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Les traditions provençales
Il était une fois en

Provence un petit village dont
la silhouette se découpait sur
fond de ciel d’azur, un ciel
limpide comme on en voit à
l’époque de Noël….

Dans chaque maison les
préparatifs vont bon train en
cette période de l’Avent !

…à la Sainte Barbe, dans
trois soucoupes tapissées de
coton, on sème du blé. Les
graines germées doivent
pousser bien drues, bien
vertes : c’est un message de
prospérité pour la maison-
née !

La crèche est installée dans
les foyers, chaque année
agrandie avec de nouveaux
santons ; ils représentent les
habitants du village, ils ont une allure, un caractère et
même un rang social.

Dans l’église la messe de minuit y est célébrée, il y a
une crèche vivante, les enfants dans leurs habits de
Joseph, de Marie, de bergers, d’anges, vivent des
instants de rêves, un peu irréels, quand la chorale et les
fidèles entonnent « minuit chrétien ».

Puis vient la veillée de Noël, autour de la table
recouverte de trois nappes blanches sur lesquelles sont
disposés trois chandeliers et les trois soucoupes de blé
germé.

Sept plats maigres ont été cuisinés par la maîtresse
de maison, on y trouve la morue, la carde, le cèleri, les
épinards…puis ce sont les treize desserts : d’abord les
quatre mendiants, figues sèches, amandes, raisins secs
et noix, suivent les dattes, les nougats noir et blanc, la
fougasse à l’huile, la pâte de coings, les oreillettes et
enfin les fruits frais conservés pour l’occasion, manda-
rines, oranges, poires, raisin, melon d’hiver…

Les anciens du village vous raconteront les prépara-
tifs de Noël, les santons de la crèche, la pastorale, la
veillée de Noël… fiers de leurs traditions, celles qui
donnent du sens et qui rappellent nos lointaines origi-
nes.

La tradition est œuvre collective car elle exprime
l’esprit de tous.

Je vous invite à perpétuer nos traditions provença-
les, dans notre village de Châteauneuf.

Je vous souhaite une bonne veillée de Noël, et vous
présente tous mes vœux pour une belle année 2009.

Jean-Pierre Maurin
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Provencal traditions
Once upon a time there was, in

Provence, a village silhouetted
against an azur blue sky, the clear transparent
sky one sees at Christmas time.

In every house preparations are under way for
the Advent season. On the day of Saint Barbe
grains of wheat are sown on three saucers lined
with damp cotton wool. The germinated grains
will grow thick and green, a sign of prosperity
for the household.

An Advent crèche is installed in homes with
more new santons each year; they represent the
villagers, each one has its own charm  character
and social standing.

In the church midnight mass is celebrated,
there is a living crèche;  children dressed as
Joseph, Mary, shepherds and angels re-living the
reality  of that first Christmas Eve as the choir
and the faithfull sing out the hour of midnight,
the moment of Christmas.

Then comes the anticipation of Christmas day,
around the table covered with three white table-
cloths, with three candle sticks and the three
saucers of germinated wheat.

Seven meagre dishes have been prepared by
the mistress of the house, they include saltcod,
cardoon, celery, spinach , then come the thir-
teen desserts: first of all “les quatre mendiants”
dried figs, almonds, raisins, walnuts followed by
dates, black and white nougat, “la fougasse à
l’huile” an unleaven bread baked either in the
oven or on the hot coals, quince jelly, “les oreil-
lettes” small pastries which are fried and cov-
ered with sugar. Finally there are the fruits
which have been conserved specially for the
occasion, mandarins, oranges, pears, grapes,
winter melon.

The old villagers, who are very proud of their
traditions, will tell you their stories about the
preparations for Christmas, the santons, the
pastorale, Christmas Eve.........all the things
which remind us of our distant origins.

I invite you to join us and continue the
provencal traditions in our village of
Châteauneuf.

I wish you all a very Happy Christmas, and all
good wishes for a healthy and prosperous New
Year 2009.

Jean-Pierre Maurin

Lei tradicioun prouvençalo

I avié uno fes en Prouvènço un
vilajoun qu'enauravo soun estam-
paduro dins lou cèu azuren, un cèu

linde coumo s'en vé à l'entour de Nouvé.

Dins cade oustau lei preparadis van bon trin
dins lou tèms deis Avènt!

A Santo Barbo, dins tres pichin sietoun sus un
pau de coutoun, si semeno de blad o de lentiho.
Lei grano grèion e devon crèisse bèn espesso e
bèn verdo: es un message de bèn-ananço pèr
l'oustalado!

Cado famiho istalo lou belèn dins un cantoun,
tóutei leis annado i'a un santoun de mai; depin-
ton leis estajan dóu vilage,  cadun soun biais,
soun caratère e meme soun rèng sociau.

Dins cado glèiso si dis la messo de miejo-niue
emé uno crècho, lei pichoun prenon lei vèsti de
Jóusè, Marìo, dei pastre, deis ange, e vivon d'in-
stant de pantai quouro la couralo e lei fidèu can-
ton « minuit chrétien ».

Puei la messo finido cadun rintro au siéu pèr la
vihado de Nouvé à l'entour dóu taulié tapa de
très touaio blanco, au mitan si trovo tres candelié
e lei tres sietoun emé lou blad greia.

Sèt plat maigre an esta alesti pèr la mestresso de
l'oustau, i'a la merlusso, la cardo, l'àpi, l'e-
spinarc... puei lei trege dessert: en premié lei
quatre mendicant, figo seco, amelo, rasin sec e
nouei; venon après lei dàti, lou nougat negre e
lou nougat blanc, la poumpo à òli, la pasto de
coudoun, lei ganso e fin finale lei fru fresc garda
pèr Nouvé: mandarino, arange, pero, rasin (ser-
van), verdau (meloun d'ivèr)...

Lei vièi dou vilage vous countaran tout acò: lei
preparadis de Nouvé, lei santoun, la pastouralo,
la vihado... Soun fièr de sei tradicioun, aquelei
que dounon un biais e que rapelon nouostrei
óurigino lunchenco.

La tradicioun es uno obro de tóuei qu'espremi
l'esperit de cadun.

Vous counvidi de countinua nouostrei tradi-
cioun prouvençalo dins nouostre vilage de
Castèunòu.

Vous souvèti uno bouono vihado de Nouvé e
vous presenti lei miéu vot pèr uno bello annado
2009.

Jean-Pierre Maurin

Nouostre
ourizoun

Our horizon
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L’essentiel des conseils

•••Séance du 30 septembre 2008

� Modification du POS

Il est nécessaire de modifier le POS communal
dans certaines zones urbaines pour pouvoir
accepter l’utilisation des énergies renouvelables,
et de permettre dans certains cas l’insertion de
toitures terrasses afin d’améliorer la volumétrie
architecturale. Cette modification exclut le sec-
teur du village historique afin de lui conserver
son aspect originel.

� Dotation cantonale 2008

Le conseiller général du canton dispose d’une
enveloppe financière appelée dotation cantonale,
à répartir entre les Communes du canton pour
permettre la réalisation de travaux routiers.
Pour la Commune de Châteauneuf, les travaux
suivants sont proposés :
Chemin des Allées 20 382.50 €
Chemin de la Rouguière 31 930.60 €
Chemin de la Treille 11 279.00 €
Chemin de Bramafan 43 582.00 €
Soit un total de 107 174.10 €
Pour le financement duquel une subvention de
46 000.00 € est sollicitée.

� Opération de renforcement du réseau
d’eau potable

Il est nécessaire de renforcer le réseau d’eau
potable dans trois quartiers :
Chemins du Camp de Tende, de la Treille et du
Moulin.
Le coût des travaux de renforcement s’élève à
219 000.00 €
Une subvention de 21 900.00 € est sollicitée
auprès de l’Agence de l’Eau et une de 59 130.00 €
auprès du Conseil général.

� Réaménagement du Cercle de la Fraternité

Ce bâtiment nouvellement acquis par la
Commune nécessite des travaux de mise en
conformité, c'est-à-dire une réfection complète
de l’électricité, un renforcement des planchers,
des travaux de peinture.
Le coût prévisionnel de ces travaux s’élève à
80 000.00 € HT.
Une demande de fonds de concours à hauteur de
16 000.00 € est sollicitée auprès de la CASA, une
demande de subvention de 19 200.00 HT auprès
du Conseil général et une demande de
16 000.00 € auprès de l’État.

� Sonorisation de la Terrasse des Arts

Pour développer des prestations de qualité, il est
nécessaire de prévoir l’installation de matériel
complémentaire tels que vidéo projecteur avec
traitement « dolby » et écran, un système de sono-
risation, des systèmes de rampe de lumière, de
machinerie scénique.
Pour un montant prévisionnel de 160 000.00 € il
est sollicité une aide financière auprès de la CASA
de 24 000.00 €, et de 28 800.00 € auprès du
Conseil général, et d’un montant non défini
auprès du Conseil régional.

� Programme de protection contre les
risques naturels

Le Plan de Prévention des Risques d’Incendie de
Forêt (PPRIF) prévoit de manière échelonnée la
pose d’hydrants sur le territoire communal.
Une deuxième tranche de pose d’hydrants
concerne les lieux suivants :

• Carrefour chemins Bramafan/Riou
• Chemin de la Treille ( 2 dispositifs)
• Route départementale 2085
• Intersection chemins Moulin / Chênes
• Chemin de la Brague
• Chemin du Camp de Tende

Le coût total d’installation de ces bornes s’élève à
251 200.00 € HT.
Une demande de fonds de concours à hauteur de
25% du montant HT est faite auprès de la CASA.
� Réseaux secs et humides du Village

Le programme de restructuration des réseaux
secs et humides du Village a fait l’objet de plu-
sieurs demandes de subventions. Par cette délibé-
ration il est sollicité de l’État, par le biais d’une
Dotation Globale d’Equipement, une aide finan-
cière d’un montant de 160 000.00 €.

� Cimetière : seconde tranche de travaux

Une première tranche de travaux de restructuration
du cimetière a été réalisée en 2006. Ces travaux
consistaient en la réfection de murs de soutène-
ment, la création d’un accès piétonnier, la création
d’un columbarium et d’un jardin du souvenir.
Les travaux de la seconde tranche consistent en la
pose d’une clôture en ferronnerie sur l’enceinte
du cimetière, en la consolidation des escaliers, en
la reprise de fissures et la peinture des murs…
Le coût prévisionnel est de 80 000.00 € pour
lequel deux subventions ont été sollicitées, l’une
auprès de l’Etat de 20 000 € l’autre auprès du
Conseil général de 18 000 €.

�La Vie Municipale
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Le Conseil Municipal des Enfants (CME)

A Châteauneuf, les enfants auront un Conseil
Municipal !

Promouvoir l’expression des enfants…
Les initier à l’exercice de la citoyenneté…
Leur permettre de participer activement à la vie
du village…

…cette réflexion, menée par le Conseil
Municipal, a abouti à la création d’un Conseil
Municipal des Enfants dans notre commune
(CME). 

Début décembre, les enfants, leur famille et
l’équipe municipale se sont retrouvés à la
Terrasse des Arts pour la naissance de ce projet,
dont les objectifs et le fonctionnement
ont été définis par la commission CME.

Ainsi, ce projet se construit dans une
dynamique d'ouverture: tous les enfants
domiciliés sur la commune sont concer-
nés, quelle que soient leur nationalité
et leur école. Les enfants scolarisés en
classe de CE2, CM1 et CM2 pourront
élire les enfants des classes de CM1 et
CM2 qui se seront présentés. 
La date limite de dépôt des candidatu-
res a été fixée au 19 décembre. Les
jeunes électeurs pourront ensuite
déposer leur enveloppe soit au secré-
tariat de la Mairie avant le 23 janvier,
soit dans l’urne le 24 janvier.

Au terme de cette élection, 11
enfants conseillers municipaux for-
meront ce Conseil qui aura un man-
dat de 2 années pour définir et
réaliser un projet sur la Commune.

Tu habites Châteauneuf,

Tu es en CE2, CM1 ou CM2,

Suis les actualités sur les élections du 

Conseil Municipal des Enfants 

www.ville-chateauneuf.fr

N’oublie pas de voter
le 24 janvier à la Mairie !

En résumé
Pour voter

Il faut habiter Châteauneuf et être en CE2, CM1 ou CM2.Il te suffira de venir voter à la Mairie le jour de l’élection.  

