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Nous avons donné le coup d’envoi à la
période des festivals avant l’été !
Sur le thème de « Carmen », cette
bohémienne
fantasque,
danseuse,
chanteuse, incapable de renoncer au désir,
dépeinte par Prosper Mérimée, une
atmosphère toute « sévillane » a envahi la
Terrasse des Arts en ce début de printemps.
Une semaine de flamenco, de chants, de danses, des films
remarquables, un débat sur le mythe de Carmen, voilà un
programme 2010 que les « aficionados » ne sont pas prêts
d’oublier !
Le XXIe festival du Brusc avec ses quatre soirées début
juillet, éclectique et de qualité, vous ravira avec du swing et
jazz manouche, de la magie sous les étoiles, des chants
polyphoniques véhiculant culture et langue corses, ainsi
qu’une soirée de musique baroque.
Début août nous avons rendez-vous avec le deuxième
festival de piano, initié grâce à l’idée et l’investissement
personnels de Jacques Taddei.
Nous y côtoierons des artistes d’exception, qui nous
inviteront dans un véritable tourbillon musical, où le piano
sera roi, dans des œuvres de Chopin, de Schumann,
accompagné certains soirs par les cordes d’une guitare ou
celles d’un alto.
À la mi-août, l’Association « les Amis de Notre Dame du
Brusc » vous présentera le premier festival « Melomania » :
4 soirées musicales à la Chapelle du Brusc, avec de jeunes
artistes issus de grands conservatoires.
Terre de festivals, Châteauneuf vous promet des moments
musicaux exceptionnels, avec des interprètes de grand renom
et de jeunes espoirs de grand talent.

Bonnes vacances à Châteauneuf !

Jean-Pierre Maurin

Imprimerie Zimmermann à Villeneuve-Loubet
imprimé sur papier recyclé
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Uno annado
Castèunòu.

de

festenau

à

Avèn pas espera l'estiéu pèr endraia
lou tèms dei festenau!
Sus lou tèmo de « Carmen », aquelo boumiano
fantasco, balarello, cantarello, que saup pas dire noun
au desir, coumo l'a depintado Prosper Mérimée, uno
envirouno touto « sevillano » a gagna la « Terrasse
des Arts » en aquelo debuto de la primo.
Uno semano de « flamenco », de cant, de danso, de
filme remarcable, un debat discussioun sus lou mite
de Carmen, vaqui un prougramo 2010 que leis afouga
soun pas prest d'óublida.
Lou vint-unen festenau dóu Brusc emé sei quatre
serado à la debuto de juliet, ecleiti e de qualita, vous
encatara emé de « swing e jazz » boumian, de magìo
souto leis estello, de cant poulifouni carejant culturo
e lengo corso, e uno serado de musico barroco.
A la debuto d'avoust, avèn rendès-vous emé lou
segound festenau de pianò, inicia bono-di l'idèio e
l'investimen persounau de Jacques Taddei.
Li coustejaren d'artisto de trìo, que nous couvidaran
dins un vertadié revoulun musicau, doun lou pianò
sara rèi dins d'obro de Chopin, de Schumann,
coumpleta quàuquei sèro pèr lei couordo d'uno
guitarro vo aquélei d'un vìouloun.
A la mitan d'avoust, l'assouciassioun « Les Amis du
Brusc » vous presentara lou festenau « Melomania »,
tres serado musicalo dins la capello dóu Brusc, emé
de jouineis artisto sourti de grand counservatòri.
Castèunòu, terro de festenau, vous aura prepausa
d'eiceciounau moument musicau, emé d'interprète de
grand renoum e de jouineis espèr de grand gàubi.

Our horizon
A
festival-packed
Châteauneuf

year

in

This year, the festival period commenced before
the summer got into swing.
Early this spring, an andalucian atmosphere filled
the Terrasse des Arts in the shape of Carmen, the
temperamental bohemian, dancer and singer who
couldn’t say no to desire, as portrayed by Prosper
Mérimée.
For a whole week, the town was bustling with the
sounds of flamenco, singing and dancing, as well as
some remarkable films and a debate on the Carmen
myth.
The 21st Brusc Festival is scheduled to fill four
evenings in early july. They will bring an eclectic,
top-quality selection of swing and manouche jazz, a
sprinkling of magic under the stars, some
polyphonic chants from Corsica and a whole evening
of baroque music.
In early august, the second piano festival will take
place in the village, largely thanks to the impetus and
energy injected by Jacques Taddei.
Some exceptional musicians will be there, inviting
us to listen to a musical feast dominated by the piano
and including Chopin and Schumann, at times
accompanied by the strumming of a guitar or the
strains of a viola.
In mid-august, the association, « Les Amis de Notre
Dame du Brusc » will present the first Melomania
festival, comprising four musical evenings at the
Chapelle du Brusc and featuring young artists from
major conservatoires.
This year Châteauneuf brings you more
unforgettable musical moments than ever, with a
selection of renowned musicians and rising stars.

