	“tu	envoies	le	râteau,	tu	soulèves”
•	passage	d'une	planche	(photo	3)	pour	tasser	et	égaliser	en	douceur
•		et	enfin,	à	la	volée,	envoyer	du	terreau	étant	l'objectif	d'enfouir	les	graines	d'un	ou	deux	doigts,		 	 	 p u i s	

attendre.	Dame	Nature	prend	le	relais.

Et maintenant un peu d’histoire, pas si lointaine dans les années 1940/1950

”Après l’arrachage des pieds de vignes on semait pour enrichir et reposer la terre, sainfoin, blé, orge et luzerne. À cette époque, le 
cheval était encore utilisé, le tracteur, coûteux, réservé au travail de la vigne. Donc avec notre cheval, on laboure avec une charrue 
qui retourne la terre.

Le paysan sème à la volée ; le geste avait une ampleur d'environ deux mètres. On délimitait un couloir de la 
largeur du geste au moyen de quatre piquets, deux à chaque extrémité. Au départ et au bout de ce couloir, on 
déplaçait le piquet le plus extérieur pour former un nouveau couloir, et ainsi de suite en aller et retour sur toute 
la surface du champ.
Ensuite, avec l’aide du cheval, hersage pour enterrer la semence, une pierre posée sur la herse pour qu'elle rentre 
un peu.
Et enfin, la planche, le travail le plus sportif, à la “Ben Hur” : la planche perpendiculaire au cheval attachée par 
deux anneaux, il fallait se tenir debout sur la planche, en équilibre, les pieds calés en travers de la planche, les 
talons enfoncés. On se tenait aux rênes, le cheval savait et se retenait. 
Et voilà comment les champs étaient semés”.

Décembre	2010,	nos	grains	poussent	dru,	au	jardin	d'Élie	et	ne	craignent	pas	les	rigueurs	de	l'hiver.	
Nous	vous	donnons	rendez-vous	en	juillet	pour	les	semailles	et	pour	une	démonstration	de	coupe	et	de	façonnage	d'une	
gerbe,	à	l'ancienne,	toujours	sous	la	houlette	de	M.	Henri	Martin.	Mais	auparavant,	en	mars,	celui-ci	fera	une	démonstration	
de	taille	de	la	vigne.

(*)	Jardin botanique et pédagogique, classé “Jardin remarquable”, ouvert au public. Notre site : www.lejardindelie.fr

(photo 1)

(photo 3)

(photo 2)
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Comme	on	a	l’habitude	de	dire	:	Il	va	bien	Merci	!	Toujours	en	progression	concernant	ses	effectifs,	et	un	professeur	toujours	à	l’affût	de	
nouvelles	initiatives,	le	CAR	Lutte	figure	parmi	les	meilleurs	clubs	de	lutte	en	Région	PACA.

Animations	Sportives

Où	en	est	le	club	de	lutte	roquier	?

Parmi les meilleurs

René	AUTRAN	vient	d’abandonner	ses	fonctions	de	Président	
du	Comité	Régional	PACA	de	la	Fédération	Française	de	Lutte,	dont	
l’Assemblée	Générale	s’est		tenue	à	Nice,	le	27	novembre	dernier.			

Il	a	néanmoins	accepté	de	continuer	d’assurer	la	gestion	infor-
matique	des	 licences,	en	région	PACA.	Celle-ci,	en	pleine	progres-
sion,	s’approche	des	toutes		meilleures	régions	de	France	et	a	même	
été	citée	en	exemple,	en	2010,	par	la	FFL.

La	rigueur	de	la	gestion	informatique	présente	l’avantage	d’être	
claire	et	précise.	Au	jour	de	la	rédaction	de	cet	article,	sur	les	22	clubs	
de	lutte	affiliés	au	Comité	Régional	PACA,	pour	la	présente	saison,	
le	CAR-Lutte	pointe	en	 troisième	position	pour	 le	nombre	des	 li-
cenciés,	qui	est	déjà	de	70,	à	la	recherche	d’un		nouveau	record,	qui	
devrait,	vraisemblablement,	franchir	la	barre	des	80	en	2011	!