Pour être candidat
Il faut habiter Châteauneuf et être en CM1 ou CM2.
Il te suffit de remplir la fiche ci-jointe « je suis candidat ». 

N’oublie pas : RDV le 2 décembre à la Terrasse des Arts à partir de 18h30.

le conseil municipal 
des enfants

C’est une réunion officielle d’enfants élus par leurs camarades.Ces enfants élus vont pouvoir représenter les enfants habitant Châteauneuf (jusqu’à leur entrée en 6e)  auprès du Conseil Municipal de la Commune.

Il est composé de 11 enfants élus pour 2 ans.
Le Maire est président du conseil  

Comment est-il composé ?

le vote
Les électeurs sont tous les enfants habitant la commune de Châteauneuf et inscrits en classe de CE2, CM1, CM2.Les enfants peuvent être scolarisés à l’école élémentaire de Châteauneuf ou bien dans une autre école.

Les enfants peuvent être français ou bien d’une autre nationalité.Tu peux donc voter à ces élections.

Comment se déroulent
les élections ?

1 bulletin par candidatChaque enfant reçoit un bulletin par candidat.
Il y aura donc autant de bulletins que de candidats. Ex : si le nombre de candidats est 20, tu recevras 20 bulletins.   

Ce bulletin comprendra le prénom, le nom, la classe et la photo du candidat.

Nombre de candidats à élire  : 
11   

Comment voter ?
Deux semaines avant la date des élections, tu recevras les bulletins de vote et une enveloppe. Il faudra choisir 11 candidats et mettre les 11 bulletins dans l’enveloppe. Le jour de l’élection, tu viendras au bureau de vote de la Mairie avec ton enveloppe fermée contenant les 11 bulletins.Si tu oublies de venir avec tes bulletins et ton enveloppe, tu pourras quand même voter dans le 

bureau de vote car tu y trouveras les bulletins et 
les enveloppes.

Il faut impérativement venir voter entre 9 heures 
et 12 heures à la Mairie .

Les résultatsUne fois le bureau de vote fermé, tu pourras participer au dépouillement du scrutin. Cela veut dire qu’il faut compter les bulletins pour connaître les candidats élus.11 postes sont prévus pour représenter l'ensemble des écoles : 8 pour l'école de Châteauneuf, 1 pour l'école de Fénelon, 1 pour l'école Maria Mater et 1 pour les autres écoles. Les enfants ayant recueillis le plus de voix seront élus.
Ces 11 élus formeront alors leconseil municipal des enfants.

Comment élire le conseil municipal des enfants ?



Le village et ses travaux
La Voirie

� Chemin du Moulin et Bellevue

L’élargissement de la chaussée est terminé. Le
poteau incendie a été déplacé et sécurisé par des
arceaux sur une longueur de 200 mètres linéaires.
Un tapis en enrobé noir à chaud a été mis en
place. Cinq nouveaux lampadaires de style ont
complété l’équipement existant.

� Chemin de la Brague

L’élargissement du chemin se poursuit. Yvon,
agent des services techniques, refait les murs en
pierres de taille du pays. La qualité de l’ouvrage
est remarquable. De plus, un enfouissement des
lignes a été réalisé avec le concours de France
Telecom.

� Chemin de Bramafan

Le réseau d’eau potable est prolongé sur une lon-
gueur de 120 m. Un poteau incendie sera posé à
l’intersection du chemin du Riou. Un hydrant à
l’angle du chemin du Carignan a été remplacé
suite à un accident.

� Le Plantier

Sur cet espace sportif, des améliorations sont
apportées régulièrement (nouvelles bordures des
courts de tennis, bancs, peinture,…).

� Chemin du Pilon

Un chantier important est en cours par ERDF qui
procède à l’enfouissement de la ligne haute ten-
sion sur environ 600 mètres linéaires. Cela per-
mettra la suppression de la ligne aérienne et des
poteaux métalliques très vétustes. La fin du chan-
tier est prévue pour la fin de l’année 2008.

� Le Courrédou

Un passage surélevé à l’entrée et une limitation de
vitesse à 10 km/h ont été mis en place à la satisfac-
tion des riverains.

� Chemin des Cerisiers

Un panneau « Info Châteauneuf » est installé à
proximité de la crèche.

ChâteauneufLa lettre du Maire
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� Le MASET

Pose d’une vitrine extérieure destinée à présenter
les informations des différentes associations.

� Le Pré du Lac

La mise en place de toilettes publiques, l’élargisse-
ment du trottoir, la pose de revêtement en enrobé
noir, la pose de grilles de sécurité : ces travaux
sont terminés.
Ces réalisations s’intégrent très bien au site.

� Le Cercle de la Fraternité

La commune vient d’acquérir le Cercle de la
Fraternité. Les travaux de rénovation et de sécuri-
té nécessaires ont débuté. 

� Le Cimetière

De nouvelles plantations améliorent l’aménage-
ment paysagé du cimetière.
La seconde tranche de rénovation est en cours :
pose de grilles en fer forgé, reprise des murs et des
marches, installation d’un nouveau portail élec-
trique.

Commémorations
Affluence record pour la célébration du 90e

anniversaire de l’armistice de la 1ère Guerre
mondiale.
Monsieur le Maire a lu à cette occasion deux lettres
écrites l’une par un soldat français et l’autre par
un soldat allemand le 11 novembre 1918, décri-
vant la fin des combats et exprimant le désir de
paix.
La phrase suivante, émanant d’une de ces lettres,
résume ce désir  :
« La guerre est finie, vive la paix pour l’éternité et
vive mon chez moi ! »
Monsieur Michel Foucard a ensuite demandé aux
enfants présents de déposer une bougie à l’appel
du nom de chaque Castelneuvois disparu pendant
la Grande guerre.
Cette cérémonie commémorative s’est achevée
autour d’un apéritif offert devant la Mairie.

Malgré la nuit tombante et le froid, nous étions
nombreux pour cette célébration de la journée
nationale d’hommage aux « Morts pour la
France » de la guerre d’Algérie et des com-
bats du Maroc et de la Tunisie.
Sous les étoiles, nous avons écouté avec attention

l’évocation de cette guerre d’Algérie par Jeannot
Mancini : son arrivée avec tant d’autres jeunes
dans ce pays qu’ils ne connaissaient pas pour des
missions de pacification pour lesquelles ils n’é-
taient pas préparés.
Le récit qu’il en a fait nous a touché au cœur et
c’est avec émotion que l’assemblée a repris avec
lui la Marseillaise.
Les adolescents présents ont ensuite déposé une
gerbe au Monument aux Morts.
Un apéritif à l’intérieur de la Mairie a permis aux
participants de se réchauffer et de continuer des
discussions très intéressantes pour les jeunes
présents.



La mission locale communique
Vous avez de 16 à 25 ans, et êtes à la recherche d'un métier,

une formation, un emploi (gratuit et parfois rémunéré) ?
Voici quelques exemples concrets de solutions proposées par la Mission Locale :

� S.B, sans diplôme ne parvenait pas à trouver un emploi, après un travail sur son projet, elle prépa-
re aujourd'hui un DEAVS, diplôme d'état de niveau V dans l'aide aux personnes. 

� A.B après un échec en CAP cuisine, au sein de l'éducation nationale, a décidé de reprendre un CAP
de serveur en 1 an par l'intermédiaire du GRETA. 

� ML cherchait un maître d'apprentissage, la Mission Locale l'a aidée à rédiger son CV, sa lettre de moti-
vation, et à préparer son entretien d'embauche.

� J.A cherchait sans succès un emploi stable, il a finalement décidé de préparer un BEP de technicien
de surface. Il est aujourd'hui en CDI. 

� AR avait besoin de travailler rapidement, il a été orienté sur une formation courte (durée 3 mois) avec
passation des CACES pour se positionner sur un emploi de cariste. 

� EG avait un projet de création d'entreprise, les permanences de l'école de projet à la Mission Locale,
l'ont aidée à résoudre toutes les difficultés qu'elle rencontrait dans son projet, le démarrage de son acti-
vité est prévu pour début 2009.

Et il y a bien d'autres exemples dans l'emploi, la formation, la santé, le logement .... 

Vous avez la motivation, nous vous aiderons à trouver les solutions !!

Rendez-vous 95 route de Nice à Châteauneuf, ou par téléphone au 

04 92 91 79 82 un service public à côté de chez vous 

� Enquête Ménages Déplacements
D’octobre 2008 à avril 2009, le Conseil général
des Alpes Maritimes réalise une enquête
« Ménages Déplacements », pour permettre à
tous les acteurs concernés par les déplacements
de mieux réfléchir et ainsi de proposer des pro-
jets cohérents en matière de transports et de
déplacements. 
La commune de Châteauneuf est concernée par
cette enquête. 
Les ménages sollicités pour répondre à cette
enquête sont préalablement informés par une
lettre « avis ». Les agents de la société
Alycesofreco les contactent pour fixer un rendez-
vous, les ménages étant libres de refuser. Les
enquêteurs se présentent ensuite au domicile,
munis d’une carte professionnelle. La confiden-
tialité des renseignements communiqués est
strictement garantie. L’enquête a fait l’objet
d’une déclaration à la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Merci aux familles qui seront contactées de
réserver le meilleur accueil aux enquêteurs.

� Repas des Aînés
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 25 jan-
vier à la Terrasse des Arts. Le nombre de places
étant limité, sont invitées toutes les personnes de
plus de 65 ans habitant Châteauneuf.
Renseignements et réservations à la Mairie au 04
92 603 603 avant le 15 janvier.

� Vœux du Maire
Jean-Pierre Maurin présentera ses vœux aux
administrés le lundi 12 janvier à partir de 18 h 30
à la Terrasse des Arts. Tous les Castelneuvois sont
cordialement invités à ce moment d’échanges.
� Envibus
Les billets du réseau Envibus sont délivrés en
Mairie. Pour tout renseignement, s’adresser à
Elisabeth Campo ou Martine Soulier.

� Attention : vitesse limitée…
La vitesse est limitée à 70 km/h sur le RD7 (route
de Grasse) entre Opio et Grasse.
La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route du
Village, entre le Pré du Lac et le village.

� Recensement des jeunes en vue de la
Journée d’Appel de Préparation à la Défense
Votre enfant va avoir 16 ans : doit-il se faire
recenser?
Qui : tous les Français (filles et garçons) doivent
se faire recenser dès 16 ans et avant 16 ans et 3
mois. Les jeunes qui viennent d’acquérir la natio-
nalité française doivent présenter leur justificatif.
Où ? : auprès de la mairie du domicile avec une
pièce d’identité et le livret de famille des parents.
Quoi ? il leur sera remis une attestation de
recensement obligatoire pour s’inscrire à tous les
examens : permis de conduire, CAP, BEP, BAC,….
Et permettre au jeune d’effectuer sa Journée
d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD).
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Les commerçants de Châteauneuf

�La Vie Économique

Street Attitude, 50 route d’Opio, ZAC Les Mousquettes - 06740 Châteauneuf - Tel. 04 93 09 47 71
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h30 à 13h et 15h30 à 19h.

Presse de Pré du Lac - 18, route de Nice - 06740 Châteauneuf - Tel : 04 93 36 67 19
Horaires d’ouverture : 6h30 à 12h30 et de 16h à 19h - Fermé l’après-midi des jeudis et dimanches

Adoptez la Street Attitude !
Les jeunes de Châteauneuf et des alentours n’ont plus besoin d’aller cher-

cher très loin pour s’habiller « mode ». En effet, la ZAC des Mousquettes a vu
s’ouvrir l’an dernier une nouvelle boutique, Street Attitude, située entre La
Poste et Intermarché. 

Nathalie Abrahamme, la gérante (déjà connue au sein de la commune
comme entraîneur de Basket) et Patrick Weibel, son compagnon, vous propo-
sent un choix diversifié de vêtements, de chaussures et d’accessoires sport,
street et fashion. 

Par ailleurs, les adeptes de personnalisation peuvent faire « graffer » sacs à
dos, casquettes et tee-shirts en passant commande auprès de jeunes et talen-
tueux artistes locaux.

Dernier avantage réservé aux licenciés de clubs sportifs : la carte privilège
« MVP » (à retirer sur place) leur permettra de bénéficier de 10 % de remise
(hors soldes) toute l’année. 

Nul doute que le concept et l’esprit de la boutique séduisent ! 