Bouonei vacanço à Castèunòu.
.
Jean-Pierre Maurin

Enjoy your summer to the full in Châteauneuf.

Jean-Pierre Maurin
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La Vie Municipale
L’essentiel des conseils

•••Séance du 10

février

 Frais de fonctionnement et classes de

découverte pour les écoles
Pour l’école élémentaire :
Il est attribué un montant de 55 € par élève.
Frais de bureau pour 460 €.
Pour l’organisation des classes de découverte
une somme exceptionnelle de 9 000 €.
Pour l’école maternelle :
Il est attribué un montant de 45 € par élève.
Frais de Bureau pour 350 €.
Pour l’organisation des classes de découverte
une somme de 3 000 €.
Pour les classes de découverte, les aides
communales sont au plus égales à la
participation financière des parents.
 Tarifs des droits de place du marché
La Commune a procédé à la mise en place de deux
bornes électriques accessibles aux commerçants
non sédentaires, pour la conservation des denrées
fragiles ou périssables.
Cet investissement s’élève à 12 000 € et permet
jusqu’à 12 branchements.
Le syndicat départemental des marchés de France
a rendu un avis favorable pour l’application de la
nouvelle tarification :
1 € la demi-journée par branchement aux bornes
électriques.
Le droit de place est porté de 0,91€ à 1€ le mètre linéaire.
 Frais de gardiennage du gymnase du
Bois de St Jeaume
Huit associations sportives utilisent depuis le 6
novembre 2008 les locaux de l’ensemble sportif
dont la gestion a été déléguée à la Commune par
le Conseil général, hors du temps scolaire.
Le Conseil municipal décide la prise en charge des
frais de gardiennage sans refacturation aux
associations. Il indique toutefois que cette mesure
ne devra pas aboutir à des demandes excessives,
en particulier le samedi, réservé aux compétitions.
Cette mesure vise à conforter les associations
sportives et leurs 385 adhérents qui fréquentent
régulièrement la salle multisports et le gymnase du
Bois de St Jeaume, et contribuera au bien vivre
sportif à Châteauneuf et plus généralement dans le
canton du Bar-sur-Loup.

 Acquisition de parcelles de terrain à

l’euro symbolique en vue d’élargissements
de voiries
25 m2 pour élargissement du chemin de
Bramafan : Mme Armond.
257 m2 pour élargissement du chemin de la
Brague : M. et Mme Miller Scherer.
176 m2 pour élargissement du chemin de la
Brague : M. et Mme Faubert.
131 m2 pour élargissement du chemin de la
Treille : M. et Mme Trumel.
 Service Public d’Assainissement Non

Collectif : SPANC. Fixation de la redevance
et convention de facturation
La Commune a attribué le marché d’exploitation
du SPANC à La Lyonnaise des Eaux pour une durée
d’un an renouvelable deux fois.
Ce marché de prestations de services comprend
notamment le contrôle des installations
d’assainissement non collectif ainsi que le contrôle
de conception et de réalisation des installations
nouvelles. La redevance A.N.C* s’élève à 73,20 €
HT et son prélèvement sera étalé sur 6 facturations
semestrielles ou mensualisées selon le cas.
* Assainissement Non Collectif

 Renouvellement mise à disposition à la

CASA d’un terrain et hangar
Une première convention signée en 2007 arrive à
échéance en 2010.
Le service de gestion des déchets de la
Communauté d’Agglomération a réalisé des
travaux de mise aux normes et d’améliorations
pour un montant dépassant les 100 000 €.
Dans l’attente de la livraison de la déchetterie de
Gourdon, la mise à disposition est reconduite
pour une année à titre précaire.
 Licence de débit de boissons IIIe catégorie
Le gérant de la SARL « la Salle à Manger » avait
sollicité l’octroi d’une licence.
Par délibération du 21 octobre 2009 le Conseil
Municipal a créé une licence III.
La cession a été décidée pour le prix de 1 000 €.
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 Convention entre la Commune et

l’Association des Parents d’Élèves
La Présidente de l’APE propose de mettre en place
une aide aux devoirs, payée par les parents,
réalisée par des intervenants extérieurs, différente
de l’étude dirigée.
Suite à l’avis favorable du Conseil d’École rendu le
23 avril, une convention d’occupation de locaux
publics est à établir.

