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A

près le « plus » culturel, avec la Terrasse des
Arts,
Après le « plus » pour la
petite enfance, avec la crèche
Les Rudylou,
voici le « plus » sportif, avec
la salle multi sport du Bois de
Saint Jeaume.
Ce nouvel espace sportif est
attenant au gymnase construit par Le Conseil Général.
La réalisation de cet ensemble
sportif a été rendue possible
grâce
à
Madame
et
Monsieur Aubert, qui ont
accepté un détachement de
leur propriété « le Bois de
St Jeaume » et un échange
avec un terrain communal
d’égale surface.
Pour sa part, le Conseil Municipal a pris la décision de
compléter son offre d’équipement sportif en sus des
investissements projetés pour le présent mandat. Il a
souhaité que cet espace soit totalement dédié aux
enfants du Collège du Pré des Roures pendant le temps
académique, pour devenir, avec le gymnase et hors du
temps scolaire un équipement à usage des associations
sportives inter communales pour la pratique de sports
d’équipe, de gymnastique, d’escalade…
Aujourd’hui, à Châteauneuf vous pouvez pratiquer, l’akoriu, le karaté, le jujistu, la gymnastique, le yoga au
MASET, vous pouvez pratiquer le tennis sur un des
trois courts, vous entraîner au basket, sur le plateau
sportif scolaire du Plantier. Prochainement, dans le
complexe sportif du bois de Saint Jeaume de nouvelles
disciplines collectives et individuelles vous seront proposées.
Le Conseil Municipal est très heureux de vous présenter
sa nouvelle réalisation pour les sportifs.
Je remercie les membres de la Commission des Sports
et toutes celles et ceux qui se sont investis à l’émergence de ce nouvel équipement destiné aux sportifs de
tous âges.
Jean-Pierre Maurin
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Nouostre
ourizoun

A

près lou « mai » culturau,
emé la « Terrasse des
Arts »,

après lou « mai » pèr la pichino enfanço, emé
la Crecho « Lei Rudylou »
vèici lou « mai » esportiéu, emé la salo, doun si
pourra faire toutei leis esport, dóu Bouosc de
« Saint Jeaume ».

Our horizon

F

irst, there was the cultural
‘plus’ for the village, with
the Terrasse des Arts
Then there was the nursery ‘plus’ , for pre
school age children, with the Rudylou Creche

Aquéu nouvèu espàci esportiéu es arrapa au
ginnàsi basti pèr lou Counsèu Generau.

And now there is fitness ‘plus’ with the Multi
Sport Facility of Bois de St Jeaume !

L'acoumplimen d'aquéu bastimen esportiéu a
esta fach bono-di à Madamo e Moussu Aubert,
qu'an bèn vougu destaca un moucèu de soun
bèn « Lou Bouosc de Sant Jaume » en escàmbi
d'un terren coumunau de la memo surfàci.

This new sports facility is next to the
Gymnasium built by the Conseil General . This
project has been made possible by the kind
cooperation of Mr and Mrs AUBERT, who agreed
to exchange, for no consideration, a piece of
their own land, against a piece of land of the
same size belonging to the commune.

De soun cousta, lou Counsèu Municipau a pres
la decisioun de coumpleta soun ofro d'équipamen esportiéu en mai deis investimen previst pèr
lou mandat d'eiro, e a souveta qu'aquel espàci
siegue toutalamen dedica eis enfant dóu Coulège
dóu « Pré des Roures » pendènt lou tèms acadèmi pèr deveni lou ginnàsi e fouoro dóu tèms
escoulàri un equipamen pèr leis assouciacioun
esportivo dei coumuno procho, pèr la pratico
d'esport couleitiéu, de ginnastico, d'escalado...
Encuei, à Castèunòu poudès pratica « l'akoriu »,
« lou karaté », « lou jujistu », la ginnastico,
« lou yoga » au Maset, poudès pratica lou tenis
sus l'un dei tres terren, vous entrina au « basket »,
sus lou platèu esportiéu escoulàri dóu « Plantier
»; bèn lèu, dins lou coumplèisse esportiéu dóu
bouosc de « Saint Jeaume » de nouvelei
disciplino couleitivo e individualo vous seran
semoundado.
Lou Counsèu Municipau es urous de vous
presenta sa nouvello realisacioun pèr leis
esportiéu.
Remerciéu lei membre de la Coumessioun deis
esport e tout aquelei que si soun revesti à
l'emergènci d'aquéu nouvèu equipamen pèr leis
esportiéu de tout age.

The Municipal Council took the decision to go
beyond its offer to equip the beyond the investments budgeted for this mandate, with the aim
that this sports arena would be fully dedicated
to the children of the College Pre des Roures
during school time, and become , along with
the gymnasium, outside of school time, a facility to be used for the inter communal sports
associations , aimed at promoting team sports,
gymnastics and climbing…
In Chateauneuf now, you can take part in
Karate, akoriu, jujitsu , and Yoga at Maset . You
can play tennis on one of the three tennis
courts, train for basketball on the Plantier
plateau, and soon, in the new sports complex of
Bois de St Jeaume , even more team and personal sporting activities will be proposed.
The Municipal Council is delighted to
announce these new facilities for all sports fans.
I would like to thank the members of the
Sports Commission and all those who have dedicated themselves to the creation of this new
facility for the sports inclined of all ages.
Jean-Pierre Maurin

Jean-Pierre Maurin
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La Vie Économique
Les commerçants de Châteauneuf
Ils sont installés dans la commune, ils innovent et participent à la vie
économique et sociale de notre communauté, nous allons à leur rencontre tour à tour dans la lettre du Maire pour mieux vous les faire
connaitre. Allez vous aussi à leur rencontre, ils le méritent car tous
sont motivés, énergiques et s’emploient à vous offrir d’excellents
services de proximité.

Au pressing des Mousquettes,
on joue à fond la carte bio

P

orter son linge au pressing et le reprendre, tout propre, fleurant bon et nettoyé sans le moindre solvant, c'est tout nouveau et c'est tout bon pour l'environnement. Et c'est ce que
proposent depuis quelques semaines les époux Maincent qui viennent de réaliser les aménagements nécessaires à cette nouvelle
conception du pressing.
Le procédé vient tout droit d'Allemagne, conçu par la célèbre
marque Miele qui fait porter un effort tout particulier sur le
développement durable et qui commence à trouver en France
des adeptes très convaincus.
Les Maincent en font partie. Ils n'ont pas hésité à renouveler tout
leur matériel pour mettre en place ce système révolutionnaire dont
ils ne manquent pas de vanter les avantages : des vêtements parfaitement nettoyés par de l'eau et des produits biodégradables, le
respect des couleurs et des tissus les plus délicats et un prix client
inchangé pour un service respectueux de la nature et de la santé
de tous. Le pressing des Mousquettes peut donc arborer avec une
fierté méritée le label « protégeons la planète »
Pressing des Mousquettes - 48 route d'Opio 06740 Châteauneuf - Tel. 04 92 60 40 04

Michel Raybaud Collomp
le matériel de jardinage est son domaine

T

out ce qui touche à la mécanique et aux engins de jardin n'a
aucun secret pour lui. Entre les mains de Michel Raybaud
Collomp , les moteurs récalcitrants redémarrent au quart de
tour et il a plus d'un tour dans son sac pour réparer, remettre en
état et refaire vivre les engins les plus divers.
Parlez-lui mécanique et il est aux anges car c'est vraiment sa passion.
C'est la connaissance de la terre, que détient ce fils de cultivateurs,
qui fait aussi la différence. Il connaît les sols et les terrains et le matériel qui va avec. Alors pour le conseil,
c'est champion! Amateurs ou professionnels savent qu'ils peuvent compter sur ses lumières. Aucun
regret donc d'avoir suivi l'avis de son père Gaby et de n'avoir pas fait le lycée horticole, comme il le souhaitait au départ. Il reste dans le monde agricole auquel il est très attaché, d'une autre façon, ô combien
indispensable et où son adresse fait merveille.
Motoculture des Plaines - 485 route de Grasse - 06740 Châteauneuf - Tel. 04 93 77 25 12
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La carrosserie bio, ça existe aussi
on le prouve chez Marc Maiano

C

'est encore peu connu mais c'est incontestablement l'avenir : les peintures dites « à l'eau » et
non solvantées pour la carrosserie existent maintenant, aussi belles et solides que les peintures
« classiques » mais douces pour la Nature.