La Presse de Pré du Lac
C'est en février 2006 qu'Eric Nergeault, informaticien de formation et de

métier, décida de faire le grand saut et se lança dans l'aventure du commerce
de proximité.

L'opportunité aura été la rencontre avec Jean-Paul Paillard qui tenait la
« Librairie-Presse » de Châteauneuf. Jean-Paul souhaitait à l'époque se consac-
rer entièrement à la librairie en créant le concept que l'on connaît depuis au
Pré du Lac.

Eric Nergeault reprit donc, quant à lui, toute la partie Presse.
Ce commerce demande un investissement personnel constant, des horai-

res matinaux (ouverture dès 6 H 30, la presse étant livrée tous les jours de
l'année), une gestion des stocks très précise.

La récompense, c'est le contact avec la clientèle, la satisfaction par exem-
ple de pouvoir apporter à un Britannique résidant à Châteauneuf ou simplement en vacances, son
journal quotidien, aiguiller le passionné de voile vers le magazine qui lui convient le mieux, ou le féru
de mots croisés vers les dernières parutions selon son niveau.

Les points forts de la Presse de Châteauneuf : 
• la diversité des publications, 
• un important choix de presse étrangère,
• une borne de développement instantané des photos numériques,
• de très nombreux DVD à la vente, au même prix que ceux des grandes surfaces.

Voilà de très bonnes raisons pour ne plus hésiter.
Pourquoi aller chercher très loin ce que nous avons près de chez nous, avec les conseils et la convi-

vialité en plus ?
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Coiffure Expression - Pré du Lac - 28, place des Pins - 06740 Châteauneuf - Tel. 04 93 42 73 00
Horaires d’ouverture : mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12 h
et de 14h à 18 h, samedi de 9h à 16h

Coiffure Expression
Nathalie Lespes a été formée en apprentissage par sa maman qui

tenait déjà le Salon de Coiffure Expression au Pré du Lac.
Diplôme en poche, elle est partie faire quelques saisons à l'extérieur

du département, et c'est tout naturellement qu'elle est revenue s’instal-
ler à Châteauneuf et prendre la suite, en janvier 2006.

Après avoir modernisé le Salon et l'avoir mis à son goût, elle a su uti-
liser les produits modernes tout en conservant des méthodes
traditionnelles de coiffure, pour les mèches par exemple.

Elle essaie avant tout de répondre à toute demande, s'adaptant
notamment à la clientèle masculine qui apprécie d’être accueillie sans
rendez-vous.

Elle a suivi également différents stages de perfectionnement en soins
spécifiques et pratique notamment les massages crâniens relaxants.

Nathalie, sa passion, c'est le chignon, pour lequel elle a remporté de
nombreuses médailles. Le côté artistique et créatif lui plaît énormément.

Un autre créneau moins connu : les coupes tribales, appréciées de la
clientèle jeune.

« Quattre Pattes », salon de toilettage toutes races de chiens
Ouah, ouah, maîtresses et maîtres nos meilleurs amis, écoutez le conseil du

gros terreneuve que je suis: savez-vous qu'il existe dans notre village, un salon
de toilettage où il est bon de nous emmener de temps en temps nous refaire
une beauté? 

C'est celui de Océane Autran : il faut que vous sachiez à quel point mes
congénères et moi-même y sommes surveillés, aimés, bichonnés. 

Océane est l'exemple même qui prouve que la valeur n'attend pas le
nombre des années. 

Sa passion ne l'a jamais quittée depuis ses treize ans et quand après ses
études et une première expérience professionnelle à Grasse, son grand-père
propose de l'aider, c'est avec tout son amour des animaux qu'elle ouvre à
Châteauneuf, à 21 ans, son propre salon. 

Et la voilà depuis deux ans, dans sa boutique au cœur de la vie commerciale
villageoise qui sculpte à la tondeuse, brosse ongles, oreilles, pattes, fesses et le
reste, shampouine de la gueule aux coussinets, rince et sèche cockers, westies,
et autres « canis familiaris » de toutes races, avant la finition obligatoire aux ciseaux. 

Seule, parfois aidée par une jeune stagiaire aussi passionnée qu'elle, sa patience, son énergie, et
son autorité sont étonnantes chez une aussi jeune personne: c'est cela qu'on appelle le talent. 

Même nos petits copains les chats, persan, siamois ou norvégien, tous seront comme moi, enchan-
tés de ce moment de mise en beauté . 

De toute façon, Océane a l’habitude, elle a personnellement deux chiens, trois chats, furet, rat,
perruches et tout cela dans la meilleure harmonie du monde. 

Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Si vous avez de vieux draps, serviettes, nappes
qui ne vous servent plus, voulez-vous les lui donner, car il y a un jeu qui nous amuse bien, c'est quand
nous sommes bien mouillés, de secouer tout notre pelage, et alors là, Océane elle est toute arrosée
..... Allez, ouah,ouah, à plus. 

Quattre Pattes - 15, route de Nice - 06740 Châteauneuf - Tel : 04 92 60 44 87
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 19 h, le samedi de 9 à 13h.
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Environnement commercial des Mousquettes :
du changement ! 
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En arrivant à Pré du Lac par la route de Nice, l'en-
trée du Village présentait un aspect un peu
austère.

Cette zone des Mousquettes comprise entre les
deux voies départementales, de forme triangu-
laire, appartient à la Commune et pour l'améliorer
il y avait deux solutions :

- soit la Commune investissait dans la démolition
puis la construction et louait les biens immobi-
liers, 

- soit elle confiait cette mission à un investisseur
dans le cadre d'un bail à construction. 

C'est la seconde solution que le Conseil Municipal
a retenu. 

La SCI Lou Pradoun, attributaire d'un bail à cons-
truction de 60 ans, paiera un loyer annuel de
4 000 € pour la location du terrain. Elle réalisera
des constructions à usage de commerces et en
assurera la gestion économique, l'ensemble reve-
nant dans le patrimoine communal au terme du
bail. 

Le projet architectural, réalisé par le Cabinet d'ar-
chitecture Bessane,  sera constitué de trois
bâtiments séparés offrant une surface totale de
3000 m2. Cet ensemble immobilier comportera
des aménagements de stationnement de surface,
et également un vaste parking en sous-sol. 

Cet aménagement une fois livré réhabilitera et
modernisera l'entrée de la Commune en appor-
tant une dynamique nouvelle aux commerces
situés dans l'environnement de Pré du Lac, par la
création de nouveaux commerces de proximité et
l'implantation de professions libérales. 



Un invité surprise
dans les jardins de la Terrasse
Samedi, tout le monde s’active de bon matin :
comédiens et techniciens préparent les éclairages,
le son et les décors, bibliothèque, bureau, fau-
teuils… ce soir, tous les éléments seront en place
pour camper le décor de la rencontre de Pierrot et
Bénédicte dans la pièce « Jeux d’Rôles ». 
19 heures, il ne reste plus qu’à enlever les tables et
les chaises disposées pour le « casse-croûte » des
choristes vendredi. La porte de secours est grand
ouverte, on bavarde dans la douceur du soir… Et
puis voici l’arrivée de Goupil, un jeune renard pas
sauvage. Il observe, s’installe, s’étire, se couche,
contemple ses admirateurs, indifférent au bruit, au
flash de l’appareil photo. 
Goupil suit avec attention la programmation à la
Terrasse, il est souvent à la sortie du cinéma, il
était présent lors de la conférence sur la « Grande
guerre »… un goupil cultivé !

�La Vie Environnementale

La préservation des ressources en eau est devenue
l’un des enjeux majeurs de notre siècle.
Notre département, bien que soumis à des pério-
des de sècheresse de plus en plus sévères, bénéficie
de réserves d’eaux souterraines de qualité.
En complément du réseau d’eau potable public,
de plus en plus d’usagers se tournent vers l’utili-
sation de captages domestiques sur leurs
propriétés : forages, puits ou captage direct dans
les cours d’eau.
Dans la logique du développement durable, la loi
sur l’eau du 30/12/2006 a souhaité, par un nou-
veau décret du 02/07/2008, encadrer le recours à
ces captages dans un objectif de préservation de la
santé publique et de gestion de la ressource en
eau.

A partir du 1er janvier 2009, déclaration obliga-
toire en Mairie pour les forages domestiques.

Tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 par
an effectué par une personne physique ou morale

et qu’il le soit au moyen d’une seule installation
ou plusieurs, est assimilé à un usage domestique.
Dès le 1er janvier 2009, le propriétaire de l’ou-
vrage, ou s’il est différent, son utilisateur, doit
déclarer auprès du Maire de la Commune concer-
née tout nouveau prélèvement, puits ou forage
réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau.
La déclaration doit être faite au plus tard un mois
avant le début des travaux et être complétée dans
un délai d’un mois suivant l’achèvement des tra-
vaux.
Lorsque les travaux sont achevés, la déclaration
doit être complétée et indiquer :

- la date d’achèvement des travaux
- les modifications éventuelles apportées à l’un
des éléments de la déclaration initiale
- une analyse de la qualité de l’eau lorsque
l’eau est destinée à la consommation humaine.

Les captages existants doivent être déclarés avant
le 31 décembre 2009.

Nouvelles obligations règlementaires de
déclaration des captages domestiques d’eau

©
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Régime sec pour lutter

contre les moustiques tigres

Nous sommes tous concernés

N° Vert 0800 740 606
�

Appel gratuit depuis

un poste fixe

Dans les lieux publics :
Intervention des agences et
autorités compétentes pour
supprimer ou démoustiquer
les lieux de ponte repérés en
ville et/ou dans les jardins
publics.

A son domicile :
Éliminer les lieux de ponte
potentiels sur les balcons,
dans les jardins (les larves du
moustiques se développent
dans l’eau stagnante).

PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES

Ce moustique pond à sec et/ou à la
limite des eaux stagnantes. Les œufs 
éclosent lorsqu’ils sont mis en eau.

Recouvrir fûts
et citernes

Vider une fois par semaine
les soucoupes, vases, seaux,…

Vérifier le bon 
écoulement des gouttières

Supprimer les détritus
(pneus, boîtes de conserves…)

Éliminer le
eaux stagnantes

CONSEIL GÉNÉRAL DES ALPES-MARITIMES
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En direct de la Terrasse des Arts

�La Vie Culturelle

La Terrasse fait son cinéma
Depuis le mois de septembre, le cinéma est heb-
domadaire….
Les cinéphiles se réjouissent de ce choix : ils peu-
vent s‘adonner à leur passion une fois par semai-
ne à la Terrasse des Arts. Le programme, créé en
concertation entre la Commission Culture et le
Cinéma de Grasse, est varié : films d’action, films
de réflexion, films intimistes… il y en a pour tous
les goûts. 

Décembre 2008
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Avec parfois des déceptions, tel le film de Woody
Allen « Vicky Cristina Barcelona », annoncé en ver-
sion originale et qui a été projeté en version fran-
çaise, la copie en version originale n’ayant pu être
mise à disposition par les distributeurs.
Le public, de plus en plus nombreux, suit avec
attention la programmation et vient de plus en
plus loin.
L’installation du nouveau matériel de sonorisation
permettra d’apprécier dialogues et musiques à
leur juste valeur.

À l’heure de la mise sous presse de cette « Lettre du Maire » nous ne

sommes malheureusement pas en mesure de publier la programma-

tion cinéma du premier trimestre 2009.

Vous trouverez les informations par affichage, par programme chez

les commerçants ou sur le site internet : www.ville-chateauneuf.fr

Quelques films qui ont marqué 2008 à la Terrasse des Arts



Le Chœur Régional Vocal Côte d'Azur a marqué de
son empreinte la soirée organisée par la Mairie de
Châteauneuf au profit d'Amnesty International
ce vendredi 24 octobre à la Terrasse des Arts.
Après quelques rappels précieux de Michel
Chomienne sur ce mouvement humanitaire,
Nicole Blanchi, à la tête du Chœur Régional, a su
insuffler dans un élan généreux un enthousiasme
relayé par tous les protagonistes de cette soirée.
Les diverses pièces chantées en alternance par le
choeur des femmes puis par celui des hommes,
ont habilement conduit à la réunion du Chœur
Vocal dans son ensemble pour une interprétation
plus légère des derniers morceaux. Guillermo
Bussolini, baryton, a su lui aussi porter cet

enthousiasme au travers de trois pièces qu'il chan-
ta avec autant de sobriété et de justesse que peut
laisser transparaître la limpidité d’une voix pro-
metteuse. Le public a répondu en écho à cette
atmosphère digne et chaleureuse, conforté sans
doute par la détermination et l'assurance de la
noble cause que défend Amnesty International.
Les pianistes Olivier Augé-Laribé et Didier Guérin
ont accompagné le chœur et le soliste avec une
grande délicatesse.