Derrière	le	Cavigal	de	Nice	(195)	et	le	Stade	Laurentin	(96)	et	
sachant	que	le	Lutte	Club	de	Nice	(29)	toujours	en	retard	pour	licen-
cier	ses	membres,	nous	dépassera	avant	la	fin	de	saison,	nous	avons	
de	fortes	chances	de	terminer	à	la	quatrième	place.	

Dans	le	Var,	le	CAR	est	le	premier	club	du	département,	devant	
le	L.C.	Toulonnais	(29)	et	le	CSM		Seynois	(56).	Seul	ce	dernier	est	
susceptible	de	nous	inquiéter,	sur	le	plan	régional.	Il	est	à	noter,	que	
le	responsable	du	CSMS,	Marcel	LE	BACHELET,	est	d’ailleurs	un	an-
cien	élève	de	René	AUTRAN,	lorsqu’il	entraînait	ce	club,	à	La	Seyne.

En centre-var

Seul	 club	 de	 lutte	 en	 Centre-Var,	 sur	 les	 76	 licenciés	 de	 la	
saison	 dernière,	 25	 demeurent	 dans	 11	 communes	 différentes	
du	 département	 :	 Saint	 Maximin,	 Pourrières,	 Esparron,	 Varages,	
Tourves,	Camps	La	Source,	Besse	sur	Issole,	Cuers,	Garéoult,	Néoules,	
Belgentier,	et	en	plus,	cette	saison,	Méounes	et	La	Garde.

De nouvelles initiatives

Pour	sa	part,	le	professeur	du	CAR,	Jean-	Luc	Angelini,	diplômé	
de	deux		brevets	d’État,	Lutte	Olympique	et	Lutte	Sambo	est	toujours	
en	quête	de	quelque	chose	de	nouveau.

Il	a	entrepris	cette	année	de	réaliser	un	calendrier	qui	vient	de	
sortir	et	dans	lequel	figurent	tous	nos	lutteurs	et	plus	particulièrement	
les	enfants.	

Et	si	vous	n’avez	pas	pu	vous	le	procurer	auprès	des	enfants	qui	
l’ont	proposé	durant	les	vacances	de	fin	d’année,	vous	êtes	encore	à	
temps	de	nous	le	demander,	à	l’occasion	d’un	de	nos	entraînements	
du	mercredi	ou	du	vendredi,	salle	René	Autran.

Sport de combat, oui mais …

Si	la	lutte	est	un	sport	de	combat,	elle	exclut,	néanmoins,	toute	
violence	inutile.	Tous	les	coups	et	toutes	les	prises	pouvant	faire	mal	
ou	être	dangereuses	sont	 interdits.	La	règle	d’or	de	 la	 lutte	qui	est	
enseignée	et	répétée	en	permanence	:	IL	EST	INTERDIT	DE	FAIRE	
MAL,	est	sans	équivoque.

Dans	le	jeu	de	la	lutte,	car	c’est	au	départ	un	jeu,	le	but	n’est	pas	
de	faire	mal,	mais	d’amener	son	adversaire	au	sol	et	lui	plaquer	les	
deux	épaules	ou	le	dos	au	tapis	pendant	une	seconde.	Cela	s’appelle	
le	“tomber”	et	termine	le	combat.	C’est	en	quelque	sorte	l’équivalent	
du	K.O.	en	boxe,	mais	la	différence	est	essentielle.	Alors	qu’en	boxe,	
on	frappe	son	adversaire	pour	 le	mettre	hors	de	combat,	en	 lutte,	
frapper	entraîne	la	disqualification	immédiate.

Sport pour tous, garçons et filles

La	lutte,	sport	complet,	sollicitant	tous	les	muscles	du	corps,	dé-
veloppe	les	enfants	et	leur	fait	acquérir	une	belle	musculature.	Pour	
s’en	convaincre,	il	suffit		de	regarder	un	champion	de	lutte.

Il	est	aussi	naturel.	Deux	gamins	qui	chahutent	sur	le	sable	d’une	
plage,	chacun	essayant	d’amener	le	copain	au	sol,	font	de	la	lutte	sans	
le	savoir.	Et	comme	ils	sont	copains,	aucun	ne	cherchera	à	faire	mal	
à	l’autre.	C’est	comme	cela	que	ça	fonctionne	lors	de	l’entraînement	
au	CAR-Lutte	!	