Marc Maiano a, sans hésiter, choisi d'enfourcher cette façon environnementale de travailler. Car il est tout
à la fois passionné par les voitures et soucieux de tout faire pour optimiser la notion de qualité de vie.
Dans son atelier tout est d'ailleurs bien organisé pour préserver l'atmosphère grâce à la grande centrale
d'aspiration et aux cabines équipées de filtres. Ni bruit, ni pollution, ce qui lui a valu d'obtenir le label
envié de « garage propre » décerné par la Chambre des Métiers.
L'atelier, comme les alentours, sont le reflet d'une activité exercée
de façon méticuleuse, dans ce respect du travail bien fait et de
l'environnement qui le caractérise. Depuis qu'enfant, il suivait son
oncle carrossier sur les rallyes et qu'il s'est senti l'envie de se
consacrer aux voitures, il s'était juré de se mettre un jour à son
compte et de faire les choses dans les règles de l'art. Mission
accomplie après de solides études professionnelles et quelques
années d'expérience de terrain. Au garage Maiano, c'est du
sérieux et c'est tout beau!
Carrosserie du Clermont - 408 route de Grasse 06740 Châteauneuf - Tel. 04 93 66 59 58.

Michel Rousselle

se revendique "artisan de la boucherie"

I

l exerce son métier avec un sourire permanent et le mot pour
rire avec chacun. Pour Michel Rousselle, son métier c'est
« que du bonheur! ». Ce fils de paysan, et fier de l'être, s'est
senti attiré tout jeune par la boucherie et a fait tout ce qu'il fallait
pour connaître toutes les ficelles du métier. On n'est pas
« Compagnon du devoir » pour rien.
Michel a « bourlingué » avant de venir se fixer au Pré du Lac où,
sous le regard bienveillant de Saint Michel, il chouchoute une
clientèle très fidèle attirée tout autant par la qualité de sa marchandise que par la sympathie qu'il inspire.

« Mon métier, c'est de l'artisanat » explique-t-il volontiers « et le
contact avec les clients, toutes générations confondues, c'est un vrai plaisir. » Ne serait-il pas aussi un peu
artiste? « D'ailleurs, parfois on a l'impression d'être au théâtre » ajoute-t-il dans un éclat de rire. Mais
ce qui est très sérieux, c'est la qualité des approvisionnements et le désir de toujours satisfaire les
demandes. Le sourire, c'est le bonus
Grande boucherie Saint Michel - Place des Pins - Châteauneuf -Pré du Lac - Tel. 04 93 42 71 36.
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Le gymnase du Bois de Saint-Jeaume
est opérationnel

C

'est un très beau bâtiment, esthétique,
moderne et fonctionnel, qui se dresse sur la
commune de Châteauneuf, à proximité du
collège intercommunal du Pré des Roures du
Rouret qui accueille des enfants de toutes les communes alentour.
Ce complexe sportif a une histoire, rappelons la ici.
Appelée de tous leurs vœux par les familles et les
enseignants d'éducation physique et sportive de
l'établissement, la construction du gymnase a
buté longtemps sur un problème de terrain que la
municipalité a entrepris de résoudre. Il fallait
environ un hectare d'assiette et si Châteauneuf
disposait bien en effet d'une telle surface de terrain communal, au quartier de Saint Jeaume, les
particularités de cet espace n'étaient pas adaptées
à une telle construction.
Le premier magistrat s'est alors rapproché des
époux Aubert, propriétaires fonciers dont le bien
jouxtait les terrains communaux et leur a proposé
un échange de parcelles de taille égale. Ceux-ci
ont fort obligeamment accepté ainsi que le Conseil
municipal castelneuvois dans sa totalité.

Ces terrains étaient classés en zone ND du Plan
d'Occupation des Sols, donc inconstructibles, il a
fallu réviser ce dernier pour obtenir des droits à
construire permettant la réalisation de ce bâtiment public.
La révision du POS une fois entérinée, après
enquête publique, les architectes pouvaient se
mettre au travail pour soumettre leurs projets au
Conseil général, qui avait programmé réalisation
et financement du gymnase.

La salle de sports de Châteauneuf, une
belle valeur ajoutée

P

arallèlement aux opérations préliminaires à
la réalisation du gymnase du collège, les
élus de Châteauneuf ont entamé une
réflexion sur l'opportunité d'y ajouter une salle
supplémentaire, totalement dédiée au sport. La
proposition de votre maire a reçu l'approbation
unanime du conseil municipal, l'idée étant d'implanter les deux structures sur le même site, de les
relier pour qu'elles puissent être utilisées par les
collégiens mais de donner également à la salle castelneuvoise une entrée séparée pour une occupation par des associations sportives.
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Les architectes du projet « gymnase » ont donc
intégré cet espace dans leurs plans et le résultat
est tout à fait satisfaisant. Les deux bâtiments sont
parfaitement intégrés dans le site et offrent, tout
confondu, de très beaux espaces d'évolution.
En tout, plus de 2000 m2 d'espaces sportifs et
d'équipements
Le gymnase, de type C, représente 1227 m2 de
surface d'activités auxquels s'ajoutent 173 m2 d'équipements sanitaires et vestiaires et 125 m2 de
mur d'escalade. Il a des gradins pour le public et
peut accueillir 473 personnes. Un éclairage naturel
très bien conçu pour ne pas "aveugler" les sportifs
lui donne de larges plages d'utilisation économique. Tous les équipements (paniers, buts,
etc…) sont rétractables et cette grande salle,
modulable, peut recevoir simultanément deux
classes s'adonnant à des sports différents.
La salle de sports casteleneuvoise est un complément très appréciable de 625 m2 avec ses vestiaires
et sanitaires. Elle est dotée de barres et miroirs
pour la danse, d'espaces de rangements distincts
pour le matériel sportif qui pourra y être entreposé
par les associations utilisatrices. Elle peut recevoir 67 personnes.

Objectif : le sport pour les collégiens et
les associations

P

ermettre aux collégiens de disposer d'un
espace supplémentaire pour une pratique
sportive dans d'excellentes conditions, c'était
le premier objectif, du gymnase comme de la salle
municipale. Puisque tous deux seront à l'entière
disposition des professeurs d'EPS, lors des temps
scolaires. Ainsi que les espaces extérieurs où un
petit parcours sportif a été aménagé, pour la « mise
en jambes ».

Mais la commune avait aussi la volonté de proposer
aux sportifs associatifs un espace dédié, hors
temps académique.
Les activités pour enfants et adultes pourront
donc se tenir aussi bien au gymnase que dans la
salle castelneuvoise hors temps scolaire.
L'organisation de cette utilisation se fera en partenariat avec les élus des communes concernées.

Côté pratique

L

a création d'un syndicat intercommunal à
vocation unique (SIVU) avait été envisagée
pour définir les modalités de financement
des coûts d'utilisation. Elle semble difficile à mettre
en place car le bien global (gymnase + salle)
n'appartient pas en totalité à Châteauneuf, le
gymnase étant la propriété du Conseil général.
Ce n'est pas pour autant qu'une solution ne sera
pas trouvée pour, à la fois proposer aux associations intercommunales partenaires des créneaux
d'utilisation optimale et une clé de répartition des
charges de fonctionnement, le Conseil général
prenant en charge sa part, par convention avec la
commune.

Côté investissement

L

e gymnase a été financé par le Département.
La salle municipale de Châteauneuf a représenté un coût de 986 112 € TTC. Le
Département a subventionné les travaux à hauteur
de 186 053 € et la Communauté d'Agglomération
de Sophia Antipolis a apporté un fonds de
concours de 116 024 €. La part communale de 684
035 € sera diminuée, dans deux ans, du remboursement par l'Etat d'une partie de la TVA.
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LE VILLAGE ET SES TRAVAUX

Pour une qualité de vie toujours meilleure.
La voirie
 Chemin du Quarantier
Ce chemin étant dégradé sur sa partie basse, un
nouveau revêtement sera mis en place sur une longueur de 300 mètres début décembre. Ces travaux
seront réalisés conjointement avec la commune
d’Opio.

 Chemin de la Brague
La création d’un réseau pluvial et la pose
d’un nouvel enrobé de la chaussée viennent
de s’achever.

 Chemin de Vence

 Traitement contre les chenilles
processionnaires
Plus de 50 pins ont été recensés et un traitement a
été effectué par une entreprise spécialisée (le
Plantier, le parking CD 3 et le cimetière).

Les bâtiments
 Le clocher
L’éclairage du clocher était défectueux, il a été
remis en état par l’entreprise en charge de l’entretien de l’éclairage public.
Le résultat est très satisfaisant.

L’élargissement de la première partie est réalisé.
Le prolongement jusqu’au chemin de l’Adret se
fera dans les semaines à venir.

 Chemins limitrophes avec la ville de Grasse
Suite à différentes réunions avec les services
concernés, une harmonisation de tonnage et de
limitations de vitesse est en cours d’approbation.
La mise en place de panneaux sera faite au 1er
trimestre 2008.

L’environnement
 La colline de la Treille
La création de sentier botanique initiée par le
Marquis du Rouret se renforce avec la collaboration
de la Communauté d’Agglomération de SophiaAntipolis et l’implication des enfants de l’École
Élémentaire.