Merci au magasin Auchan de Grasse qui a offert
aux choristes de quoi se restaurer et se désaltérer
avant le concert.

Jeux d’Rôles, des instants d’émotion et de rire…

Concert avec le Chœur Régional Vocal Côte d’Azur

Week-end humanitaire
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Pierre 40 ans, écrivain en manque d'inspiration, va
voir débarquer chez lui un ouragan. Bénédicte,
son premier amour, vient lui rendre une petite
visite. Elle lui propose un jeux de rôle : rejouer
toute leur histoire, de leur première rencontre à 7
ans jusqu'à son départ à 25 ans. Le jeu de rôle
devient vite un jeu d'rôle, avec ses coups de coeur
et ses coups de gueule. 
Une comédie de Pierre-Olivier Scotto, servie par
deux remarquables comédiens, Eric Fardeau et
Sandra Valentin, qui allient talent et générosité.
Générosité dans leur interprétation bien sûr et
générosité aussi car ils ont offert cette soirée et ont
ainsi participé aux 4 000 € récoltés au profit des
deux associations mises à l’honneur à l’occasion
de la fête de la courge.



Sortir le soir, lorsque la pluie et les froides bour-
rasques automnales cinglent au-dehors, n’est
peut-être pas démarche la plus naturelle.
Ce vendredi 31 octobre, ils étaient pourtant nom-
breux à s’asseoir à la Terrasse des Arts pour venir
écouter le Trio Elisabeth Fontan Binoche.
Le mariage inhabituel de la harpe et de l’alto
pourrait intriguer. A priori surprenant, cet attelage
devait se révéler très réussi.
Avant les premières notes, les harpes posées sur la
scène attiraient le regard par la beauté de leur fac-
ture baroque.
C’est par la Pavane pour une infante défunte
de Maurice Ravel que débutait le concert. Tout en
délicatesse, cette entame aux accents parfois
mélancoliques soulignait l’harmonieuse conni-
vence des instruments.
Que dire de cette étonnante Carmen de Georges
Bizet qui vint ensuite… Comment imaginer
qu’une œuvre aussi flamboyante, faite pour les
clameurs de l’opéra, puisse soudain gagner en

volupté ce qu’elle perd en violence. On comprend
alors ici, s’il en était besoin, la profondeur et la
densité de cette musique. D’une certaine manière,
les sonorités mélangées de la harpe et de l’alto, la
grâce de leur dialogue rythmé, nous rapprochent
encore plus de l’Andalousie.
Sandrine Luzignant a composé un Hommage à
Elisabeth Fontan Binoche, son professeur. Cet
hommage tout en douceur, aux intonations cris-
tallines, confirmait encore la complicité des
instruments. On comprend mieux désormais
pourquoi l’on doit à cette jeune compositrice
l’idée d’un rapprochement entre harpe et alto.
Encore Bizet pour sa célèbre Arlésienne. Cette
danse du pays d’Arles tout en joie et gaîté, à la
couleur particulière, suave, délicate et pourtant
endiablée précédait un arrangement de la
Pavane de Gabriel Fauré. Pavane ici moins triste,
juste plus langoureuse où la harpe semble vouloir
consoler l’alto.
Debussy enfin pour une Petite suite pour piano
à quatre mains. Certes détournée et pourtant si
agréable à écouter dans sa délicatesse roman-
tique. Un deuxième mouvement remarquable par
sa mélodie enjouée et son rythme primesautier
justifiait à lui seul le « détournement » des instru-
ments.
Les trois concertistes, Elisabeth Fontan Binoche,
Sandrine Luzignant, Philippe Monville se sont
prêtés, avec le talent qu’on leur connaît et grâce à
une remarquable interprétation, à un délicieux
moment musical.

« 3 Z’en 1 » 
La quatrième partie d’une trilogie…

Concert Trio Fontan Binoche
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« 3 Z’en 1 », ou l’histoire émouvante d’un amou-
reux de son pays, attaché à ses racines, qui se pré-
occupe de l’avenir de son enfant dans un monde
difficile.
Richard Cairaschi et Martine Pujol : un tandem de
choc, qui manie un humour quelque peu féroce,
aime à caricaturer les travers des Niçois, et prend
toujours place dans le décor de la promenade des
Anglais à Nice.
Quelques chaises et un fond de scène bleus pour
tout décor, la présence de Richard Cairaschi rem-
plit l’espace. Ses diatribes à l’encontre des « gens
comme il faut », sa tendresse pour les plus faibles,
« gens de peu » ou enfants, permettent à ce
comédien talentueux de passer d’un registre à
l’autre sans jamais se départir d’un humour caus-
tique et d’une grande sensibilité.



Fin d’après-midi très sérieuse à la Terrasse des
Arts, organisée conjointement par la CASA, les
municipalités du Bar-sur-Loup, du Rouret et de
Châteauneuf, où les jeunes (et moins jeunes)
étaient invités à débattre sur le thème du SIDA.

L’association « Ecoute Urgence Sida » d’Antibes,
après avoir présenté son action sur le terrain, a
très largement répondu aux multiples questions
des participants.

Des conduites « à risque » à la prévention, de
l’usage du préservatif à la trithérapie et à la vie
quotidienne des personnes séropositives, l’objec-
tif de cette soirée était de permettre à tous de
mieux connaître les mesures indispensables de
prévention.

Concert piano-violon

Le concert piano–violon, Nathalie Lanoë et Philip Bride,
du jeudi 4 décembre se situe dans la lignée des soirées
classiques de très haute tenue à la Terrasse des Arts. Les
remarquables parcours et le talent des deux interprètes
n’y sont pas étrangers. Au programme Schubert,
Brahms et Franck.
Franz Schubert, sonate n° 3 op. 137 en sol mineur.
Le premier mouvement « allegro presto » pourrait faire
penser à une cavalcade romantique. Le deuxième, bien
que « andante », semble plus posé, presque un peu
triste. On croirait voir la nostalgie d’un départ… 
Quant au troisième « menuetto », plus vif, comme s’il
fallait oublier la séparation, alterne gaité et langueur.
« Allegro moderato » pour le quatrième, avec par
moments des accents de valse où prédomine le violon
pour finir à un rythme soutenu où les instruments se
répondent.

SIDA Info 16/25 ans
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Johannes Brahms, sonate n° 3 op. 108 en ré
mineur. Bien que « allegro » ce premier mouvement
semble presque torturé, avec une grande variété de thè-
mes mélodiques, l’inquiétude et la tourmente faisant
finalement place au calme de la paix retrouvée.
Une complainte toute en douceur pour le deuxième,
« adagio » où le calme annoncé s’installe peu à peu.
« Un poco presto, e con sentimento », le troisième mou-
vement, plus court, ressemble à un amusement printa-
nier, avec par instants des crescendi exaspérés.
Quant au quatrième, par son alternance de tendresse et
de fureur, il a tout pour figurer la dispute amoureuse.
César Frank, sonate en la majeur. « L’allegretto ben
moderato » dans sa sérénité suggère peut-être un pay-
sage enneigé où le thème principal sans cesse repris
évoquerait le mouvement perpétuel de la neige qui
tombe.
« L’allegro » voit le piano partir dans une course vive où
le violon bientôt le rattrape. Inquiétude, tempête, mer
démontée et traversée incertaine avec un final presque
violent.
« Recitativo – Fantasia » pour le troisième. Calme après
la tempête, le piano glisse vers une sorte de plainte tan-
dis que le piano continue son cheminement tranquille.
La paix s’installe.
« Allegretto poco masso ». S’il débute par une sérénade
amoureuse, Cyrano et Roxane ne sont pas loin, il finit
en orage avec un final survolté.
Le « bis » avec le deuxième mouvement de la cinquième
sonate de Beethoven dans son extrême sensibilité
atteint presque au frisson de plaisir…..



Objet : groupe vocal
État civil : Harmonie Toot Sweet
Genre : barbershop
Style : décontracté
Moyenne d’âge : pas trop élevée
Couleur : noire avec rayures rouges et blanches, 
Chef : un remarquable canotier.

Pour compléter cette rapide esquisse, il faut ajouter
qu’HTS, pour les intimes, est né sous l’impulsion de
Brigitte Delépine et qu’il est composé de trente mem-
bres en gants blancs, Français anglophones ou
non, Américains, Anglais, Suédois, Belges, un Italien,
une Éthiopienne, qui  forment un joli melting pot. Le
répertoire, en particulier jazz, rock et comédie musica-
le les amènent à chanter en anglais, mais comme ils ne
sont pas sectaires, également en italien, en français, en
zoulou, ou toute autre langue improbable pourvu que
la mélodie leur ait plu.
Joyeux et plein d’humour : ils ont réveillé début
novembre le public du Forum des chorales de « C’est
Pas Classique ». Décomplexés : il leur est arrivé de
chanter devant des Américains, comme l’année derniè-
re à Juan-Les-Pins devant un chœur d’excellente tenue,
venu de la Nouvelle Orléans.

Tellement à l’aise qu’ils chantent leur tubes partout,
même dans la rue, « Barbara Ann », « Sweet Gorgia
Brown », « Blue Suede Shoes », « Aristochats » et « Pink
Panther ». Ils convoquent Duke Ellington, Ray Charles,
les Beatles et Charles Trénet, entre autres. Ils ont le
swing, dit-on ! Car HTS ne se laisse pas aller à la facili-
té en concert, ils laissent leurs partitions au placard, en
prise directe avec le public, chantent à quatre voix bien
distinctes, peuvent scater en toute bonne conscience et
ont quelques solistes remarquables.
Car on ne s’ennuie pas en leur compagnie on vous
dit !  
Site d'HTS : harmonietootsweet.com

Harmonie Toot Sweet, on ne s’ennuie pas en leur compagnie

La Grande Guerre
Une conférence passionnante de Gérard Berrier
Les causes de la première guerre mondiale sont multi-
ples, et il faut remonter à Napoléon III pour commen-
cer à en comprendre les raisons, évoquer les appétits
colonialistes de Guillaume II, évoquer l’Alsace et la
Lorraine... Une fois les causes analysées, Gérard Berrier
nous emmène dans les tranchées, dans l’horreur du
quotidien des Poilus, et ponctue son propos d’anecdo-
tes. Ainsi, savez-vous pourquoi les soldats ne doivent
être ni barbus ni moustachus et avoir les cheveux très
courts ? Parce que, pour que les masques à gaz soient
« étanches », aucun poil ni cheveu ne doit dépasser !
Évoquant les nombreuses personnalités tant militaires
que politiques, Joffre, Pétain, Nivelle, Clemenceau,
Poincaré…, les difficultés grandissantes des militaires
et des civils deviennent présentes à l’esprit. Et l’on
comprend le nouveau rôle pris par les femmes du fait
de l’absence des hommes, enfin l’entrée en guerre des
Américains.
1918 enfin, avec la signature de l’armistice en novemb-
re, suivi un peu plus tard de la signature du Traité de
Versailles et de ses terribles conséquences : l’arrivée au
pouvoir de Hitler et la seconde guerre mondiale.
Le public très nombreux a suivi avec beaucoup d’inté-
rêt les explications passionnantes de Gérard Berrier.

Le film de Christian Carion « Joyeux Noël » prolon-
geait parfaitement cette conférence, en faisant référen-
ce à l’horreur des tranchées et à un instant particulier
de « fraternisation » à l’occasion de Noël.
Historien ethnologue de formation, Gérard Berrier a été
attaché diplomatique puis conseiller technique dans le
domaine diplomatique à la Présidence de la République.
En 1997, il reprend des activités d’historien auprès du Musée
de l’homme de Paris et développe un atelier d’Etudes sur la
pensée et la civilisation chinoises.
Depuis 1996, il assure également à Sophia-Antipolis la prési-
dence de PERICLES, Institut chargé des Etudes de Défense et
d’Intelligence économique. Cette structure affiliée à la
défense nationale assure une interface entre les organismes
d’Etat, l’Université et les Entreprises de haute technologie.
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Reprise des cours

En septembre, c’est la rentrée aussi à la
Médiathèque : anglais pour les jeunes et les moins
jeunes, italien, espagnol. Les professeurs sont heu-
reux de retrouver les « élèves » des années précé-
dentes, qui viennent approfondir leurs connais-
sances dans un climat décontracté et sérieux. En
espagnol, Roser Villa la Catalane a pris la suite de
Nora Martinez la Mexicaine. Les cours ont repris
en octobre. Pour plus d’information, contacter la
Médiathèque aux heures de permanence (mardis
et samedis de 9 h 30 à 12 h  ; mercredis et vendre-
dis de 15 h à 18 h) au 04 93 42 41 71.