Rejoignez-nous, vous ou vos enfants !

Les	 entraînements	 ont	 repris,	 aussi	 bien	 pour	 les	 enfants	 que	
pour	les	adultes	et	adolescents.	Ils	ont	lieu	les	mercredis	et	vendredis	
pour	les	premiers.	Les	adultes	bénéficient	d’un	entraînement	le	ven-
dredi	et	un	autre,	le	mardi.

Ils	 ont	 lieu	 salle	 René	 AUTRAN,	 dans	 le	 complexe	 sportif,	 à	
proximité	des	courts	de	tennis.	Le	coût	pour	pratiquer	la	lutte	est	des	
plus	raisonnables,	à	la	portée	de	tous.	On	paie,	lors	de	l’inscription,	
la	somme	de	40,50	€	(licence-assurance	et	cotisation	annuelle	club)	
+	30	€	pour	le	premier	trimestre.	Par	la	suite,	il	faut		compter	une	
cotisation	de	30	€	par	trimestre.	

Pour	tous	renseignements,	
n’hésitez	pas	à	nous	contacter	au	
04	94	86	98	52
           René AUTRAN
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Après	 l’effort	 vient	 le	 réconfort	 !	 Nos	 jeunes	
footballeurs	 ont	 bien	 travaillé,	 et	 à	 l’approche	 de	 Noël	 l’ESVI,	
en	 collaboration	 avec	 l’école	 de	 rugby	 de	 Garéoult,	 a	 décidé	 de	
récompenser	ses		joueurs	par	un	après-midi	de	pur	plaisir.	

Au	programme,	un	spectacle	de	cirque	signé	GRUSS,	spécialement		
donné	en	 l’honneur	de	nos	 sportifs.	Plus	de	80	enfants	de	6	à	11	
ans,	25	adultes	et	les	dirigeants	des	deux	clubs,	ravis	par	ce	spectacle	
haut	en	couleurs,	avec	ses	cavalcades,	jongleries,	numéros	de	magie,	
acrobaties	et	clowneries	en	tout	genre,	mettant	en	scène	le	talent	des	
artistes	 sous	 les	 applaudissements	 énergiques	 de	 son	 public.	 Des	

petits	 aux	 plus	 grands,	 tous	
se	 sont	 laissés	 emporter	 par	
la	 magie	 du	 cirque,	 les	 yeux	
pétillant	 de	 plaisir	 et	 le	 rire	
aux	lèvres.	

Ses	dirigeants,	son	équipe	et	ses	membres	vous	
présentent	leurs	vœux	les	meilleurs	pour	2011.

Ils	 se	 retrouvent	 :	1er.au	Chalenge	de	 la	Ligue	Côte	d’Azur,	10è	 au	
Chalenge	National	Palmarès	2010	de	la	FFCT	et	l’école	Jeunes	cyclos	
du	V.R.C.	est	classée	13è	sur	les	360	écoles	Nationales	de	la	FFCT.

Le	Club	s’est	agrandi	avec	ses	27	 jeunes	de	7	ans	à	27	ans.	2010	a	
été	 une	 grande	 année	 pour	 toutes	 et	 tous,	 et	 2011	 verra	 plein	 de	
projets	 en	 vue	 :	 un	 Critérium	 local,	 sélection	 pour	 le	 critérium	
départemental	 à	 Pierrefeu,	 les	 12	 et	 13	 mars	 prochains.	 Puis	 un	
voyage	itinérant,	du	22	au	27	avril	avec	Antoinette	et	les	30	jeunes	de	
10	à	18	ans,	vers	la	concentration	de	Pâques	en	Provence	à	Laudun	
l’Ardoise	 (30)	dans	 le	Gard,	précédé	d’une	“Fléchette”,	c’est-à-dire	
qu’une	équipe	de	3	à	5	jeunes	de	14	à	20	ans	avec	leur	capitaine	de	
route	(Michel	Boog)	reliera	Rocbaron	à	Laudun	à	vélo,	soit	150	kms	
en	12h	(Homologation).	