 Réseaux secs et humides du village
Le Syndicat Départemental de l’Électricité et du
Gaz est intervenu pour la réalisation de travaux
d’enfouissement de l’électricité dans le cadre de
l’article 8 du cahier des charges de concession
pour le service public de la distribution d’énergie.
Le coût total des travaux s’élève à 161 371 € HT ; la
part communale s’élève à 32 274 € HT, la différence
fait l’objet d’une subvention du Conseil général.

Les commissions communales

D

ans chaque Lettre du Maire nous vous présentons une commission. Pour continuer cette série,
voici la commission Cadre de vie dont la mission est de :

- suivre la qualité de vie des habitants des quartiers, en recensant les problèmes rencontrés et en les
centralisant par l’intermédiaire de ses membres chargés d’un quartier.
- émettre des propositions d’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Cadre de vie

De gauche à droite :
Pierre Brancato
Françoise Ricord
Martine Lipuma
Émile Bezzone
Emmanuel Delmotte (vice-président)
Danielle Maincent

Police municipale : un nouveau véhicule

os
deux
gardes
champêtres
disposent
dorénavant d’un Citroën
Berlingo HDi totalement équipé
pour leurs différentes missions.

N

L’été vous pourrez les croiser
également sur leurs vélos
électriques !
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Les travaux
 La voirie : réfection de chaussées
Chemin de Bramafan
(dans sa partie comprise
entre le chemin de la
Brague et le chemin du
Riou).

Chemin de la Treille
Depuis le chemin du Peyloubet
jusqu’au n° 1745 où un
cheminement piétonnier a été
réalisé.

Chemin du Camp de Tende
(entre les numéros de voirie 766
et 1080).

Chemins de l'Hubac et de
Notre Dame du Brusc
Des reprises de chaussée (trous
et affaissements) ont été
effectuées.

Chemin des Allées
(dans sa partie comprise
entre le chemin de la
Rouguière et le chemin de la
Couale) et création d'un mur
de soutènement de 40 m de
long réalisé par Yvon des
services techniques.

Route départementale 3
Reprise du réseau pluvial, réfection
du mur de soutènement et création
d’un regard d'assainissement.
Ces travaux ont été réalisés avec le
concours du Conseil général.

 Le village et ses environs
Place des Pins 
Bornes électriques mises à la
disposition des commerçants non
sédentaires les jours de marché.

Place des Pins
Mise en place de
Toutounettes avec
corbeilles afin de
récupérer les
déjections canines.
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Le passage des Ferrages
nouvel enduit du mur de
soutènement et pose prochaine
d'un garde-corps en prolongement
de la maison de Gabriel Micoud.

Réfection de la rue du Castelet
Le revêtement est terminé, prochainement
pose de bacs identiques à ceux présents
devant la mairie.
Un nouveau Trompe-l’œil
À l'entrée du Village, réalisé
par l'artiste Jean Thiry.

Chemin de la Treille 
Création d’un mur de
soutènement. Travaux
effectués par le Sicasil à la
demande de la Commune.

Cimetière vieux
Nouveaux bancs.

Jardins devant l’entrée
de Startéo

Notre Dame du Brusc 
Loge des artistes.

Débroussaillement et nettoyage
des bords de routes depuis le 7 juin.

Rue du Bosquet
Nouvel éclairage
pour un test
d’économie
d’énergie.
7
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Économies d’énergie

L

a commune a accueilli Alexandre Veyradier,
étudiant en licence pro « Maîtriser les énergies
du bâtiment » à l’Université de Montpellier.