L’Espace Multimédia
Ouverture :
- mardi de 15 h 30 à 19 h 30
- jeudi de 16 h 15 à 19 h 30
- vendredi de 14 h à 19 h 30
- samedi de 9 h à 12 h

pour les jeunes :
- mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

La Médiathèque : encore des nouveautés !

ChâteauneufLa lettre du Maire

Les livres audios étaient annoncés… 

Ils sont arrivés : vous êtes invités à les découvrir
grâce à un appareil de lecture mis gracieusement à
votre disposition dans les locaux de la
Médiathèque. N’hésitez pas à venir écouter ces
voix qui vous entraînent dans la découverte
« autrement » de la lecture. Une quarantaine de
titres sont d’ores et déjà disponibles.

Le fonds « histoire » s’enrichit 

« L’incompréhension du présent naît fatalement
de l’ignorance du passé », Marc Bloch. Le fonds
« Histoire » s’enrichit, grâce à une subvention
accordée par le Centre National du Livre. En effet,
le dossier préparé en juin dernier par une partie
de l’équipe de la Médiathèque a été accepté dans
son intégralité par la Commission « Histoire » du
Centre National du Livre, fait assez rare pour le
mentionner. Ce projet, établi sur 3 ans, s’est atta-
ché, pour cette année de présidence française de
l‘Union européenne, à l’histoire contemporaine :
l’Europe, du Congrès de Vienne à nos jours. Et ce
sont plus de 160 nouveaux livres qui viennent de
prendre place sur les rayonnages : essais, biogra-
phies, livres de jeunesse… il y en a pour tous et
pour tous les goûts. A découvrir et à consommer
sans modération. 

L’Espace Multimédia : le succès !
Au tout début, les jeunes ont pris d’assaut les cla-
viers et souris… Les moins jeunes, sans doute un
peu intimidés par cette mystérieuse informatique,
étaient moins nombreux. Au fil des ans, un renver-
sement de tendance s’est fait jour, sans doute aussi
grâce à l’allongement des horaires en fin de jour-
née. Ce sont aujourd’hui les plus assidus, tant
dans la découverte approfondie de tout ce que
l’on peut faire avec cet outil « infernal » que dans
une utilisation personnelle et passionnée. Les uns
surfent sur la toile, les autres couvrent les pages de
leurs récits, imaginaires ou non ; d’autres encore
« travaillent » leurs photos…. Sous l’œil vigilant de
Ludovic, animateur attentif et toujours à l’écoute,
qui donne des astuces, conseille… L’Espace
Multimédia, que du bonheur.

C’est le dernier tome d’une
remarquable trilogie par lequel
l’ex-Premier ministre met un
terme à une exceptionnelle saga
napoléonienne. Bien sûr, les évè-
nements rapportés ici sont
connus et la littérature ne
manque pas sur le sujet, au point
que l’on peut se demander s’il est
encore possible d’apporter une
lecture nouvelle ou originale sur
cette partie de l’histoire de France
qui aujourd’hui laisse peu d’évè-

nements dans l’ombre.

Pourtant, le traitement des acteurs de cette
fantastique aventure est à la hauteur du talent
de ce remarquable historien. Sur fond de la ter-
rible guerre d’Espagne et de la campagne de
Russie, se croisent et s’affrontent des personna-
ges comme Talleyrand, Fouché, Ney, Murat, mais
aussi Metternich et le maréchal Marmont parfai-
tement campé dans le rôle du traître à la nation.

« Le temps du pouvoir n’est jamais celui de la
postérité » écrit Dominique de Villepin. On sent,
à travers ce livre, l’expérience personnelle de
l’auteur dans une réflexion sur la solitude du
politique face au conservatisme et aux turpitu-
des du pouvoir. Lorsque l’homme d’Etat rencon-
tre l’historien…

Gérard
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La Fête du Livre : les jeunes à l’honneur…

Une richesse exceptionnelle cette année pour
mettre à l‘honneur « le livre de jeunesse et la lec-
ture des jeunes ».
« Le petit chaperon rouge » pour nos écoles à
la Terrasse des Arts !
Comme tous les ans « Lire en fête » a mobilisé l’é-
quipe de la Médiathèque et nous avons été
heureux de pouvoir offrir, en collaboration avec la
mairie, un après-midi de théâtre aux écoles mater-
nelle et primaire.
Il faut dire que le thème national : « Le livre de
jeunesse et la lecture des jeunes » était une
aubaine pour nous, très attachés que nous
sommes à la transmission du goût de la lecture à
nos jeunes.
Ce mardi 7 octobre, la petite troupe de Liliane
Grau : « La piéride du chou » découvrait avec
envie notre salle « la Terrasse des Arts » et c’est
avec un grand enthousiasme qu’ils ont joué leur
« petit chaperon rouge » devant les enfants des
écoles de Châteauneuf.

La classe de CM2, qui avait pu imaginer une fin, a
eu le plaisir de la voir mise en scène et nous, la
surprise d’assister au mariage de la grand-mère
(sauvée par son téléphone portable !) avec le
chasseur.
Que du bonheur dans nos mémoires pour cette
journée ! 

Le « livre magique », de Minerver Morin, inter-
prété par la Compagnie du Nouveau Regard, dans
une mise en scène de Dimi de Delphes. Une érup-
tion volcanique a détruit Harmonie, l’île de la
petite Alice. Avec les jeux des comédiens, dan-
seurs et marionnettistes, le public suit les
mésaventures d’Alice et avec elle, grâce à la lec-
ture, ce « don magique », l’espoir renaît… Une
fable à destination du jeune public (et des adul-
tes) qui prouve que le pouvoir de la lecture aide
l’enfant à bien grandir et l’adulte à “mieux vivre”. 
Le public de la salle du Pontis a accueilli avec

enthousiasme le « Berger des contes », dont le
sac était rempli de livres de tailles et de formes
différentes et, pour garder toute la magie des his-
toires, dont le titre était… invisible ! Les enfants,
assis en cercle autour du berger, choisissait les
livres selon leur forme…. Et le berger a raconté
les histoires merveilleuses de loup, loup timide
ou loup méchant, loup farceur ou mangeur… Il y
en a eu pour tous les goûts. L’après midi s’est clô-
turée par un goûter offert à chaque enfant.

Exposition des travaux des enfants, 
exposition « Loup y es-tu ».

Cette année encore la salle du Pontis était riche-
ment décorée par les travaux des élèves de l’école
et par l’exposition « Loup y es-tu ? » mise gracieu-
sement à notre disposition par la Médiathèque
Départementale. Les élèves de Catherine
Monmarson avaient, elles aussi, laissé libre cours
à leur talent.
Que ce soit sous forme de « calougrammes », de
maquettes, d’une gazette, d’une enquête poli-
cière même, de panneaux peints, ou bien de
dessins, les élèves et leurs institutrices avaient fait
preuve de beaucoup de talent et d’idées ! La
crèche les Rudylous avait confectionné avec les
tout-petits un très beau livre racontant  la mer-
veilleuse transformation de la chenille en
papillon. 
Enfin pour clore cette belle manifestation, la
Médiathèque a eu le plaisir d’offrir à chaque insti-
tutrice un livre pour sa classe, sans oublier la
crèche.
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Bon anniversaire Charles !!

Afin de célébrer l’anniversaire du Prince
Charles (toutes les excuses sont bonnes),
« Robin », bien connu à Châteauneuf
pour faire partie avec son épouse du
groupe de danse écossaise, a décidé
d’organiser à la Librairie de Pré du Lac
(plus connu sous le nom de « chez Jean
Paul ») un match France – Angleterre…
Non pas un match de Rugby comme on
pourrait le penser, mais un match de
dégustation : fromages venus tout droit
d’Angleterre, et quelques petits vins fran-
çais.
Bonne surprise pour tous les clients, et décou-
verte que l’Angleterre était elle aussi un pays
de fromages, et de très bons fromages !
Finalement, match nul entre les deux
équipes, les vainqueurs auront été une
fois de plus : partage, convivialité, et
bonne humeur.

Dans le cadre de ses « conversations anglo-françai-
ses », la bibliothèque a reçu Maureen, auteur du
livre anglais « Escape to Provence ».
Maureen a grandi à Londres. Mariée très jeune,
elle a vécu avec sa famille au Liban, en Afrique du
Nord, à Dallas et à Singapour avant de s’installer
en Provence durant 22 années, pendant lesquelles
elle travailla pour CBS et NBC news. Elle habite
désormais avec son mari dans le Sussex, en
Angleterre.
Maureen a raconté la véritable histoire de ces 2
femmes d’exception que sont Elisabeth Starr,
héroïne de la Grande Guerre et Winifred
Fortescue, auteur de « Perfume from Provence »
(écrit à Magagnosc). Toutes deux venues cons-

truire une nouvelle vie sur la colline idyllique
d’Opio dans les années 1920 – 1930 et dont le
destin basculera définitivement avec la seconde
guerre mondiale.
Un large public fut au rendez-vous de ce très inté-
ressant exposé, le tout dans une ambiance bon
enfant où le public fut captivé du début à la fin.
Merci beaucoup, Maureen, pour cette matinée
très sympathique et riche en informations locales. 

Conversations anglo-françaises, le jeudi de 9h30 à
11h30 à la bibliothèque.
Pour en savoir plus, appeler aux heures de perma-
nence au 04 93 42 41 71.

Conférence de Maureen Emerson

ChâteauneufLa lettre du Maire

20



21

Décembre 2008

�La Vie Sociale & Festive
Fête de la courge
à Châteauneuf, les graines de courge sont en forme de cœur….
Voilà déjà 5 ans que les courges sont mises à l’hon-
neur à la mi-octobre sur la place du Bosquet… 5
ans de solidarité, de générosité et de convivialité.
Car les courges, prétexte à faire la fête, sont plan-
tées pour ensuite être travaillées et revendues au
profit d’associations à but humanitaire. Une année
pour des associations qui oeuvrent en France, une
année pour l’étranger. Et cette année 2008, ce
sont les associations 
- SCAMT qui œuvre pour les femmes et les enfants
de Croatie, de Madagascar, d’Afghanistan… 
- et l’association Port
aux Petits Princes qui
œuvre en Haïti pour
apporter l’eau pota-
ble dans une crèche
qui accueille des
enfants orphelins.

La couleur orange
dominait…

…l’orange des affi-
ches que l’on a pu
voir partout
quelques jours avant
la fête, l’orange des
cucurbitacées bien
sûr, et aussi l’orange des tabliers des cuisiniers ou
de tous les animateurs. Bravo aux couturières qui
ont su habiller avec humour et « élégance » de
nombreux acteurs de cette belle journée.

Les courges et la gastronomie

Les chaudrons ont embaumé la place toute la jour-
née. Les cuisiniers ont pelé et coupé les courges le
samedi toute la journée. Résultat : 630 litres de
soupe sont partis…
Et aussi les tartes et les pains à la courge de Carole
Tanghe de la Tour des Délices, d’Alain Barbier, de
l’ESAT la Bastide, les gâteaux préparés par les
nombreux bénévoles, les crêpes de l’APE, les gra-
tins, les tourtes salées, les gnocchis à la courge :
quel délice et quel succès !
Et pour compléter cette journée « orange », la
Compagnie « Nouez-vous » a offert la recette de
la représentation de la pièce « Jeux d’Rôle ».
L’efficacité, la générosité et la solidarité  étaient au
rendez-vous pour aider les associations dans leurs
projets, ce sont 4 000 € qui ont été partagés : cha-
cune a reçu un chèque de 2 000 €

Remise des prix



Les principaux personnages de la crèche 
provençale

� D’abord « lou Ravi », l'idiot du village.

� Puis viennent les Anges, messagers de la nais-
sance de Jésus.

� Suivent les Bergers. 

� Suivent alors le Vieux et la Vieille : Grasset et
Grasseto.

� La musique annonce les Tambourinaires.