Des	 “Séjours	 Jeunes”	 sont	 prévus	 dans	 le	 calendrier	 du	 Club	 en	
2011.	Ils	attendent	avec	impatience	de	pouvoir	 les	faire,	et	surtout	
d’être	sélectionnés	et	d'aller	en	juillet	au	critérium	national.	Suivra	
la	semaine	nationale	et	européenne	de	jeunes	à	Moisson	(78)	dans	
la	région	parisienne	où	se	retrouvront	plus	de	700	jeunes	de	8	à	18	
ans	avec	les	adultes	encadrants.	Viendra	en	août	la	semaine	fédérale	à	
Flers	(Basse	Normandie)	pour	clore	la	saison	Vélo-VTT.

L’Étoile	Sportive	du	Val	d’Issole	

Vélo	Randonneur	Cantonal	–	V.R.C

En	 cet	 après-midi	 jovial,	
un	 invité	 de	 marque	 a	
fait	 son	 apparition	 après	
le	 spectacle,	 lors	 du	
goûter	riche	en	gâteaux	et	
commentaires	 animés…	
le	Père	Noël	!	En	bon	Père	
Noël,	il	avait	apporté	dans	
son	 traîneau	 à	 la	 grande	
surprise	 des	 enfants,	 de	
très	 beaux	 survêtements	 et	 quelques	 papillotes.	 Ainsi,	 plaisir	 des	
yeux,	 joie,	 cadeaux	 et	 gourmandises,	 tout	 était	 réuni	 pour	 le	 plus	
grand	bonheur	de	tous.	

C’est	aussi	ça	l’ESVI,	savoir	se	mobiliser	pour	donner	du	plaisir	aux	
enfants.	Merci	aux	parents	qui	ont	aussi	donné	un	peu	de	leur	temps	
pour	l’encadrement	de	cet	après-midi.

…	un	dernier	mot	au	Père	Noël,	merci	et	à	l’année	prochaine	!

Gaëlle et Jacques Ménard

Vous	êtes	invités	à	assister	à	une	projection	sur	notre	périple	de	la	
Chine	Sud-Viêtnam	Nord	2010	au	retour	du	Viêtnam	Nord	/	Sud	
2011	de	Michel	et	Antoinette	Boog.

En	attendant	nous	vous	invitons	à	venir	nombreux	à	l’organisation	
du	V.R.C.	en	collaboration	avec	l’association	“Roucas	Baroun”	de	la	
fête	du	TÊT	(jour	de	l’An	chinois),	année	du	“CHAT”,	avec	repas,	bal	
et	animations	:	danses	du	Dragon	et	ses	chants	(habits	asiatiques	sont	
recommandés	pour	cette	soirée	du	samedi	12	février	2011).

13
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Animations	Sportives

Le	TCVI	en	grand	forme	!

Après	une	rentrée	bien	remplie	et	organisée	sur	
nos	deux	sites,	c’est	avec	une	grande	forme	que	nous	nous	adressons	
à	vous	en	ce	début	d’année	2011.

L’automne	a	été	pour	notre	modeste	club,	porteuse	de	bonnes	
nouvelles	 en	 matière	 de	 compétition.	 En	 effet,	 plusieurs	 équipes	
nous	ont	brillamment	représentées	dans	les	divers	championnats	et	
notamment	celui	de	la	Coupe	de	la	Ligue	où	l’équipe	mixte,	coachée	
par	 “Gérald”,	 s’est	 inclinée	 en	 demi-finale,	 après	 cinq	 rencontres	
invaincues,	 à	 la	 seule	différence	de	quatre	 jeux	 sur	 l’ensemble	des	
matchs	de	la	rencontre	!

Nous	sommes	fiers	de	leur	parcours	et	leur	adressons	à	toutes	et	
tous	un	grand	BRAVO.

Nos	 jeunes	 pousses	 ont	 eux	 aussi	 vaillamment	 défendu	 les	
couleurs	 du	 club	 mais	 ont	 manqué	 de	 chance	 lors	 du	 tirage	 des	
poules.	 Pour	 autant,	 personne	 n’a	 démérité	 et	 quelques-uns	 ont	
même	réalisé	des	performances	intéressantes.

En	ce	moment	ont	lieu	les	championnats	seniors	où	deux	de	nos	
quatre	équipes	engagées	ont	de	très	sérieuses	chances	d’accéder	à	la	
division	supérieure.