 Elagage
Début novembre, le premier élagage a débuté par
le Pré du Lac. La place des Pins, le village et les
abords suivent.

 Salle du Village
De gros travaux de rénovation sont en cours.
Réalisés par les services techniques de la commune, ils comprenent la reprise des peintures, l’amélioration de l’éclairage de manière à mettre en
valeur les différentes expositions qui auront lieu,
nouveau mobilier etc…
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 Le Plantier

 La Chapelle de la Trinité

L’ensemble du Plantier, site utilisé par les écoles et les
associations sportives, a bénéficié d’améliorations
importantes : pose de nouveaux bancs, nouvelles
toilettes, peinture intérieure et extérieure, et
révision de la toiture.
Ces travaux ont été réalisés par les agents des
services techniques.

Suite à des dégradations, la porte principale de la
chapelle a dû être remplacée. Un nouveau seuil
d’entrée a été créé. La croix a été entièrement
rénovée, le tout par les services techniques.

 Cimetière
En cette période de Toussaint, chacun a pu constater l’évolution du fleurissement et la plantation
de nouveaux végétaux. Diverses améliorations
viendront compléter ces aménagements.
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Commémoration du 11 novembre 2007
90e anniversaire de l’engagement des forces américaines

«L

e 11 Novembre 1918, la France et
l’Allemagne mettaient fin à une
guerre dont l’appellation qui lui
est restée « la Grande Guerre »traduit
bien la force de l’empreinte qu’elle a laissée
dans la mémoire collective des Français. »

CHÂTEAUNEUF EXPRESS - CHÂTEAUNEUF

Après lecture du message ministériel
Jean Pierre Maurin a souhaité que soit
lue la liste des Castelneuvois morts pour
la France en présence de deux anciens
combattants de la seconde guerre mondiale ainsi que de nombreux élus.

CHÂTEAUNEUF EXPRESS - CHÂTEAUNEUF EXPRESS - CHÂTEAU

Pascal Michel, notre garde municipal
renoue avec une de ses anciennes
passions : les échecs.
À partir de janvier 2008 Pascal donnera
des leçons d’échecs aux enfants de
l’école de Châteauneuf qui le souhaiteront. Il suffit de s’incrire auprès de
Ibrahim Daher, Président de l’APE (tel.
06 26 07 77 54) et ce dès maintenant.
Merci à Pascal de ce bénévolat qui va
sans nul doute faire beaucoup d’heureux.

Réveillon de la Saint-Sylvestre : le
comité des Fêtes qui l’organise comme
chaque année attend vos réservations
par téléphone en appelant Chantal ou
Barbara au 06 61 33 89 12
Les vœux du Maire auront lieu à la
Terrasse des Arts. Le jour et l'heure vous
sont précisés sur l'encarté joint à cette
Lettre du Maire.
Création d’une nouvelle association
« Les roses de Châteauneuf » présidée par Daniel Marcucci avec Christian
Goracci comme secrétaire et Martine
Gleize au poste de trésorière.
L’opération 6000 roses pour 6000 habitants fait partie des animations initiées
et organisées par « les Roses de
Châteauneuf ». D’autres suivront…
dont nous vous informerons très vite.
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Les médaillés du travail
Remise des médailles

C

’est à l’occasion de la remise des prix de
la Jarre d’Or en Mairie le 15 novembre
dernier que Jean-Pierre Maurin, profitant de l’ambiance cordiale et sympathique de
cette réunion, a remis les médailles à ceux qui
étaient récompensés pour l’accomplissement
du travail réalisé tout au long de leur carrière.
Le premier magistrat a saisi l’occasion pour
exprimer combien il était concerné par la
« valeur travail » qu’il considère comme un des
atouts majeurs pour aider à résoudre les problèmes de la société actuelle. Il précisait même
s’appliquer à saisir chaque occasion de pouvoir
mettre en avant cette valeur qu’il estime encore
une fois essentielle.
C’est dans la convivialité que se sont ensuite
rapprochés les lauréats du fleurissement, les
médaillés du travail et leurs amis autour du
Maire, des élus, du Directeur des services et de
beaucoup de ses collaborateurs. Ambiance amicale autour du buffet offert par la municipalité.

Liste des médaillés
Jean CONDOMITTI
Christian COUPAYE
Yvon ORLANDO
Claude LEFEBVRE
Philippe BOUE
Philippe DRAY
Jean JOUBERT
Houshang KHERADMAND
Tony RASAMOELINA

or
or
or, vermeil
argent
argent
argent
argent
argent
argent

A Castèunóu, ei sian bèn

A Châteauneuf, on y est bien

Nautre sian de Castèunòu,
aquéu vilajoun qu'es un balcoun sus la couosto.
N'avèn pas ges de pòu
de charra lou prouvençau, lengo nouostro.

Nous, nous sommes de Châteauneuf,
ce petit village qui est un balcon sur la côte.
Nous n'avons aucune peur
de parler le provençal, notre langue.

Dins lou rode doun si taiavo lei pèiro de moulin,
eiro i'a plus que de messugo dins la coumbo;
la Brago carrejo plus d'aigo au moulin,
bord-que dóu cèu jamai plus n'en toumbo.

A l'endroit où l'on taillait les pierres de moulin,
maintenant il n'y a plus que des cistes dans la combe;
la Brague n'apporte plus d'eau au moulin,
car du ciel jamais plus il n'en tombe.

Sus couolo basso an arranca lei bruc
pèr planta de roure rabassié;
de petelin n'en resto plus qu'un pessuc,
a bèn faugu lei derraba pèr caviha d'aulivié.

Sur Colle Basse ils ont arraché les bruyères
pour planter des chênes truffiers;
des thérébintes il n'en reste plus qu'une poignée,
il a bien fallu les arracher pour repiquer des oliviers.

Lei souco èron à l'entour dóu vilage,
eiro leis oustau li an pres la plaço.
Urousamen que nouostrei gènt soun vengu dins lei parage
pèr que nautre, dins aquèu bel endré, faguen regreia la raço.

Les vignes étaient tout autour du village,
maintenant les maisons leur ont pris la place.
Heureusement que nos parents sont venus dans les parages
pour que nous, dans ce bel endroit, fassions renaître la Provence.

Jeannot
11
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Inauguration de la crèche
Pleins feux sur Les Rudylou

I

l y avait un monde fou pour l'inauguration de
la crèche-halte garderie Les Rudylou. Et tous,
familles, élus, représentants des institutions
ont pu, en déambulant à leur gré dans l'espace mis
à disposition des enfants, apprécier la qualité de
cette réalisation, une fois le cordon bleu blanc
rouge dûment coupé. Un coup de ciseau officiel
donné par Rudy Verspick accompagné de
Jean-Pierre Maurin et de Nicole Galbe, Adjointe
aux Affaires Sociales et Scolaires.
Car le Néerlandais, qui habite dans notre commune
depuis de nombreuses années, a donné un énorme
coup de pouce à cette création. Souvenez-vous, il
nous avait fait don d'une propriété pour qu'elle
soit vendue au profit d'actions en faveur de l'enfance. Grâce à cela, nous avons pu engager la
réalisation de ce pôle petite enfance sans que la
commune ait à bourse délier et de plus, le solde
nous permettra aussi d'en assurer le fonctionnement pendant deux ans. Il méritait ce grand merci
que nous lui avons donné, publiquement, de tout
cœur. Cet architecte de métier était aussi le mieux
à même d'apprécier la qualité de la construction à
laquelle il a rendu publiquement hommage.

Et le nom des Rudylou, spontanément choisi par
l'équipe dirigée par Nelly Gauche, assisté de
Delphine Molto était un hommage en retour…
Tout faire pour que nos jeunes enfants puissent
trouver un lieu d'accueil leur donnant la possibilité
de s'épanouir, bien dorlotés, leurs parents
pouvant ainsi vaquer à leurs activités professionnelles en toute sérénité : c'était notre objectif. Car
ce site est un lieu de vie, d'apprentissage, de
découvertes et nous avons, autour de la directrice,
des dames qui ont à cœur d'assurer cet équilibre
physique et affectif nécessaire au bien-être de nos
petits.
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Le pôle multi accueil a démarré à la rentrée avec
vingt places. Nous avons su prendre en compte les
besoins des communes voisines et amies. La porte
a aussi été ouverte aux petits Barois et
Gourdonnais.
La structure a un agrément de 20 places à l’ouverture et sa capacité à terme est de 40 places.
Comme pour les enfants, la crèche est en période
de croissance !

Comme l'a si joliment dit notre député, le maire
d'Antibes Jean Léonetti, président de la CASA, « le
papillon est maintenant sorti de sa crysalide ».
Oui, aujourd'hui, les difficultés qui accompagnent
inévitablement des travaux d'envergure, sont bien
derrière nous. La crèche qui, selon les plans de
l'architecte Lantéri, a effectivement la forme d'un
papillon, a bien pris son envol !