Son tuteur de stage, Olivier Orlando, Directeur des
services, a pu l’accompagner, le guider et lui établir sa
feuille de route.
D’avril à juin, Alexandre a minutieusement
analysé le MASET, les salles du Village et du
Pontis, le presbytère, la Mairie, ainsi que
l’éclairage public.
Consommations d’électricité, d’eau, de
gaz, système de ventilation, isolation,
vitrage,…, rien n’a été laissé au hasard.
Le travail de ce jeune stagiaire comportait
également des propositions techniques
visant à réduire les consommations,
l’objectif à moyen terme étant de les
réduire de 20%.
Certaines de ces propositions sont applicables sans
gros frais comme le remplacement des ampoules à
incandescence par des ampoules fluo compactes.
Pour d’autres, il faudra l’intervention de
professionnels là où l’investissement est plus
conséquent comme les travaux d’isolation.

Pour la Commune, cette mission s’inscrit
parfaitement dans les objectifs du Grenelle I et II de
l’environnement à travers la maîtrise des énergies. La
CASA s'est dotée d'une Charte de l'Environnement et
d'un Plan local énergie (PLE). C’est dans le cadre de
ce PLE qu’un autre diagnostic complet pris en charge
par la CASA est en cours sur les bâtiments des écoles.
Ces démarches éco-environnementales
permettent d’anticiper la future
« Réglementation thermique 2012 »
obligatoire dans le tertiaire puis en 2013
dans le résidentiel.
Celle-ci imposera 50 kWh de
consommation d'énergie primaire en
moyenne par m2 de SHON et par an pour
les bâtiments neufs, quelle que soit leur
forme, au lieu de 80 à 250 kWh.
Un grand merci à Alexandre pour le
travail réalisé, et pour son immersion
totale voire spirituelle. En effet, la Commune a pu le
loger dans l’appartement du presbytère, mais
Alexandre a préféré se consacrer aux énergies fossiles
du bâtiment…

Des agents formés à l’utilisation des extincteurs
ans la continuité des formations liées à la
sécurité :
habilitations
électriques,
ers
1 secours…, 18 agents territoriaux ont
suivi un stage intitulé « Utilisation des extincteurs ».

D

Ce stage d’une demi-journée, dispensée par la
société Parfeu, comprenait une partie théorique
sur le déclenchement des incendies, les données
statistiques, les différents types de feu et
d'extincteurs, la manière de donner l'alerte… et
une partie pratique avec des exercices.
En effet, chaque agent a manipulé les différents
types d'extincteurs « en réel » sur un feu de
poubelle volontaire.

Le personnel des écoles, de la Police municipale,
des services techniques et une partie des
administratifs a bénéficié de ces acquis. Le
personnel de la crèche a bénéficié le 15 juin
prochain d’une formation dispensée par le
Capitaine Augier du service des Pompiers.
D’autres sessions seront organisées de manière à
former l’ensemble du personnel.
La protection du personnel, des enfants, des
usagers et des biens est une des priorités de la
municipalité.
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Les commémorations du 25 avril et du 8 mai
e 7 mai 1945, la reddition de l'armée
allemande est signée à Reims, suivie le 8
mai par la signature à Berlin de l’acte de
capitulation de l’Allemagne nazie face aux
représentants des pays alliés.

L

La seconde guerre mondiale prenait fin en
Europe.
Il faudra cependant attendre les deux premiers
bombardements avec l’arme atomique, à
Hiroshima et Nagasaki, qui feront respectivement
140 000 et 40 000 victimes, pour enfin mettre un
terme définitif à ce conflit mondial, le 2 septembre
1945 avec la capitulation du Japon.
De 1945 à 2010 : 65 années de paix en Europe.
Les enfants qui naissent aujourd’hui ont des
grands-pères qui n’ont pas connu la guerre !
Pour eux et pour les générations futures, nous
avons un double devoir :
le devoir de mémoire en hommage à tous ces
hommes et ces femmes, civils ou militaires,
pourchassés,
déportés,
victimes
de
l’antisémitisme, du racisme, de l’obscurantisme,
le devoir de pérenniser la Paix.
Le Maire a conclu par cette phrase : « Nous devons
être des relais de mémoire et des messagers
d’avenir pour les nouvelles générations. »
Ces commémorations des 25 avril et 8 mai à
Châteauneuf ont été l’occasion, pour Monsieur
Gordolon, Président des anciens combattants du
Bar-sur-Loup, de remettre à Jeannot Bagnis et
Jeannot Mancini un coffret personnalisé
d'association d'ancien combattant.