Le	tennis	à	l’école	a	de	nouveau	été	reconduit	cette	année	avec	
l’école	 primaire	 Fernand	 Reynaud.	 Ce	 sont	 donc	 tous	 les	 enfants	
des	classes	de	CE2	au	CM2	qui	viennent	découvrir	gratuitement	les	
joies	du	tennis,	encadrés	par	notre	super	prof	“Steph”	et	ce	pendant	
8	séances	par	classe.

L’année	 2011	 débute	 sous	 le	 signe	 de	 la	 convivialité	 avec	 le	
traditionnel	gâteau	des	rois	offert	par	notre	club	à	tous	ses	adhérents,		
l’occasion	pour	toute	l’équipe	dirigeante	de	présenter	ses	meilleurs	
vœux	pour	cette	nouvelle	année.

Bonne et heureuse année 2011 à vous toutes et tous, 
qu’elle soit remplie de bonheur, santé 

et… de sport bien sûr !
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Entre	nous

Ils nous ont quittés

le	10	septembre	2010	 Pierre,	Joseph	CAVAILLER

le	21	septembre	2010		 Joseph,	Auguste,	Marcel	GIRAUDO	

le	23	septembre	2010		 Luigi,	Giorgio,	Felix	IVALDI

le	03	octobre	2010			 Constance	CHERRIER	épouse	VIALE		

le	12	octobre	2010			 Mireille,	Lucienne,	Angèle	CARLIER	épouse	DUTOIT

le	17	novembre	2010		 Germaine,	Berthe,	Yvette	BURLE	épouse	VENTRE

le	20	novembre	2010		 Jacques	Daniel	LAM

le	21	novembre	2010		 Murielle,	Christine	JERMANN	épouse	KERFANTO

le	17	décembre	2010		 Gertrude	HENSZEL	épouse	CLAINQUART

le	22	décembre	2010		 Lucienne,	Marthe,	Marie	GIRAUD	épouse	DYENS

État	civil
Le	“Pichoun Roquier”	ne	peut	annoncer	que	des	événements	transcrits
sur	les	registres	d’État	civil	ou	sur	demande	expresse	des	familles.

“LE 112”	BAR	À	PÂTES
28	rue	des	Cloches	(face	à	la	Mairie)
Tous les soirs du lundi au dimanche de 18h00 à 22h00 
et le dimanche midi de 11h00 à 14h00 
Tél. : 09 52 00 19 63

Les	élus,	les	membres	des	associations	
et	de	la	rédaction	du	Pichoun	Roquier	
présentent	leurs	sincères	condoléances	à	
leurs	familles	et	à	leurs	proches.

“Taxi Jean-Michel” - Tous transports - Conventionné
Tél. : 06 28 75 92 61

Téléphone	urgence	:		
Téléphone	en	cas	d'urgence	(le	week-end	uniquement)	des	élus	
de	permanence	de	La	Roquebrussanne	:	06	74	95	47	91

Téléphones	utiles	:	
•	Mairie	:	04	94	37	00	90

-	M.	Nicolas	Marinier	(Garde municipal)	:	06	80	32	09	57
-	M.	Christophe	Siméon	(Garde champêtre)	:	06	79	55	57	06

•	Horaires	des	Cars	du	Conseil	général
-	Groupement	Lignes	du	Var	BLANC	:	09	94	28	93	28
-	Informations	sur	le	Réseau	Départemental	:
		www.transports.var.fr
-	Gare	Routière	de	Toulon	:	04	94	24	60	00

Infos	Mairie

 www.laroquebrussanne.fr
Site	internet			

Précipitations	relevées	à	La	Roque	
Octobre	2008	:	204	ml	 Octobre	2009	:	163	ml	 Octobre	2010	:	205	ml

Novembre	2008	:	198	ml	 Novembre	2009	:	52	ml	 Novembre	2010	:	128	ml

Décembre	2008	:	269	ml	 Décembre	2009	:	223	ml	 Décembre	2010	:	153	ml
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Chez un particulier

Vitrine du Tabac/Presse

Vitrine de la pharmacie

Le lavoir

Le Club des Orris

Vitrine 
du Salon de coiffure

Les vœux du Maire
pour cette nouvelle 
année

Noël communal
                 2010

Vitrine
des Griffes O Poils 

Ça	s'est	passé	à	La	Roquebrussanne