Nous n'aurions pu mener à bien cette opération
sans l'aide, aussi, des institutions. Le Conseil général, qui nous a alloué une subvention de
169 317 €. La Communauté d'Agglomération de
Sophia Antipolis qui y a contribué pour 95 061 €.
La Caisse d'Allocations Familiales des AlpesMaritimes qui a apporté 355 000 € pour l'investissement et participe au fonctionnement à hauteur de 26 500 € cette année, un montant qui
atteindra 130 000 € en 2009. Les communes de
Gourdon et du Bar sur Loup participent également au fonctionnement, en fonction du nombre
d'heures de garde pour leurs petits ressortissants.

La Caisse d'Allocations familiales : un partenaire social toujours présent en la personne de
Madame Danièle Dessens sa présidente.
"Offrir le meilleur aux enfants et aider leurs
parents à conjuguer, dans des conditions optimales, métier et vie de famille, sont les objectifs
de la politique que nous menons dans le cadre
de notre mission de service public"
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L’essentiel des conseils
••• Séance du 10 octobre 2007

 Réseaux du village: 2 et dernière tranche
e

Une tranche de restructuration des réseaux humides et secs du village a été réalisée en 2005/2006.
Une seconde et dernière tranche a été décidée; la
maîtrise d'ouvrage a été déléguée au Syndicat
inter communal du Canton du Bar sur Loup avec
la maîtrise d'œuvre confiée à la DDAF.
Les travaux concernent les rues suivantes : rues
du Castellet, du Bosquet, de l'Eglise, Buissonne,
Les places Clemenceau, du Jardinon, Neuve, l'impasse de la Ferrage, le passage de la Beaume.
Le réseau d'eau potable sera remplacé, les branchements renouvelés jusqu'au compteur par des
tuyaux en polyéthylène. La conduite d'eaux usées
existante sera remplacée par une canalisation en
P.V.C. Pour limiter le ruissellement des eaux
pluviales sur la chaussée, des caniveaux à grille
seront disposés en travers des rues et raccordés à
une canalisation. Les réseaux d'électrification et
d'éclairage seront assurés sous la maîtrise d'ouvrage du Syndicat électricité et gaz. Une tranche
ferme est estimée à 696 809 € ttc, une tranche
conditionnelle est estimée à 240 829 € ttc., soit
un total de 937 638 € ttc.
 Prieuré du Brusc
Pour la réhabilitation complète du Prieuré, le
Cabinet d'architecture Denicelle a été retenu.
L'enveloppe financière prévue pour cette
réalisation s'élève à 87 000 € ht. Un marché à
procédure adaptée peut donc être lancé et les
marchés signés avec les entreprises qui seront
retenues.

 Nouvelle convention entre l'Etat et la
Commune relative à l'instruction des autorisations du sol
La réforme du permis de construire entrée en
vigueur le 1er octobre 2007 a modifié les responsabilités réciproques de la Commune et de la
Direction Départementale de l'Equipement
(DDE). De manière synthétique, la DDE instruira
techniquement pour le compte de la Commune
les permis de construire, de démolir, et les certificats d'urbanisme « b ». La conformité des travaux
de construction ainsi que l'instruction des déclarations préalables seront assurés par la
Commune.

 Restauration d'ouvrages anciens
La restauration des documents d'archives de la
Commune s'inscrit dans une véritable démarche
de sauvegarde du passé communal. Elle a été
entreprise depuis plusieurs années.
Les ouvrages à restaurer concernent les enregistrements des naissances, mariages et décès de
1793 à 1862 et de 1873 à 1982, ainsi que les délibérations du Conseil Municipal de 1819 à 1945.
Une mise en concurrence est décidée pour la
restauration des ouvrages.



Extension des horaires de la police municipale
Adapter en permanence le service public aux besoins de la population, c’est un
des soucis majeurs du premier magistrat et de ses collaborateurs. C’est pour agir
dans ce sens qu’Olivier Orlando, Directeur des services a mis au point les nouveaux horaires de fonctionnement de la police rurale. Depuis le 1er décembre le
service aux Castelneuvois de nos gardes sera étendu de six heures par semaine
à seule fin de renforcer la sécurité de la population.
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
7h-12h
8h30-12h
8h30-12h
8h30-12h
8h30-12h

Après-midi
14h-18h30
14h-18h30
14h-18h30
14h-18h30
14h-18h30
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La Vie Environnementale
Les Rikikibians ont fait vallon propre

C

'est une bande de jeunes qui vient de la
Colle sur Loup et qui abhorre les déchets
sauvages et les actes contre nature. Tous
aiment leur région, la respectent et se retroussent
les manches pour la faire propre, lors d'opérations choc qui n'ont rien à envier aux grands nettoyages de printemps des ménagères les plus
motivées.
Les Rikikibians, du nom de Rikiki Beach, une jolie
petite plage en bord du Loup qu'ils affectionnent
tout particulièrement, ont de l'énergie à revendre
et de nombreux bras pour venir à bout des traces
d'incivilité qui se cachent sous les broussailles et
dans les futaies. Leur domaine d'intervention est
généralement les rives du Loup, mais ils n'ont pas
hésité à s'investir en nombre pour aller faire la toilette du vallon situé sous le chemin des Cerisiers,
au Pré du Lac. Et la récolte a été bonne ! Des
pneus, des ferrailles, des appareils électroménagers,
du plastique en masse et même des carcasses de
voiture qu'ils ont extrait de l'humus où elles
rouillaient à la force de leurs jeunes biceps.

La commune s'était associée à cette journée en
mettant à disposition un conteneur pour récupérer
tous ces objets les plus divers. Bien triés par les
jeunes qui, ayant aussi dans leur groupe des artistes,
ont récupéré tout ce qui pouvait leur servir à
réaliser des sculptures et objets d'art originaux, les
déchets ont ensuite été évacués par le Conseil
général, également partenaire de cette journée
propreté. Quant aux jeunes, ils font non seulement du nettoyage
mais aussi de la sensibilisation auprès
des enfants, en
intervenant
en
milieu
scolaire,
pour parler planète et environnement. Bravo.

Les Rikikibians en plein travail chemin des Cerisiers
15
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4 e concours de fleurissement
La Jarre d’Or

C

’est à l’arrivée du printemps dernier que le
départ du fleurissement communal a été
donné.

Les employés des services techniques se sont
employés à valoriser un peu plus les espaces
publics et les Castelneuvois ont été de plus en
plus nombreux à concourir. Le jury a pu constater
cette évolution sympathique et dynamisante pour
tous pendant les visites des différents sites au
mois de juin dernier.
Rappelons que la municipalité offre au cinq premiers lauréats des bons d’achats pour une valeur
globale de 500 euros ainsi que des diplômes. Bien
sûr « la Jarre d’Or » revient au premier prix.

Place de la Vieille Mairie : Mme C. Derckel (2e prix)

Jean-Pierre MAURIN entouré de l’ensemble du jury
et des élus a remis en mairie leurs prix aux
gagnants autour du verre de l’amitié dans une
ambiance chaleureuse et amicale.

Les résultats
Premier prix
Deuxième prix
Troisième prix
Quatrième Prix
Cinquième prix

Madame Rottura
Madame Colette Derckel
Monsieur Serge Mele
Monsieur et Madame Cresp
Monsieur et Madame Nave

Le Prix par Quartier : offert par la pépinière des
Aspres a été attribué au quartier du Presbytère

Quartier du Presbytère

Mme Rottura (1erprix) était représentée par sa fille Mme M. Ponsot
16
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La Vie Culturelle
En direct de la « Terrasse des Arts »
Un de Châteauneuf : Jacques Taddéi

«J

’'ai joué du piano parce que ma mère portait des chapeaux » ! La rencontre avec
Jacques Taddéi, Niçois, démarre sous un
style « pas classique » ! Il s'explique. «
J'accompagnais ma mère chez sa modiste qui
posait ses chapeaux sur un piano. Je rêvais d'en
jouer. A quatre ans, au lieu du piano tellement
espéré, j'ai reçu un atelier de menuisier. Alors, je
lui ai dessiné des notes ». Une telle détermination se devait de convaincre des parents aimants et
le piano droit est arrivé, pour ses six ans. Du bonheur accompagné de recommandations : aller au
conservatoire pour la musique et au moins jusqu'aux deux bacs pour les études.