Poème,
J'apprends l'art suprême de la vie :
Sourire à tous, toujours sourire
Sans désespérance supporter ma peine
Et ne pas regretter le passé
Et ne pas craindre l'avenir.
J'ai appris le goût de la faim
Et des nuits blanches ... depuis longtemps déjà
Je connais les pointes acérées du froid
Lorsque roulée en pelote je guette le départ des ombres.
Et je sais l'impuissance des larmes
Durant tant de journées claires
Durant tant de nuits sombres.
J'ai appris l'art des pensées rapides
Afin de fouetter le temps qui aime s'alanguir
Et je sais le dur combat que l'on mène
Afin de ne pas tomber, afin de ne pas faiblir
Devant l'infini trouble du chemin.
Car j'apprends l'art suprême de la vie :
Sourire à tous, toujours sourire
Sans désespérance supporter ma peine
Et ne pas regretter le passé
Et ne pas craindre l'avenir.
Lu par Hélène Gardet
Extrait : Paroles de déportés - Poèmes
de Irena Bobowska - écrit à Poznan, 1941
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La Vie Économique
 Tendances
Un nouveau concept à Châteauneuf :
La vente de vêtements de grandes marques mais pas aux prix des
marques…
En effet le concept du magasin « Tendances » nouvellement installé à
Châteauneuf, a pour but initial la vente, sous forme de déstockage, de
vêtements pour adolescent(e) s, hommes, et enfants, de collections
n’ayant pas plus de 6 mois.
À la demande de ses nouveaux clients, et surtout clientes, on peut
également y trouver désormais des vêtements femmes dans une
gamme de prix très attractifs, ainsi que des bijoux fantaisie et de la
maroquinerie.
Une équipe jeune et dynamique emmenée par Siham Champeaux
vous y attend dans une ambiance très « tendance ».

Tendances - 13, route de Nice - 06740 Châteauneuf - Tél : 04 93 70 86 38
Ouverture du mardi au samedi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h.

 Le Capriccio change de mains
A voir le nombre de véhicules qui envahissent tous les jours le parking,
nul doute que le Capriccio est une bonne adresse.
Anciens restaurateurs lillois, puis sur la place des Arcades à Valbonne
pendant quelques années, c’est désormais au Pré-du-Lac que la famille
Leclercq a remis la main à la cuisine.
La formule du midi à 11 € (entrée et plat, ou plat et dessert) ou les plats
du jour à partir de 8,50 € ont fait des adeptes, d’autant qu’ils changent
tous les jours. Tout comme la carte, sans cesse renouvelée pour
proposer une « cuisine du marché », carpaccio de Saint Jacques, turbot
en croûte de sel, magret de canard au thym, de quoi satisfaire les palais
les plus exigeants.
Cassolette de veau Marengo ou pavé de saumon à l’oseille figurent dans les plats du jour relevés au
hasard, un jour de juin, sur le site internet mis à jour quotidiennement. Bien sûr, il y a toujours les
traditionnelles pizzas au feu de bois.
Le personnel comprend dix à douze personnes, parmi lesquelles un chef pâtissier prépare à la demande
de magnifiques gâteaux pour mariages, baptêmes ou anniversaires, la grande salle et la terrasse pouvant
accueillir noces et banquets.
De nombreuses animations ont été proposées en juin, soirées coupe du monde de football ou fête de la
musique. D’autres idées mûrissent, visiter le site internet régulièrement permettra de se tenir informé.
Pour agrémenter le tout, ouvert tous les jours, l’accueil y est sympathique et de qualité.
Le Capriccio - 20 Chemin de l’Ubac - 06740 Châteauneuf - Tél : 04 93 66 25 71 / 06 80 56 93 21
site : www.lecapriccio.fr - e-mail : restaurant@lecapriccio.fr
Ouvert 7 jours sur 7.
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La télépépinière Starteo, qui a ouvert ses
portes le 1er mars dernier, vient compléter les
dispositifs d’accompagnement à l’emploi et au
développement économique de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis : la Maison de
l’Emploi créée en 2007 et la Plateforme France
Initiative créée en 2008.
Avec 15 bureaux équipés, 2 salles de réunion,
équipement de téléconférence, un espace détente et des services mutualisés, la Télépépinière Starteo
dispose de 600 m² d’espaces verts et de 20 places de stationnement privées.
Elle accueille ses premiers occupants et met en œuvre un accompagnement individualisé et collectif
des dirigeants.
5 entreprises occupent déjà 6 bureaux :
- Absysseo : services de géolocalisation en milieu clos,
- Eko Existen : conseils RH et psychologie d’entreprise,
- Natacha Laurent : architecte paysager,
- Nathalie Sherlock : formatrice informatique et logiciels de gestion SAP,
- AVF PSS : services de vidéosurveillance pour les TPE et PME.
Un cabinet d’expertise comptable, Audicom AEA, intégrera la pépinière au mois d’août 2010.
Starteo est également le premier centre de télétravail de la Région PACA. L’objectif est de permettre
aux habitants du moyen et du haut pays, salariés dans des entreprises à plus de 20 minutes de leur
domicile, de travailler plus près de chez eux. Cette disposition nécessite toutefois l’accord de
l’employeur.
Grâce aux formules souples qui sont proposées, le salarié peut télétravailler de 1 journée par semaine
jusqu’à un temps complet. Il réduit son temps de transport et gagne ainsi en qualité de vie.
Pour toute question relative à la création d’entreprise ou au télétravail :
Contact : Virginie Fernandez – 04 83 59 80 00
Télépépinière Starteo – 45 chemin du Cabanon – 06740 Châteauneuf