� Les Pêcheurs souvent représentés
avec un filet et une corbeille de poissons.

� Puis le Porteur d’eau.

� Voilà le Vannier, avec un grand
panier d'osier qui servira de berceau au
nouveau né.

� Vient le Curé d’une bonhomie natu-
relle, souvent bedonnant et chauve. 

� Arrivent enfin l’âne et le bœuf,
incontournables dans la crèche proven-
çale. 

� Plus tard arrivent les Rois mages, au
nombre de trois : Melchior, Gaspard et
Balthazar. Richement vêtus, ils apportent
chacun une offrande (or, encens et
myrrhe) au petit Jésus. Les rois mages
arrivent traditionnellement devant l'éta-
ble le 6 janvier lors de l'Épiphanie.

La tradition de la crèche de Noël trouverait son
origine au Moyen Âge, certains écrits la faisant
remonter à St François d’Assise qui aurait le pre-
mier mis en scène la Nativité en 1223 dans son
église de Greccio en Italie : il s’agissait d’une
crèche vivante dans laquelle les personnages
étaient joués par les gens du village.
Cette crèche a donné naissance à une tradition qui
s’est perpétuée, et dans laquelle les acteurs ont été
remplacés par des personnages en bois, cire,
carton pâte, faïence et verre.
Les premières crèches telles
que nous les connaissons font
leur apparition dans les égli-
ses au XVIe siècle. Ensuite la
Révolution française a
entraîné la fermeture des égli-
ses, la suppression de la
messe et des représentations
publiques de la Nativité.
C’est alors qu’en Provence de
petits personnages, « les san-
tons » ou petits saints, ont été
créés pour permettre à
chaque famille de fêter Noël
dans l’intimité de son foyer. 
C’est en 1803 que la première
foire aux santons fut inaugu-
rée à Marseille.

L’histoire des santons de Provence

Les Roses de Châteauneuf
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Danielle Maincent, Présidente de
l’Association des commerçants des
Mousquettes, les commerçants et l’Équipe
des « Roses de Châteauneuf » peuvent avoir
le sourire.
Le pari des 10 000 roses pour 10 000 habi-
tants est non seulement gagné mais dépas-
sé : 10 800 roses vendues au profit du
Téléthon 2008, en partenariat avec les
communes de Gourdon, le Bar-sur-Loup, le
Rouret, Opio et Roquefort -Les-Pins unies
pour la même cause.
Les commerçants de Pré du Lac ont large-
ment participé à l’atteinte de cet objectif
notamment Jean Paul Paillard et Carole
Tanghe sans oublier tous les bénévoles .
Un large reportage photos de ce défi vous
sera proposé dans la prochaine Lettre du
Maire ainsi que les résultats chiffrés précis.



Rendez-vous devenu traditionnel, le troisième
dimanche de septembre a réuni une cinquantaine
de voisins de la Trinité et du Clermont avec force
victuailles pour partager un grand pique-nique.
Parmi eux, un bon tiers d’enfants s’en sont donné
à cœur joie : parties de cache-cache, confection
de flèches, courses autour de la chapelle… 
Enfin un jury impartial et très gourmand a dégus-
té les gâteaux et tartes élaborés par de fins cuisi-
niers et cuisinières !
Tout était excellent, mais il fallait bien délibérer ;
aussi après de longues palabres, le verdict est-il
tombé :
1er prix : la tarte à l’abricot d’Elisabeth Cotton
2e prix : le gâteau chocolat et noix de Nicole Galbe
3e prix : la tarte pomme cannelle de Christine
Brugère
4e prix : la tarte rhubarbe de Frank D’Esquermes

Nous vous espérons encore nombreux l’année
prochaine pour ce moment amical et gastrono-
mique. 

Semaine bleue
Dans le cadre de la semaine bleue du 20 au 26
octobre 2008, nos « seniors » sont venus à la can-
tine scolaire partager le repas des enfants.
Une vingtaine de « papis et mamies » qui, répartis
sur les 4 jours de service, ont ainsi découvert les
menus servis aux enfants et constaté le peu
d’appétit de certains, malgré la qualité et la diver-
sité des plats. 
Jean-Marie Bellone, Jeannot Mancini, Claudine
Navarro et Françoise Ricord ont contribué à
l’accueil et au déroulement de ces rencontres, tou-
jours appréciées par les plus jeunes comme par les
invités.
Une expérience réussie, qui ne manquera pas
d’être renouvelée l’année prochaine. 

Le vendredi 27 août dernier a eu lieu la tradition-
nelle Fête des Voisins du Courrédou dans une
ambiance très chaleureuse et conviviale, rassem-
blant jeunes et moins jeunes.
La soirée s’est terminée très tard dans la nuit, cer-
tains ont joué à la pétanque sous les marronniers
du Cimetière Vieux dans le rire et la bonne
humeur.
Ensuite, chacun est rentré chez soi pour une nuit
réparatrice.

A l’an que ven. 
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Fête des voisins de la Place du Courrédou

Pique-nique des voisins de la Trinité



L’association des Commerçants des Mousquettes
Une irrésistible envie de bouger !

En ce mois d’octobre 1943, la France est encore
sous occupation, bien que le premier départe-
ment français soit libéré. Ce premier départe-
ment, la Corse, est finalement tout proche de
notre région et les espoirs renaissent. On s’autori-
se enfin à faire la fête ! 
Le 9 octobre 1943 Juliette et Auguste Dallo s’unis-
sent donc à Opio. 
Opio, où a vécu Juliette depuis son enfance et où
elle rencontre Auguste, originaire de Loda de
Lantosque dans la vallée de la Vésubie, militaire
comme tant d’autres à ce moment-là. 
Très vite ils s’installent sur la commune de
Châteauneuf, au Clermont, et vont cultiver la
terre. L’entretien des plantations et les récoltes
d’olives, de rose de mai, de jasmin, de vignes, de
blé, de légumes remplissent leurs journées. Le
bœuf sera remplacé par le cheval de trait puis par

le tracteur pour retourner cette terre nourricière. 
5 enfants viennent très vite agrandir la famille,
puis 10 petits-enfants suivent et déjà 5 arrière
petits enfants complètent le cercle.
Ce 9 octobre 2008, ce sont donc 65 années de vie
commune, de partage, d’amour familial que
Juliette et Auguste ont fêtés dans leur maison du
Clermont.

Noces de palissandre pour Juliette et Auguste

Un défilé de mode à la Terrasse des Arts

En ce mois d'octobre, le public était convié à un
véritable défilé de mode. C'est dans une ambiance
particulièrement chaleureuse et devant une salle
comble que l'on a pu suivre : 
• La présentation de coiffures préparées par les
salons PresciCoiffure et les studios Piogger, 
• Le défilé d'enfants en pyjamas, 
• Le défilé de mode grâce aux magasins Chic et
Smart et Street Attitude 
• le défilé de lingerie femme. Une tombola a per-
mis à Mademoiselle Pastor de gagner un ensemble
de lingerie.
Toutes ces présentations étaient suivies d'un buffet
offert par le Snack des Mousquettes et la cave des
Mousquettes. 

Si l'on en juge à l'applaudimètre, le public a beau-
coup apprécié la soirée, et en particulier le concert
de rock du groupe Corgal, et c'est fort tard que la
soirée a pris fin. 

La fête du Beaujolais nouveau au Maset 

L'association avait pris tous les risques en organi-
sant cette fête ce vendredi 21 novembre: morosité
économique, qualité des Beaujolais 2008, et aut-
res mesures se rapprochant de la prohibition amé-
ricaine des années 1930 ... 
Mais tous les dieux étaient présents, en commen-
çant par Bacchus, qui a aidé la Cave des
Mousquettes à proposer les vins de deux très bons
producteurs, puis Eole, qui s'est réveillé plus tardi-
vement, mais qui a soufflé une bonne partie de la
nuit... Euterpe, fille de Zeus, muse de la musique,
ne nous avait point abandonnés, sous la forme d'un
superbe orchestre, le Jazz Friends Quartet, accom-
pagné pour l'occasion d'un excellent accordéoniste.
Restait à trouver la déesse de la soirée, nous avons
cité Vanessa, du Snack des Mousquettes, qui avait
concocté un fabuleux buffet lyonnais, largement
apprécié de tous les participants. 
Vin, nourriture, musique, danse, il n'en fallait pas
plus à la centaine de convives pour passer une
excellente soirée !! 
Nous remercions bien évidemment la commune
de Châteauneuf, sans laquelle cette petite fête
n'aurait pu avoir lieu.
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« Dans mon Pays d’Espagne…OLÉ !!! »

Au cœur de l’automne c’est une semaine
ensoleillée et rythmée qu’ont vécue les
enfants de la crèche du 17 au 21 novemb-
re.
Un programme varié, ateliers d’Arts plas-
tiques par les équipes,  découverte des
sons et trésors de la langue Espagnole
avec  Béatrix Lavina,  préparation gastro-
nomique  et régal de nouvelles saveurs
grâce à Emilie, et le dernier jour a été clô-
turé par une grande fiesta animée par
Ange Cuccia, guitariste flamenco.
Regarder, écouter, sentir, toucher, choisir,
s’émouvoir, s’étonner, goûter, danser…
ensemble,  tous les sens ont été à la fête.
À l’occasion de cette semaine d’éveil à la
découverte de nouveaux horizons, la créa-
tivité des enfants a fait des merveilles et
les visages des petits et grands  reflétaient le plai-
sir  et la gaité partagés.
Et vendredi, comme un souffle, l’artiste s’est glissé
dans l’ambiance. Il est venu offrir un moment
magique, juste un instant suspendu …hors du
temps. Il n’a pas dérangé, juste étonné, un peu
surpris. Et le temps de trouver la bonne distance :
« se rapprocher, puis s’éloigner, se réfugier dans
des bras disponibles, se cacher un peu, regarder
de loin », la magie a opéré  et les yeux ont pétillé
et les oreilles frétillé.
L’arc en ciel a pris de la couleur, et nous nous
réjouissons à la pensée du 12 décembre, où dans
une « Mélodie à deux temps », les enfants et des
ainés de Châteauneuf vont partager un beau
moment de convivialité.

L’association Sources d’Eveil* a organisé, en parte-
nariat avec la Ville d'Antibes Juan-les-Pins, le
10ème Forum de la Petite Enfance qui s’est dérou-
lé les 15 et 16 novembre 2008 au Palais des
Congrès de Juan-les-Pins.
Un concours de dessin sur le thème « La Musique »
a été ouvert à toutes  les  structures Petite Enfance
de la région des Alpes Maritimes pour les enfants
de 2 à 3 ans. 
La proclamation des lauréats et la remise des prix
ont eu lieu le dimanche 16 novembre 2008. 
La Crèche Les Rudylou a obtenu le 2ème prix, avec
sa création.

Les enfants de la crèche ont gagné 20
places pour « La Ferme du Petit Far
West » à Antibes. Cocktail de sensation
et de dépaysement,  les attractions de la
Petite Ferme du Far West promettent de
grands moments aux enfants !!!
La sortie est prévue pour le printemps
2009.
*Association Interdépartementale
d'Assistantes Maternelles et Crèches
Familiales Région P.A.C.A

Concours dessin
petite enfance 2008

La crèche
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�La Vie Scolaire
Election des parents d’élèves

Lors de l’Assemblée générale de l’Association des Parents d’Élèves de Châteauneuf qui a eu lieu le jeudi
11 septembre 2008, les membres du bureau ont été élus.

Les délégués de classes ont également été élus et vous pouvez trouver la liste sur le blog de l’association :
http://apevillechateauneuf.blogspot.com

Les activités périscolaires de l’école primaire sont toujours présentes : échecs, danse, guitare, batterie et
chorale ont un énorme succès compte tenu du nombre d’inscrits. Grâce aux manifestations organisées
par l’APE, 500 € ont été alloués à chaque classe en 2007-2008 : 
Halloween, semaine du goût, goûter de Noël, carnaval, pique-nique, vide-grenier, foulée verte, fête pas-
torale du Brusc, kermesse, fête des activités périscolaires, repas de fin d’année, tombola, cadeaux CM2.
Une nouveauté cette année, l’opération « zéro papier » pour les correspondances avec les parents afin de
participer à la protection de notre environnement.
N’hésitez pas à leur envoyer remarques, suggestions et questions sur leur mail :
ape.villechateauneuf@gmail.com

De gauche à droite :
Anne Pedersen (Vice-présidente),
Isabelle Logeais-Roméro (secrétaire),
Ibrahim Daher (président), 
Claire Aubert (secrétaire), 
Christelle Goracci (secrétaire), 
Olivia Levingston (secrétaire), 
Muriel Becquet (secrétaire), 
Sandrine Bousquet (trésorière), 
Christine Roux (secrétaire).