porté par sa passion pour la musique et un talent
déjà reconnu par ses pairs. Dès lors, les prix
prestigieux s'enchaînent. Au piano, son premier
amour, il ajoute la composition puis l'orgue. Il
joue, il joue et il improvise. Les grandes scènes
mondiales l'accueillent, les récitals se succèdent,
les studios l'enregistrent, le public le réclame et les
institutions aussi. Avec une carrière internationale
qui le promène d'un bout à l'autre des continents,
il trouve encore le temps d'être titulaire des
Grandes Orgues de la Basilique Sainte Clotilde à
Paris, directeur du Conservatoire supérieur de
Paris, président de l'Académie internationale d'été
de Nice, fondateur et directeur du Festival d'art
sacré de la ville de Paris et du Concours international d'orgue de la ville de Paris, et a été directeur
musical de Radio France. Quelle énergie et quelle
envie de donner aux autres !
Derrière cette superbe carrière musicale et académique, se cache un homme sensible et généreux, qui
fait tout son possible pour lancer de jeunes musiciens, qui connaît le sens du mot bénévolat et qui
se sent impliqué aussi, dans la vie culturelle, partout où il pose, pour quelques instants ou à plus
long terme, ses bagages de grand voyageur.
« Mes parents avaient une maisonnette à Opio et,
de Châteauneuf, j’ai des souvenirs de vacances en
famille, de fameuses randonnées à bicyclette, de
balades. »

Jacques Taddéi sourit. Le souvenir se revit dans
son regard. Il raconte les années qui ont suivi. Et
s'il n'a pas gardé l'accent, on sent bien que ses
origines nissardes et ses années d'enfance sont
nichées bien au chaud dans son coeur. Il l'a quittée, pourtant, cette région où sa famille est installée depuis plusieurs générations. Dès son adolescence, pour poursuivre à Paris des études cumulées de musique et de philosophie. Plus un peu
d'enseignement, pour boucler les fins de mois.
Car, à vingt ans, le voilà volant de ses propres ailes,

C'est pourquoi il a craqué pour une maison dans
la commune. Pour de courts séjours ou peut-être
bien pour s'y installer définitivement, avec son
épouse et leurs deux fillettes. En tous cas, il a
immédiatement été emballé par la Terrasse des
Arts. « Je viendrai jouer dans cette salle » avait-il
promis au maire. Parole tenue avec un concert
d'exception fin juillet. « Je ferai venir mes amis
musiciens » promettait-il aussi. Autre parole tenue
avec, déjà, le quatuor Modigliani qui a, début
novembre, suscité l'enthousiasme des très nombreux mélomanes présents, et déjà un plein de
contacts pour d'autres concerts de niveau
international.

Prochain rendez-vous à la Terrasse des Arts,
le 1er mars avec l’ensemble baroque de Nice.
17

Décembre 2007

Première exposition de peinture à la « Terrasse des Arts »

L

e vernissage de l’exposition de Valérie de
Courcel « Éclats de jardin » a réuni plus de
400 visiteurs à la Terrasse des Arts. Et pour
illustrer cette exposition automnale un des
tableaux préféré de Valérie « Le parcours de l’eau
» exposé au Grand Palais en 2006 et dans la foulée
remarqué par les professionnels et présenté au
musée national de Tianjin, quatrième ville de
Chine.

Valérie a su continuer et même démultiplier les
végétaux car ce qui l’intéresse c’est la variété des
plantes pour avoir l’éventail le plus ouvert possible
au niveau des structures, formes, tailles, matières
et couleurs, qui se retrouveront dans sa peinture.
Ne manquez pas de rendre visite à
Valérie de Courcel en son jardin en téléphonant
04 93 36 04 94 et de consulter son site internet :

Laissons Valérie s’exprimer sur sa peinture :
« un mélange de figuratif et d’abstrait :
ma peinture n’est pas figée, elle doit
sortir de la toile, l’œil doit pouvoir
s’échapper exactement comme dans
la nature : on voit une fleur, la plante,
ses compagnes, puis l’atmosphère si
essentielle du lieu.

www.valeriedecourcel.fr

Pour l’exprimer, je peins une sorte
d’animal volant qui sort tout droit de
mon imagination. C’est l’esprit du
jardin : la vie ! »
Valérie a deux passions : le jardin et
la peinture. Son inspiration vient de
la nature, son imagination et son
talent font le reste. Valérie sait sa
chance de vivre dans un endroit rare
« la villa Fort France » dont le jardin
a été créé en 1930 par Lady
Fortescue et racheté ensuite par une
pharmacienne ,elle aussi passionnée
de plantes.

Valérie de Courcel devant « le parcours de l’eau »

Inauguration de l’exposition à la Terrasse des Arts
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Le cinéma à la Terrasse des Arts
Depuis le mois de juillet, des séances de cinéma
sont régulièrement organisées à la « Terrasse
des Arts »
- le deuxième jeudi de chaque mois, une séance pour les enfants à 17 h 30,
- le deuxième et le quatrième jeudi de chaque
mois à 20 h 30, une séance pour les adultes.
Le programme est annoncé dans la Lettre du
Maire, afin que chacun puisse s’organiser.
Malgré tout un changement de dernière minute

faisant suite à une déprogrammation, peut arriver.
Si cela devait se produire nous vous prions d’avance de nous en excuser.
Pour éviter au maximum ces désagréments, nous
avons choisi d’annoncer le programme mois par
mois sur le site Internet de la commune :
www.ville-chateauneuf.fr, ainsi que par voie
d’affichage ou en téléphonant à la Mairie :
Tél. 04 92 603 603.

La troupe du Théâtre du Verseau
séduit le public de la Terrasse des Arts

P

endant une heure et demie et le temps
passa comme un éclair, les acteurs de la
troupe ont fait revivre devant une salle
comble les moments les plus forts de la trilogie. La
quintessence de l’œuvre de Marcel Pagnol et les
confidences de l’auteur dans un spectacle signé
Pierre Tré-Hardy : comment lui est venue l’idée
d’écrire cet immense succès, sa rencontre avec
l’inoubliable Raimu et beaucoup d’autres secrets
qui viennent éclairer l’œuvre en elle-même.
Touchés par
l’accueil
chaleureux des
Castelneuvois, Gilles Gauci et l’ensemble des
comédiens ont promis de revenir à La Terrasse des
Arts, bel outil au service d’un beau spectacle.
La partie de cartes

L’ensemble Neapolis
donne envie de danser
aux spectateurs venus très, très nombreux. Le fort
métissage qui caractérise ce groupe entre l’esprit
cultivé et l’esprit populaire de qualité séduit tous
les publics. Les Castelneuvouis ne s’y sont pas
trompés qui ont applaudi à tout rompre le répertoire de la tradition napolitaine, la grande
tradition de la villanelle et les rythmes effrénés
de celle que tout le monde appelle aujourd’hui
« tarentelle ».

Maria Marone de l’ensemble Neapolis
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Concert du 1er novembre 07
Quatuor Amedeo Modigliani : Un moment de pur bonheur

H

abitués des plus grandes salles internationales, les 4 jeunes musiciens du Quatuor
Modigliani nous ont fait l’honneur de
venir jouer dans l’église Saint Martin.
C’est à l’amitié de Jacques Taddei, un de leur
ancien professeur, que nous devons leur venue.
Au programme, deux pièces magnifiques : le
quatuor Opus 76 N° 4 de Haydn, dit « Le lever du
soleil », suivi du quatuor en fa majeur de Maurice
Ravel.
Les nombreux spectateurs qui remplissaient l’église
ont écouté dans un silence quasi « religieux »
avant d’exploser dans un tonnerre d’applaudissements. La fugue du quatuor n°9 de Beethoven
pour remercier le public a clôturé cette magnifique et émouvante soirée.

Le journal des lecteurs
L’année de la pensée magique
Joan Didion chez Grasset
Joan DIDION est un écrivain à découvrir ! Auteur
majeure de la littérature américaine, ses livres
sont trop rarement traduits chez nous.
Joan DIDION nous donne ici un récit bouleversant et passionnant. Elle nous raconte l’année qui
suit la mort soudaine de son mari John. Comment
survivre à une journée parfaitement ordinaire qui
finit très mal. Alors qu’ils allaient passer à table,
John meurt subitement ! L’univers de Joan s’écroule et l’écriture de ce livre va devenir un moyen
de contrôler les événements. Joan tente d’analyser
la forme de « démence » qui s’empare d’elle.
Comment fait-on pour vivre sans un proche, malgré cette rupture absolue et inimaginable auparavant ? Elle voudrait maîtriser la situation par la
seule force de sa pensée. La pensée magique, c’est
se demander si l’événement n’était pas inscrit,
c’est trouver des petites preuves : elle aurait dû
s’y attendre…et si elle avait fait telle ou telle
chose, John ne serait pas mort…et si elle garde
ses chaussures, il va revenir parce qu’il en a
besoin…
L’écriture va remettre de l’ordre et du sens dans ce
chaos, et lui permettre de quitter le monde de la
pensée magique pour revenir vers la réalité en
retrouvant des repères.
Ce livre aide à envisager ce qu’est le travail de
deuil : trouver une cohérence à ce qui n’en a
pas…Chacun pourra retrouver ses propres interrogations, et suivre un cheminement « fou » mais
qui permet quand même d’avancer et de survivre.

Samedi 26 janvier 2008
Stage d’encadrement d’art
à Châteauneuf
Initiez-vous à une technique
très tendance avec Patricia Destors
le cadre tout carton
Renseignements et inscriptions auprès de P. Destors

Agnès

06 13 29 07 92
patdestors@yahoo.fr
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Le scrapbooking
décolle à Châteauneuf

D

es intervenants viennent de tous les coins
de France,des animations sont organisées
pendant les week end pour compléter les
ateliers hebdomadaires.
En réalité c’est toute l’année que Karine Bordon,
présidente de L’Association et son équipe organisent
des jeux, des concours,des rencontres avec des
invitées du monde des passionnées. Les adhérentes
de l’Association connaissent bien le chemin qui
mène à la salle du Maset de Châteauneuf et régulièrement se retrouvent pour scraper joyeusement
ensemble des mardis après midi et des samedis
entiers. Des grandes fêtes du scrap (des cropping
parties) sont organisées. Plus d’infos et des exemples sur le blog.

AssociationScrapbooking 06
06 63 16 55 22
karinebb7@free.fr
http://scrapbooking06.over-blog.net

ALEF
Succès pour les cours d’arabe

À

l’occasion du 2ème Forum intercommunal
des associations, Alef était présente pour
les fidèles de la gastronomie libanaise.
Sous le beau soleil torride du 8 septembre, les 2 «
chefs boulangers »Ibrahim et Alain se sont relayés
devant le petit fourneau qui fait ressortir les «
manakiches » (pizzas libanaises au Thym et au fromage). A côté, le bon taboulé tout frais et les
gâteaux aux amandes, aux noix et aux dattes de
quoi gratifier le goût !
Côté culturel, les cours d’arabe pour les adultesayant eu un grand succès l’année dernière- se
poursuivent depuis le 26 septembre dans une
ambiance détendue et studieuse avec augmentation du nombre des élèves alors que les cours des
petits se déroulent les dimanches. Alef essaiera de
continuer ses activités culturelles et sa participation aux différentes manifestations de la commune.

Jeunes de 16 à 25 ans
Venez retirer en Mairie votre
pas’sport culturel-loisirs et le
programme 2007/2008.
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La Vie Scolaire
La Fête du Livre a mis l’arbre
au cœur de toutes les animations
Source d'inspiration et de créativité aussi, pour
tous les enfants de l'école qui ont déployé des trésors d'énergie et d'idées originales pour faire, eux
aussi, l'exposition de leurs oeuvres. Colorés,
vivants, imaginatifs, les tableaux de nos jeunes
enfants étaient époustouflants. Que de fraîcheur
et de spontanéité dans ces compositions qui ont
fait une large place à la recherche, à l'utilisation
originale de supports et de matériaux, à l'environnement en général, décliné sous bien des formes
inattendues. Ils ont largement mérité, comme
leurs enseignantes, les exclamations admiratives
de tous les visiteurs, petits et grands.

« Arbres le voyage immobile » a fasciné le
jeune auditoire

L

ire, on ne le dira jamais assez, c'est un moyen
de se détendre, de se cultiver, de nourrir son
imaginaire et de découvrir, à travers la magie
des mots, toute la beauté de notre langue, si belle,
si riche.
Dans notre village où la vie culturelle est intense, à
travers de multiples animations communales et
associatives et grâce à une Médiathèque dynamique,
la Fête du Livre est un événement annuel qui réunit
toutes générations autour de moments forts.
Le thème de cette année était « l'arbre ». Beau
sujet s'il en est, qui a été une source d'inspiration
pour les dames de la Médiathèque, toujours partantes pour plonger dans les ouvrages et en extraire des morceaux choisis, joliment illustrés et exposés à la salle du Pontis.

L

ire, c'est aussi, par extension, dessiner,
regarder, écouter ! Et cette fête en a donné
aux enfants plus d'une occasion. Avec, en
préambule, une séance de cinéma mémorable à la
Terrasse des Arts. Le film documentaire « Arbres,
le voyage immobile » avec la voix off de Michel
Bouquet, les a promenés dans le monde. Voyage
enchanté de la Namibie à la Californie, en passant
par Madagascar, l'Afrique du Sud et l'Europe,
"Arbres..." est un parcours dans une dimension où
l'on rencontre des personnages extraordinaires :
énormes baobabs au tronc difforme, séquoias dont
la longévité inspira Alfred Hitchcock "Vertigo", dattiers, pin de Bristlecone (le plus vieil arbre du
monde) mais aussi arbres étrangleurs qui portent
en creux le fantôme de leurs victimes, arbres qui
marchent vers la mer, arbres timides du sud de la
France, arbres urbains, arbres fous...
Stupéfaits, émerveillés, les enfants ont exprimé
leur enthousiasme.
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Balade botanique dans la commune

L

a Fête du Livre et des arbres, ce fut aussi
cette belle balade dans la commune, avec
Ludovic Thébault. Notre jeune animateur
de la salle multimédia est un passionné de botanique. Le saviez-vous ? Il parcourt la nature avec
l’oeil affûté d'un connaisseur et les plantes et les
arbres de la commune n'ont aucun secret pour lui.
Il a emmené les enfants dans la commune, pour
faire partager ses connaissances et ses découvertes
locales à tout ce petit monde, avec la gentillesse et
la pédagogie qu'il met quotidiennement au service
des Internautes.

En point d'orgue, des arbres plantés avec les
enfants

L

a conclusion de ces journées autour de l'arbre était évidente pour notre premier magistrat. Il souhaitait que de nouveaux arbres
soient plantés autour de la Terrasse des Arts et des
écoles et a invité tous les enfants à participer à
cette action "nature".

Les services techniques ayant préparé
la terre et les emplacements, les écoliers de
toutes les classes sont
venus tour à tour donner un coup de main
symbolique. Les espèces choisies : oliviers,
grenadier, ginkgo biloba, camphrier, tilleuls
parlent de Provence et
enrichissent la variété
arborée du paysage
communal. Ils grandiront,
comme
les
enfants, qui les verront
pousser avec fierté. Ce
sont eux qui les ont
plantés et ils pourront
un jour le dire à leurs
enfants !
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La visite au jardin Thuret offerte par la
Médiathèque

L

es élèves de CM1 racontent : « Au tout
début, une jeune dame, Aurore, nous a
expliqué que le jardin Thuret a été créé par
Monsieur Thuret il y a 150 ans. Monsieur Thuret
était botaniste et surtout spécialiste des algues.
Au début, il y avait que des oliviers, on voyait la
mer dans le lointain. Monsieur Thuret voulait
faire un jardin extraordinaire et il a envoyé des
explorateurs dans le monde entier pour observer
les arbres et les plantes et rapporté des graines.
Beaucoup de graines n’ont pas survécu parce
qu’elles ne sont pas arrivées à s’habituer au climat et d’autres ont poussé.

Devinette des CE1
Il était un arbre
Il était un arbre avec ses
feuilles,
Feuilles dorées,
Feuilles étoilées.
Il était un arbre avec ses
fruits,
Fruits marron,
Fruits durs,
Avec des marrons.
C’est le….. ?

Après, on nous a divisé en groupes, et chaque
groupe a eu une mission : un arbre à étudier :
les palmiers, les eucalyptus et les géants. Puis on
s’est réunis tous ensemble au point de départ, les
CM1 sont allés avec Madame Russel (en fait
Elisabeth Russel qui est botaniste) et les CE2 avec
une autre dame, qui est Aurore.
Madame Russel nous a dit des tas de choses sur
les arbres et en particulier l’eucalyptus qui est le
plus grand du monde et qui bat de peu le
séquoia. Il a une écorce blanche qui « mue ».
Elle nous a expliqué aussi que le palmier est une
herbe parce qu’il n’a pas de branches. Elle nous a
montré l’arbre le plus vieux du monde : le cycas,
qui remonte à l’époque des dinosaures ! »

Le marronier d’Inde
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L’APE

L

e début de l'année scolaire est le moment
de l'assemblée générale de l'association des
parents d'élèves. Le bureau élu en septembre
est composé de :
- Ibrahim Daher, Président
- Laurence Margaillan , Vice présidente
- Isabelle Logeais, Trésorière
- Albane Béranger, Christine Roux, Christine
Ouvré, Sandrine Bousquet, Anne Pedersen,
secrétaires.