Halloween
Parti cette année de la Place des Pins où les enfants
ont reçu de nombreux bonbons de la part des
commerçants, le cortège d’Halloween a ensuite
continué de semer la terreur à travers les rues du
village. La nuit tombée, de nombreux villageois
étaient présents et ont également participé à la
fête en distribuant des confiseries… Merci à tous
d’avoir répondu présents et d’avoir été généreux
pour le plus grand plaisir des enfants.

©APE
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Semaine du Goût aux écoles

Non, la dictée ELA n’est pas une dictée comme les
autres ! Temps d’échanges sur la solidarité, le
handicap et le respect de l’autre, elle participe à
une action « citoyenne », une sensibilisation à la
différence. ELA est une association reconnue d’u-
tilité publique qui allie sport, santé et solidarité.
Présentée par le biais d’un DVD, les élèves
apprennent ce que sont les leucodystrophies, ces
maladies génétiques qui détruisent la gaine des

nerfs et provoquent la perte des mouve-
ments et de l’équilibre, de la vision et de
l’ouïe, de la parole et de la mémoire.
La dictée n’est que la première étape de
ce projet éducatif interdisciplinaire, le
second temps consiste à récolter des
dons, aussi minimes soient-ils. Puis, au
travers de l’opération « Mets tes baskets
et bats la maladie », les élèves participe-
ront à un événement sportif : pourquoi
pas la célèbre « foulée verte », pour
prêter leurs jambes à ceux qui ne peu-
vent plus courir….
Les enfants de la clase de CM1 ont donc

fait cette fameuse dictée, par groupe de 2 ou 3 de
niveaux différents pour encourager la notion de
tolérance : le texte d’Eric-Emmanuel Schmitt « La
fabrique de rêves », écrit spécialement pour cette
occasion, bien préparé et expliqué avant la dictée,
fut ensuite « auto-corrigé ».
Qui a dit que l’on ne faisait plus d’instruction
civique à l’école ?

La dictée d’ELA : une dictée comme les autres ?
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Cette année, c'est sur tout un trimestre que ce sont
déroulées les activités de la semaine du goût dans
les écoles maternelle et primaire.

Première étape : lors des repas scolaires, dégus-
tation de pains variés organisée par le prestataire
EMS restauration.

Les quatre jours de cantine scolaire du 13 au 17
octobre, Jean-Marie Bellone, Claudine Navarro,
Isabelle Tosello et Laurence Margaillan, conseillers
municipaux, ont partagé à tour de rôle le repas
des enfants et leur ont fait découvrir le pain aux
olives avec dégustation d'olives salées, le pain aux
noix et de vraies noix, le pain aux céréales et le
pain complet. Les enfants ont apprécié. Aussi EMS
restauration va introduire plus régulièrement dif-
férentes variétés de pains.

Deuxième étape : l'animation sur le thème du
pain par Carole Tanghe durant la semaine du 10
au 14 novembre à la satisfaction de tous nos
petits. Voir l'article dans « la parole aux
enfants »

Dernière étape : une animation sur les légumi-
neuses organisée par des « mamans » d'élèves
durant la semaine du 1er au 5 décembre.  



Que serait notre école sans ses élèves et ses insti-
tutrices ? Mais que serait également notre école
maternelle sans ses ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles) et une école
primaire comme celle de notre village sans ses
« dames de service » ?
Le rôle des dames de service est essentiel dans la
vie de l’école. Déjà très tôt, le matin, on les voit
dans les bus de ramassage scolaire
sillonnant la commune, toujours sou-
riantes et accueillantes. Elles sont
ensuite à l’école pour réceptionner les
enfants, tant en maternelle qu’en pri-
maire pour la garderie du matin,
ouverte dès 7h30.
Toutes veillent à l’animation et l’hygiène
des enfants ainsi qu’à la préparation, l’en-
tretien et la propreté des locaux.
A l’heure du déjeuner, elles assurent le
bon déroulement du repas et du temps
de récréation.
Ce n’est pas pour rien qu’on les appel-
le parfois les « tatas bisous » car elles
sont souvent là pour soigner, consoler
et parfois aussi aider une petite dent à
tomber.
Bref, un remarquable travail apprécié
de tous qui suscite respect et considé-
ration.

Un grand merci à elles de la part de tous les
parents et enfants de l’école de Châteauneuf.
« Les dames de service....elles nous font toujours
des bisous à nous les filles » Mathilde CE1
« Heureusement qu'elles sont là pour nous aider
à la cantine » Arthur GS maternelle
« Moi une fois, je me suis fait mal et elle m'a bien
soigné » Loïse CP 

Fête de Noël des élèves de Châteauneuf

Indispensables à l’école…

Le jeudi 18 décembre, juste avant les vacances,
L'Association des Parents d'Elèves offre le tradition-
nel goûter aux enfants des écoles maternelle et pri-
maire. Après la visite du Père Noël chez les petits,
tous se retrouvent sous le préau des grands pour
partager gâteaux, chocolat et vin chauds dans une
vraie ambiance chaleureuse du marché de Noël. 
Donnant suite au grand succès de leur tout premier
concert, à la Terrasse des Arts, le 13 juin dernier, les
petits choristes de l'école primaire de Châteauneuf
donnent de nouveau un concert vocal accompagné
cette fois par les instrumentistes, élèves des cours
périscolaires de batterie. 
Le chœur, composé de 21 petits chanteurs repré-
sentant toutes les classes du primaire (du CP au
CM2) est dirigé par Béatrice Grier, chef de chœur
d'enfants. Au programme : des comptines variées,
des rythmes chaloupés, des chants à deux et trois
voix, des canons, des chants de Noël en plusieurs
langues, un vrai plaisir pour tous en perspective.
Nous souhaitons longue vie et belle harmonie à la
chorale de l'école de Châteauneuf ! 
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Pour les Fêtes de Noël, la

Municipalité a le plaisir 

d'offrir aux enfants des écoles un

moment de féérie à travers les

contes de Laurent Carudel 

le jeudi 18 décembre

à la Terrasse des Arts.

En haut, de gauche à droite : Maryline, Maryse, Monique, Maryse, Annie, Consolatina.
En bas : Carine, Karine, Josée, Elisabeth, Hectorine.
Manquent : Najet, Annie, Chantal, Magalie et Josse.



Le mardi 7 octobre, nous sommes allés à la
Terrasse des arts. 
Le spectacle commence. Il y a 3 comédiens qui
jouent plusieurs rôles. 
Le spectacle s'appelle « Le petit chaperon rouge ».
C'était une marionnette jouée par une dame (une
marionnettiste). On a passé de bons moments
rigolos. Les artistes ont joué une autre fin inven-
tée par les CM2.
Les comédiens se sont présentés et nous avons
posé des questions sur leur métier.

Emilie, Justine, Pierre, Jean-Baptiste, Léna 

Le pain

Dans la petite salle du haut Carole Tanghe la
mère d'Aurore qui est boulangère nous a montré
une cassette qui durait dix minutes et on a vu du
grain de blé jusqu'au pain, c'était très bien. 
Puis nous sommes allés à la cantine pour la
semaine du goût. À la cantine on a goûté du pain
aux figues et au miel, aux olives, aux céréales et
de la baguette. On nous a donné des pâtons, on
leur a donné la forme qu'on voulait. Carole les a
emmenés à la boulangerie pour les faire cuire.
L'après-midi Carole a mis des cadeaux : le pain, 1
ballon à gonfler, 1 crayon, 1 carnet et 1 petite
feuille dans un petit sac de chaque enfant.

Merci Carole.
C'était très bon 
C'était très bien
Mangez du pain !

Marie T., Nelson, Aurélien, Marie M. - CM1

La fête du livre par les CM1

Du 6 au 10 octobre 2008 la fête du livre, dont le
thème était le loup a eu lieu. Nous avons fait des
callougrammes (calligrammes). Un calligramme
est une poésie écrite sur une forme. En classe,
nous avons lu « Lobo le Loup » et « L’œil du
Loup ». Nous avons collé les callougrammes sur
un panneau. Avec madame Albinet (la maîtresse
du vendredi), nous avons visité l'exposition des
autres classes. Nous avons reçu en cadeau la BD
du « Petit prince ».

Dylan, Vincent, Elias, Thanh-Bich, Marine 

La parole aux enfants

Les CE2 racontent l’opéra
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La pratique régulière du Yoga permet de se sentir en har-
monie avec son corps, de ressentir les différentes énergies
en débloquant les tensions, de mieux gérer sa santé d’une
manière globale. Autant qu’une discipline, le Yoga est une
philosophie dont le premier acte est le réapprentissage de
la respiration. 
Le Yoga est enseigné par Anne, titulaire d’un diplôme de
l’université occidentale de Yoga et disciplines associées de
Rennes (UOY).
Pour 2009, un stage aura lieu aux îles de Lérins le week-end
du 17 mai, c’est un moment intense de pratiques, d’échan-
ges, de partages et de joies aussi pour les adhérents.

Horaires : Lundi 18h30-19h45 et Mardi 18h30-19h45 et
20h-21h15 
Email : lechantducorps@free.fr
Site : http://lechantducorps.free.fr
Contact : Anne au 09 54 43 48 22

Le yoga avec l’association
« Le Chant du Corps »

�La Vie Sportive
Salle de sports du Bois de Saint-Jeaume et
gymnase du collège, c’est parti !
Après les derniers réglages administratifs, les activités sportives de quelques associations ont enfin pu

démarrer, soit dans la salle du gymnase lui-même, soit dans la nouvelle salle de sports 
castelneuvoise du Bois de Saint-Jeaume attenante au gymnase.

Cette super-structure sportive était un outil très attendu.
Au fil de l’eau, les créneaux horaires sont attribués aux associations qui prennent possession des lieux,

le soir ou le week-end, après le temps réservé aux activités scolaires du collège « Pré des Roures »

Afin d’obtenir de meilleurs résultats, de recevoir nos adver-
saires dans de meilleures conditions de pratique, d’espérer
une croissance importante, d’attirer de jeunes joueurs(ses),
l’association a pris son quartier au Gymnase de
Châteauneuf. 
La Section Tennis de Table du Club des Jeunes de Bar-sur-
Loup pratique dorénavant entraînements et compétitons
dans la salle du Gymnase de Châteauneuf, grâce à l’accord
du conseil Général, et la Municipalité de Châteauneuf, que
nous remercions sincérement. 
Les 25 membres de l’association sont maintenant sous le feu
des projecteurs, les résultats de nos 3 équipes engagées
dans le Championnat des AM vont devoir suivre, grâce aussi
à l’enseignement de notre entraîneur Clément Boilletot,
diplômé d’état… mais sans perdre notre identité et notre
convivialité.
L’association est maintenant en mesure d’accueillir de nou-
veaux membres, adeptes de la « petite balle jaune ou blan-
che en celluloïd ». Venez nous rencontrer, avec votre raquet-
te, et les cadres de la Section vous conseillerons.
Les entraînements ont lieu les lundis et mercredis de 20 h à
22 h. 
Tel. 06 22 30 69 08
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Nouvelles associations
Les pongistes du CDJ
du Bar-sur-Loup



L’Aikido est un art martial japonais complet, englobant des
techniques à mains nues et des techniques d’armes (sabre
en bois et bâton). Sans compétition et fondamentalement
non-violent, l’Aikido s’adresse à toutes et tous et ne néces-
site aucune aptitude physique particulière.
Né en 2004, le club d’Aikido « AIKI DOJO AZUR » propo-
se à partir de cette année un entraînement hebdomadaire
les jeudis en début de soirée (pour jeunes puis adultes) à
Châteauneuf. Un stage est assuré un samedi par mois tout
au long de l’année.
Les cours sont dispensés par Eric Savalli, ceinture noire 5e

dan Iwama Ryu France. Les cours jeunes sont également
encadrés par 2 adultes, assistants d’Eric Savalli.
Le club est affilié à la FSCF (Fédération Sportive et
Culturelle de France) ainsi qu’à l’école traditionnelle japo-
naise (ONG) « Iwama Shin Shin Aiki Shuren Kai »

Horaires
les jeudis soirs  à Chateauneuf (salle du Bois de Saint-Jeaume) :
- Jeunes (8 ans et plus), 18 h 30 - 19 h 30
- Ado/Adultes 19 h 30 - 21 h

Stages mensuels : salle MASET - CD 3 (en face de
l’Intermarché).