Chacune des secrétaires est responsable d'un
secteur d'activités, de la participation de l'association aux différentes manifestations communales
au suivi de la cantine.
Cette assemblée générale est suivie, au mois
d'octobre, de l'élection des délégués de parents
d'élèves: une participation record cette année,
avec 80% en maternelle et 65% en élémentaire.
Les délégués de parents d'élèves (DPE) sont la
représentation officielle des parents d'élèves dans
la vie scolaire via leur participation aux conseils
d'école. Ils sont là pour transmettre les demandes
ou remarques à la mairie et à l’école. Les DPE
peuvent aussi servir de modérateurs (à la demande des parents ou de l'école) en cas de problèmes
personnels.
L'action de l'APE auprès de l'école est de participer
à la vie et à l'animation de l'école, d'organiser des
activités et fêtes liées aux écoles (Fête de fin
d'année, kermesse, carnaval...), de subventionner
financièrement les classes afin d'organiser des sorties
(spectacles, musée, cinéma, classe verte, de
neige...).

Une nouveauté cette année
le blog de l'APE : vous voulez suivre l'activité de l'association, ses actions dans différents secteurs :
consultez le blog à l'adresse suivante :
http://apevillechateauneuf.blogspot.com/
Et enfin une adresse électronique qui permet un échange d'informations, de questions entre le bureau
et les parents d'élèves:
ape.villechateauneuf@gmail.com

Le mercredi 31 octobre, parents et enfants de
Châteauneuf se sont retrouvés sur la place de la
Mairie à 18 heures pour un défilé l'Halloween.
Tous déguisés et maquillés comme il se doit le cortège a défilé dans les ruelles du village afin de
récolter des bonbons distribués par de généreux
villageois. Certains ont eu un peu peur de se retrouver face à de tels monstres comme en attestent les
photos que vous pouvez voir sur le site de l'APE
Merci à toutes et tous d'avoir été présents et participatifs. Et à l'année prochaine pour de nouvelles
frayeurs.
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La Vie Sportive
François Borsotto
un sportif Castelneuvois à l’honneur

C

ourue du 30 septembre au 6 octobre dernier, cette course organisée par Jacky ICKX
a réuni 140 concurents autos, motos,
camions.
Le circuit dessine une boucle dans le grand
désert égyptien, entre Le Caire et l’Oasis de Siwa,
proche de la frontière libyenne et retour.C’est à
l’issue d’une semaine de course sur un terrain
totalement sablonneux et par des températures de
40 degrés que François Borsotto et Christian
Lavieille se sont imposés pour la première fois au
classement général d’un rallye raid et ce à bord
du Nissan Navara du team Dessoude basé à St Lô.
Après avoir gagné séparément la coupe du monde
dans la catégorie des voitures de série.
Cette première victoire permet de préparer le
DAKAR 2008 dans de bonnes conditions
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La Vie Sociale & Festive
Téléthon 2007
le pari des 6000 roses

L

e Téléthon 2007 s’est préparé en équipe et
dans la bonne humeur : C’est en 2005 à l’initiative de la commune de Châteauneuf que
l’opération « les roses de Châteauneuf » a débuté.
3000 roses pour 3000 habitants, pari tenu et
dépassé. Fort de cette expérience Jean-Pierre
Maurin décide en 2006 de proposer à Marcel
Perrissol, maire d’Opio, de se joindre à son équipe.
Thierry Occelli s’enthousiasme pour le projet :
2000 roses pour 2000 habitants, un défi largement
gagné.
2007 voit Gourdon nous rejoindre, Eric Mele et
son équipe s’emballent et s’engagent à vendre
1000 roses ! Un vrai défi qui nous propulsera à
6000 roses.
Les rosiéristes de Châteauneuf, José et Denis
Zunino alliés à François Quilès et Jean-Louis Volo
d’Opio ont travaillé d’arrache-pied pour assurer
une production suffisante et faire face au challenge des trois communes unies pour la bonne
cause.
Résultat du pari des 6000 roses pour 6000
habitants dans votre prochaine Lettre du Maire.
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Châteauneuf, Gourdon, Opio, une alliance pour un défi
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Châteauneuf : intergénérations
Semaine bleue

L

a semaine nationale consacrée aux personnes âgées n'est jamais oubliée dans notre
commune. Elle a débuté à l'association de
gymnastique présidée par Claudine Navarro, avec
de belles plages de "portes ouvertes" pour que
chacun puisse aller se donner un peu d'exercice
et, pour les nouveaux, découvrir que la gym sous
toutes ses formes s'adapte parfaitement à tous les
âges. Douce pour les articulations mais très efficace pour le souffle, la forme, la tonicité et le mental
elle maintient la bonne humeur et favorise aussi
ces liens sociaux si importants dans un monde trépidant. Pas de courbatures chez les participants
mais des moments de contact, de détente et de
bonne humeur!

Journée portes ouvertes de la Gymnastique Volontaire

Semaine du goût
A l'école, un repas partagé par les écoliers et
les aînés

É

coliers et aîné réunis pour un repas en
commun, cela tombait bien. Car la semaine
du goût et la semaine bleue se sont entrecroisées pour permettre aux enfants de l'école de
rencontrer leurs aînés autour de bons petits plats
à thème. Les enfants avaient travaillé, à l'école, sur
les saveurs et les épices et le repas partagé fleurait
bon les senteurs exotiques, pour illustrer tout ce
qui avait été étudié. Une jolie présentation de ces
différents condiments qui mettent du piquant ou
de l'originalité dans les assiettes enchantait les
convives à l'entrée du restaurant scolaire et leur
mettait l'eau à la bouche. La dégustation, en bonne
compagnie, s'est effectuée sans laisser un grain de
riz dans les assiettes. Les cuisiniers avaient bien
travaillé et tout le monde a apprécié.

Déjeuner des ainés à l’école

L

e lait sous toutes ses déclinaisons est un facteur de bonne croissance, une source de
protéines et de vitamines indispensables au
développement juvénile. C'est pourquoi il a été
largement mis à l'honneur lors des journées du
goût qui se sont poursuivies pendant toute une
semaine dans les classes, après une première
approche des saveurs tournant autour des épices.

Ensemble à l’école
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Les enfants racontent l’intervention de Monsieur Coquelet, apiculteur
à l’occasion de la semaine du goût
« Dans la ruche il y a une reine.
La reine peut pondre jusqu’à 300 œufs par jour.
Il y a des cellules où dedans la reine pond ses œufs.
Il y a une cellule où il y aura la future reine.
La reine peut vivre 4 ou 5 ans.
Les abeilles travailleuses vivent que 45 à 50 jours.
Et elles ont la vie cruelle : quand elles naissent,
Elles doivent nettoyer leur cellule et
Elles se mettent à travailler tout de suite !
Et pour se parler, dire que des abeilles
Qui ne sont pas de la même ruche
Ou qu’un ours vient pour attaquer la ruche,
Elles se transmettent des odeurs ! »

Pique nique des voisins de la Trinité

L

e principe de cette rencontre séduit chaque
année davantage de participants autour de
la Chapelle de La Trinité et s’ancre dorénavant dans les coutumes locales.
Les habitants du quartier se sont donc retrouvés
pour un pique nique amical .Chacun comme c’est
devenu la coutume avait confectionné pour l’occasion des petits plats à partager, des gourmandises
salées et sucrées.
La nouveauté de cette année était le concours de
la meilleure tarte salée ou sucrée. Car il faut bien
le dire le choix des fins gourmets qui composait le
jury improvisé était parfois difficile tant la qualité
des gourmandises proposées était réelle.
Les « goûteurs » testaient avec application et
l’arbitrage bienveillant du maire de la commune fit
le reste.

29

Décembre 2007

Le vide grenier
Le Comité des Fêtes au cœur du vide grenier de Châteauneuf

L

a brocante organisée par le Comité des Fêtes
a connu un vif succès avec le soleil en prime.

On pouvait se désaltérer et se restaurer sur le
stand du Comité des Fêtes ou dans les établissements voisins.
Chacun se promenait d’un vendeur amateur à l’autre, marchandait, dialoguait dans la bonne humeur
et la convivialité, persuadé, toujours d’avoir fait
une bonne affaire !

La fête de la courge
Une abondance de bons moments

L

es cieux était très malicieux pour la quatrième fête de la courge. Peine perdue les nuages en auront été pour leurs frais, le public
a sorti brièvement ses parapluies et les soupes
odorantes ont continué à mijoter et à faire le bonheur des papilles de tous les amateurs. Ils ont été
très nombreux, à déguster sur place ou à emporter
les différentes variétés concoctées par les chefs du
jour.
Tous bénévoles bien sûr, tous fiers d'avoir su ajouter l'épice original ou le petit truc, jalousement
gardé, faisant de ces assiettées un régal riche en
saveurs.
Sur la place, des stands et encore des stands.

Avec des courges, en quantité, comme il se doit
pour cette fête organisée par l'association « La
Courge d'Abondance ». Des énormes, qui ont fait
pouf pour les enfants ravis. Des rondes et dodues,
tout en beauté orange, des rouges, des vertes, des
longues, des « minis », des élégantes arborant fièrement de véritables cols de cygne comme le montraient si bien aussi les superbes photos encadrées
tout exprès pour cette journée. Hormis la beauté
de ces légumes qui ont donné aux étals des airs de
fête, les courges étaient là pour rappeler qu'elles
sont autour d'une belle action humanitaire.