Inscription : Adultes : 220 €/an, Jeunes : 150 €/an.

Renseignement : 
Bureau Aiki Dojo Azur : 06 60 42 26 32 
Courriel : contact@aikido-azur.net
Site internet : www.aikido-azur.net

L’aïkido a débuté ses cours avec
le club Aiki Dojo Azur

Pour voir la salle d'en haut...
Châteauneuf-escalade
« Un nouveau club est né : Châteauneuf-escalade. Vous
souhaitez vous initier ou vous perfectionner en escalade,
des cours ont lieu au gymnase du Bois de Saint-Jeaume
pour les enfants à partir de 5 ans et les adultes. 
Des sorties en extérieur, en falaises, auront lieu régulière-
ment. Des stages multi activités (escalade, canyonning, via
ferrata) seront proposés durant les vacances scolaires pour
les enfants. Pour les adultes, des week-end et des séjours
escalade sont au programme (Corse, Espagne .. .). 
Pour tous renseignements, contactez 
Thierry Le Ber, moniteur d'escalade
06 14 38 60 05 ou le.ber. thierry@wanadoo.fr
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Renaissance de l’association
des boulistes
Deux enfants du village, Patrick Bezzone et Marc Monier,
ainsi qu'une Castelneuvoise d'adoption, Lina Behar, ont
souhaité relancer cette passion provençale et rassembler à
nouveau les anciens et les plus jeunes sur un terrain de
pétanque.
Le Vendredi 16 janvier 2009 à 19h30, les réjouissances
débuteront par le verre de l'amitié offert par l'équipe
organisatrice dans la salle du Pontis. 
Les projets de l'association ne manquent pas, les familles
de sportifs pourront également s'impliquer et participer à
de nombreuses activités adaptées au climat, au fil des sai-
sons. Puis, dès les premiers beaux jours, les adhérents se
retrouveront sur le terrain de boules du Plantier, où régu-
lièrement des rencontres dotées de lots seront organisées. 
« Ce projet nous tenant à cœur, tout sera fait pour que
ces terrains redeviennent des lieux d'échanges et de convi-
vialité. » 
Association des boulistes châteauneuvois 
Contact: 06.61.07.01.12 
boulisteschateauneuvois@yahoo.fr 

Nouveaux cours en soirée pour
la gymnastique volontaire 

Venez essayer l Nous vous accueillons dans une superbe
ambiance et avec une animatrice diplômée dans une nou-
velle salle très confortable avec vestiaires et douches 

Séance gratuite à chaque cours, n'oubliez pas pour autant
nos cours à la salle du Maset.
Nouveaux horaires à la salle du gymnase de Saint
Jeaume. : 17h30-18h30 et 18h35-19h35. -le mercredi :
gym tonique ; -le vendredi : souplesse, étirements, entre-
tien, cardio-renforcement musculaire et entraînement à
l'effort.
Renseignements sur place ou par téléphone de 18h à 20h
Mme Claudine NAVARRO 04.92.60.43.27 ou  
Mme France ISNARD 04.93.42.49.67 



Des nouvelles du tennis
Une nouvelle saison débute pour les adhérents du
tennis club de Chateauneuf dont  les effectifs sont
encore en  hausse  cette année (170 adhérents à
ce jour). De nouvelles animations seront propo-
sées à tous nos joueurs grands et petits: rencon-
tre le samedi après midi pour des simples hom-
mes, femmes et double mixte qui se termineront
autour d' un rafraîchissement, des échanges avec
d' autres clubs, des compétitions officielles pour
ceux qui le désirent ainsi qu' un partenariat avec
Décathlon. Les incontournables du club avec la
sortie au Country Club de Monte Carlo, les tour-
nois jeunes et adultes et bien d'autres projets en
cours qui dynamiseront encore tous le club.
Pour tous renseignements concernant notre activi-
té une adresse mail : asc.tennis@wanadoo.fr

Venez rejoindre l'équipe de Karaté qui compte 65
inscrits.

Les cours sont assurés les Mardi et Jeudi de : 

- 18h00 à 19h00 Enfants et débutants
- 19h10 à 20h30 Adultes et confimés.
- 20h45 à 21h30 Préparation aux passage de 

grades et compétitons.

Les séances sont dispensées par trois professeurs
diplômés.

- Étude des katas avec Daniel Vergoni.
- Approfondissements des techniques avec 

Carmelo Verduci.
- Cardio-combat et combats libre avec François 
Trimarchi.

Encadrés par les ceintures noires du club.

Association de Karaté de Chateauneuf

Renseignements sur place ou au 06 22 26 79 48 et 06 72 95 58 88
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État civil

Guy Cambier

Guy Cambier, citoyen
d'honneur de
Châteauneuf nous a
quitté en octobre der-
nier. 
C'est dans notre
Commune que cet
artiste peintre renom-
mé a trouvé sa force de
travail pour faire éclore sa peinture d'une beauté
exaltée, pour écrire, pour illustrer des contes
pour enfants, pour s'évader dans l'émotion musi-
cale de son inspiration. 
C'est cet infatigable travailleur, cette idole de
Rembrandt, cet amoureux de l'Ecole de Peinture
Flamande, cet admirateur de Châteauneuf, cet
artiste aux dons multiples, que le Conseil
Municipal avait voulu honorer en le nommant
« Citoyen d'Honneur ». 
Nous rendons hommage à sa vie, à ses rêves, à sa
force qu'il a tiré de sa condition, et qui lui a per-
mis de surmonter les épreuves de l'existence, à
cet homme vrai, authentique, déversant sur ses
toiles, sur ses écrits, sur sa musique, les émotions
et le bonheur de sa vie. 

Denis Hugues

Denis Hugues est né le 30
janvier 1930 au Bar-sur-
Loup. 
Très jeune, il décide
d’exercer une profession
dans le bâtiment : il com-
mence par la plomberie
puis se tourne vers la
maçonnerie où il œuvrera
jusqu’en 1977. Le 1er jan-
vier 1978, à la demande de
Pierre Weiss, Maire de

l’époque, il entre au service
de la Commune de
Châteauneuf, en qualité de
responsable technique et
également de garde-champêt-
re. Il y restera jusqu’en 1995,
date de son départ à la retrai-
te. Ce sont des jours heureux
qu’il coulera jusqu’à son
décès.

Ils se sont unis
Nous avons eu le plaisir de célébrer un mariage :

Le 04 octobre 2008
Corinne GUILLON
& Jean-Pierre Hyacinthe MORANT

Nous renouvelons nos sincères félicitations
aux époux.

Ils sont nés
Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre
commune quatre nouveaux petits administrés :

MELOT Rose, Guilia, Justine
Le 12 septembre 2008 à Cagnes-sur-Mer

PAYET Ludovic, Paul
Le 2 octobre 2008 à Grasse

MONTEL Roxane, Béatrice
Le 7 octobre 2008 à Grasse

GÉNIN Tania, Elissa
Le 9 octobre 2008 à Grasse

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Ils nous ont quittés
Nous avons le regret de vous informer du
décès de :

Marguerite BECCHETTI veuve RAYBAUD-COLLOMP 
le 18 septembre 2008

Joseph FORNERO 
le 28 septembre 2008

Mario SIGNORINI
le 1er octobre 2008

Guy CAMBIER 
le 31 octobre 2008

Nous renouvelons nos sincères condoléances
aux familles.



Préparation : 1 heure
Cuisson : 45 minutes

Ingrédients pour 6 couverts :
� 800 grammes de morue sèche
� 8 blancs de poireaux
� 6 feuilles de laurier
� 2 gousses d’ail
� un peu de farine
� 1 verre de lait
� 1 verre d’eau
� 100 grammes d’olives vertes
� 20 cl d’huile d’olive
� poivre et sel si nécessaire

Préparation :

� La veille, faire dessaler la morue.

� Dans un court bouillon fait avec 3 feuilles de laurier et
l’ail, faire pocher la morue une dizaine de minutes.
L’égoutter, enlever la peau et les grosses arêtes puis la
couper en 6 morceaux.

� Dans un poêlon, ou une sauteuse, mettre l’huile et la
faire chauffer.

� Fariner les morceaux de morue et les faire revenir dans
l’huile chaude.

� Ajouter les poireaux lavés et coupés en rondelles, puis
le verre de lait, le verre d’eau et les feuilles de laurier res-
tantes.

� Laisser cuire 30 minutes environ à petit feu. Ajouter les
olives et poivrer.

� Goûter avant d’ajouter du sel si nécessaire.

Bon appétit !!

La RECETTE de SuzanneLa RECETTE de Suzanne
Sou fricot de cacho fuouSou fricot de cacho fuou

Ragoût de morue et poireauxRagoût de morue et poireaux
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mercredi 31
décembre
2008

20 h

Dîner de la Saint Sylvestre à la Terrasse des Arts. Prix adulte : 65 €,
enfants de moins de 14 ans : 35 €.
Inscriptions et renseignements Comité des fêtes 04 92 603 606 
ou 06 11 05 72 12

samedi 10
janvier 2009 15h30

« Christophe Colomb », conférence-débat animée par Gérard Berrier.
Terrasse des Arts à 15 h 30. La conférence sera suivie du partage de la
traditionnelle galette des Rois. . Entrée libre dans la mesure des places
disponibles.
Renseignements Médiathèque :  04 93 42 41 71

lundi 12
janvier 18h30 Vœux du Maire, Terrasse des Arts

Renseignements Mairie 04 92 603 603

samedi 17
janvier

Galette des rois de la Gymnastique Volontaire, au MASET.
Renseignements : Claudine Navarro 04 92 60 43 27

dimanche 18
janvier 15h30 Assemblée Générale des Messuguié au MASET

Renseignements Marie-Claude Léouffre : 06 19 73 36 19

samedi 24
janvier

de 9h
à 12h

Élection du Conseil Municipal des Enfants.
Renseignements Mairie : 04 92 603 603

dimanche 25
janvier 12h00

Le repas des aînés. Inscription en Mairie avant le 15 janvier.
Renseignements Mairie : 04 92 603 603

samedi 31
janvier 17h30 Assemblée Générale des Amis de la Bibliothèque au MASET.

Renseignements Médiathèque :  04 93 42 41 71

samedi 7
février 15h30

« Le Patrimoine de Provence », conférence diaporama présenté par
Laurence et Armel Brucelle. Terrasse des Arts. Entrée libre dans la
mesure des places disponibles.
Renseignements Médiathèque : 04 93 42 41 71

samedi 14
février

Carnaval de l’école sur le thème « Le roi des mascarades ».
Renseignements APE : 06 43 80 27 29

vendredi 20
février 20h30

Concert jazz/musique latine « New Meeting Quartet » à la Terrasse des
Art. Entrée : adultes 10 €, tarif réduit : 5 €. 
Renseignements et réservations Mairie 04 92 603 603

samedi 14
mars 15h00 Printemps des Poètes à la Médiathèque

Renseignements Médiathèque : 04 93 42 41 71

samedi 21
mars 20h30

« Le mariage forcé » de Molière, par la compagnie des Artistes
Azuréens Associés dans une mise en scène de Stéphanie Noël, à la
Terrasse des Arts. Entrée : adultes 15 €, tarif réduit : 7,50 €.
Renseignements et réservations Mairie 04 92 603 603
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Forum des Associations à Opio, le 06 septembre

Le dernier conseil municipal
de l’équipe 2001-2008

La nouvelle équipe municipale élue le 09 mars

Jil Aigrot chante Piaf, le 08 février

Les roses de Châteauneuf
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Cérémonie d’ouverture des VIe Olympiades de Châteauneuf

La flamme « olympique »

L’équipe organisatrice des Olympiades

Le comité des fêtes

Le repas des aînés

Fête de la Courge
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La fèsto dóu pople prouvençau,
les 30, 31 mai et 1er juin.

Les circassiens d’Annick Lesimple

Les Nuits du Brusc, du 2 au 5 juillet
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Les 6 km de Châteauneuf

Le plateau des mille chênes

L’équipe de la Médiathèque

Carnaval

La foulée verte

Concert de Jacques Taddei et Bruno Rigutto, 
le 1er août