Nicole Galbe Présidente de « La Courge d’Abondance »
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Car le but de ces moments de rencontre est
bien de pouvoir apporter un soutien à des
organisations caritatives. Le public est venu en
sachant que chaque bol de soupe, chaque assiettée
de gnocchis à la courge (c'était une première et
quelle réussite!), chaque tartelette salée ou sucrée,
chaque pain spécial acheté était autant pour des
œuvres humanitaires. Tout comme les recettes des
jeux pour les enfants, des maquillages et de toutes
les animations qui ont égayé une journée haute en
couleurs. En soirée, des soupes encore. Les cuistots n'ont pas chômé et les marmites n'ont guère
refroidi.

gnocchis, à France Isnard pour son cury de
courge, à Max Brun et la S.A.C.A., aux exposants,
aux artistes, aux artisans, aux cuisiniers amateurs
et bien sûr à tous les bénévoles qui ont permis de
récolter des dons au profit de deux associations
qui s’occupent de personnes agées : les Blouses
Roses d’Antibes (action dans les hôpitaux et les
maisons de retraite) a reçu 1200 € ainsi que
l’ADSC (intervention par des jeunes sur des
personnes âgées isolées).

Ce fut pour terminer une soirée en musique
que Nice Matin a relatée :
Brigitte Delepine chef de chœur de la chorale
Harmony Toot Sweet avait invité la chorale d’Albi.
Ainsi la fête de la Courge s’acheva par un concert
de très belle qualité. Les choristes étaient heureux
de se retrouver et de partager ces bons moments
avec un public généreux et enthousiaste. Ajoutons
que le tout s’est achevé dans la cantine de l’école
élémentaire autour d’une soupe au pistou préparée par Alain Barbier.
Nicole Galbe, Présidente de l’Association souhaite
remercier tous ceux qui ont participé à la réussite
de la 4e fête de la courge.
Ces remerciements s’adressent : au Crédit
Agricole, au Marché des Collines, aux cultivateurs,
au foyer Riou, à la Résidence Retraite du Pré du
lac, au C.A.T. la Bastide, à l’équipe des services
techniques de la mairie , au Comité des Fêtes, à la
Tour des Délices, à Alain Barbier pour ses tartes, à
Karine Gordon pour l’affiche, aux deux chorales
Harmonie toot sweet de Châteauneuf et AssousLezert d’Albi, au magasin Naturdis de Grasse, au
restaurant le Capricio, à Jean-Paul Paillard pour ses
livres, Danièle et Alain Bournerie pour leur
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État civil
Ils sont nés
Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre
commune quatre nouveaux petits administrés :
BEN ALLOUL Eléonore, Emma
Le 12 septembre 2007 à Grasse
D’ESQUERMES Aurore
Le 27 septembre à Grasse
BALZANI Maxime, Sacha, Levon
Le 2 octobre 2007 à Grasse
SERFATI- -ARGENTAIS Lana , Josiane
Le 18 octobre 2007 à Cagnes sur Mer
BALOIS Anaïs, Claire, Fébronia
Le 10 novembre 2007 à Grasse
Toutes nos félicitations aux heureux parents

Ils nous ont quittés
Nous avons le regret de vous informer le décès de :
Gérald CHEFDRUE
le 29 août 2007
Didier FONT
le 30 Août 2007
Nurhan BORZAKYAN
le 13 septembre 2007
Andréa BLANC veuve RAYNAUD
le 15 septembre 2007
Egle MERCATI veuve BRANDONE
le 29 septembre 2007
Liliane LIENARD épouse SAINT LEGER
le 7 octobre 2007
Jean-Claude STERLING
le 19 octobre 2007
Henri WOLINER
le 19 octobre 2007
Paule MORLÉ veuve NORMAND
le 22 octobre 2007
Fernand RABIER
le 24 octobre 2007
Fernande GEULIN veuve GEORGIEFF
le 28 octobre 2007
David CHAPMAN
le 20 novembre 2007
Gabriel RAYBAUD COLLOMP
le 26 novembre 2007

Ils se sont unis
Nous avons eu le plaisir de célébrer huit mariages:
Le 18 août 2007
Mélanie TRUQUET
& Stéphane PAPPALO
Le 31 août 2007
Charlotte, Rosemarie WYLER
& Jérémy, Nicolas, Max TRABAUD
Le 1 septembre 2007
Sandie, Laure DEBIEZ
& Olivier, Jérôme ORLANDO
Le 8 septembre 2007
Marie-Caroline ARANDA
& Gil, Philippe, Jean-Marie BRISOUX
Le 15 septembre 2007
Juana, Denise, Gabrielle BAUDRY
& Antoine, Philippe, Denis LEJEUNE
Le 22 septembre 2007
Marianne ADAM
& Helder, Manuel DOS SANTOS LOPES
Le 22 septembre 2007
Elodie, Marguerite, Christine BOVIS
& Stéphane, Alain MARGUIN
Le 13 octobre 2007
Aurélie, Marie-Thérèse, Jacqueline RATEL
& Johan, Fernand, Vicky, Loukas VOGELEER
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La RECETTE de LOUISETTE GARNERONE
Tarte à la framboise

Ingrédients :
pour la pâte :
 400g de farine
 40g de beurre
 4 cuillère à soupe de d’huile
 6 cuillères à soupe d’eau
 1 jaune d’œuf
 2 cuillères à soupe de sucre
 1 sachet de sucre vanillé
 1 pincée de sel
 1 sachet de levure
 1 zeste de citron râpé
 Confiture de framboises

Préparation :
 Dans un bol mettre la farine, le sel, le sucre, la levure, le sucre vanillé,
le zeste de citron râpé. Bien mélanger, ajouter le beurre et l’huile que
vous pétrissez du bout des doigts en ajoutant un peu d’eau la pâte ne doit
pas être trop molle laisser reposer 1/2 heure.
 Etaler la pâte dans un moule beurré
 Garnir en étalant la confiture de framboises
 Faire cuire à four moyen à 150° environ 30 minutes.
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Retrospective 2007

Carnaval du Comité des Fêtes
(février)

Les vœux
du Maire
(janvier)

Assemblée générale
Lei Messuguié
(janvier)

L’escapade des ainés à Vintimille (février)
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Lancement du concours de
fleurissement « La Jarre d’Or »
(mars)

Restauration du cimetière
avec création d’un
columbarium.
(janvier)

Vélos électriques pour
les gardes
(juin)

Rencontre
intergénérations
(mai)
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Opération
sécurité
routière
(juin)

Restauration des
archives municipales
(octobre)

La foulée verte
(avril)

Fête du Brusc
(avril)

Fête de la Sainte-Trinité,
inauguration de la Terrasse des Arts
(juin)
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Forum intercommunal
des Associations
(septembre)

Les 6 kms de Châteauneuf
(juin)
Les Nuits du brusc
(juillet)

30 ans de communication
(juin)

Jacques Taddéï et Vincent Lucas
Piano et flûte à la Terrasse des Arts
(juillet)
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Calendrier
Janvier

Vœux du Maire (Jour et heure précisés sur l’encarté joint).

6 Janvier

15h

Conférence Diaporama « le Tibet » par Gérard Berrier à la Terrasse des Arts.
Entrée gratuite.

19 janvier

12h

Déjeuner des ainés à la terrasse des Arts

26 janvier

17h

Assemblée Générale des Amis de la Bibliothèque au MASET

8 février

20h30

Récital de Jil Aigrot, interprête de Piaf dans le film « la Môme » à la Terrasse
des Arts

1er mars

20h30

Ensemble baroque de Nice, sous la direction de Gilbert Bezzina. Terrasse
des Arts. Entrée Gratuite

1er mars
8 mars

Carnaval de l’APE au MASET
15h30

Conférence à la Terrasse des Arts : « La place des femmes dans la société à
travers l’histoire » film à 17h.

9 mars

Elections municipales (1er tour)

15 mars

Printemps des Poètes : « À la rencontre de l’autre », Salles du village et du
Pontis

16 mars

Elections municipales (second tour)

30 mars

Fête pastorale et Agricole de Notre-Dame-du-Brusc

Quatre fois vingt ans pour Pierre Bertrand,
Premier Adjoint

É

mu par la fête surprise organisée
par
Jean-Pierre
Maurin et Chantal Niot et
qui réunissait les adjoints et le
directeur des Services Olivier
Orlando, Pierre n’en finissait pas
d’ouvrir les cadeaux autour du
verre de l’amitié.
31 ans de Mairie : une tranche de
vie et l’évocation dans la convivialité de tant de souvenirs !
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