 Rappel du concours photo 2010

À compter du 1 juin 2010, toutes les demandes
de naturalisation par décret, pour tout le département, seront déposées en Préfecture, sans
passer par les services des mairies.

« Châteauneuf et son patrimoine »
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fixée au 15 novembre 2010.
Règlement complet sur le site
internet de la Commune :
www.ville-chateauneuf.fr.
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Pour simplifier leur démarche de dépôt de
dossier, les usagers pourront s’inscrire à un
rendez-vous sur le site internet de la Préfecture
à l’adresse suivante :
www.alpes-maritimes.pref.gouv.fr
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Le marché du lundi matin, place des Pins
Un marché animé !

12
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La Vie Environnementale
Une passion : le jardin potager, suite
Des plants prometteurs
Le jardin de Max

Le jardin de Jeannot

Le jardin de Laurent

Le jardin de Silvio

13
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Le SPANC de Châteauneuf
Service Public d’Assainissement Non Collectif
e contrôle de l’assainissement non collectif
est une exigence réglementaire fixée par la
loi sur l’eau du 30 décembre 2006. Pour les
immeubles non raccordés au réseau public de
collecte, les Communes assurent le contrôle des
installations d’assainissement non collectif.

L

Les Communes ont obligation d’effectuer ce
contrôle avant le 31 décembre 2012 :
 pour répondre aux exigences de salubrité
publique (assainissement des maisons),
 pour le bien de l’environnement
(protéger l’eau des ruisseaux, rivières,
fossés, l’eau des nappes phréatiques, la
qualité du sous-sol),

Commune, reversée à la Lyonnaise des Eaux pour
sa prestation de service de contrôle.
Le règlement du SPANC ainsi qu’une notice
explicative vous seront fournis par le délégataire.
 Comment
diagnostic ?

va

se

dérouler

la

phase

Un technicien de la Lyonnaise des Eaux prendra
rendez-vous avec vous dans les prochains mois
(il y a environ 900 dispositifs à contrôler
à Châteauneuf !).
Il vous rendra visite pour évaluer l’impact de votre
installation.
Il rédigera et vous adressera un rapport évaluant
l’impact de votre installation sur l’environnement.

 pour préserver notre cadre de vie (éviter les
nuisances, odeurs, pollutions...).

Il vous indiquera si votre installation est conforme
aux normes.

La Commune de Châteauneuf a lancé un marché
public et a attribué le contrôle de l’assainissement
non collectif à la Lyonnaise des Eaux, par
délibération du Conseil Municipal en date du
28 avril 2010.

En cas de nécessité de réhabiliter l’installation, le
propriétaire des ouvrages choisit librement
l’organisme ou l’entreprise qu’il charge
d’exécuter les travaux de réhabilitation. Il est
ensuite soumis à une vérification de conception.

Un diagnostic de toutes les installations
d’assainissement non collectif doit être réalisé
d’ici la fin de l’année 2012.

Les délais de mise en conformité d’une
installation défectueuse, les aides financières en
vigueur, les conditions d’exécution et de contrôle,
feront
l’objet
d’une
communication
complémentaire adressée aux propriétaires
concernés.

Une redevance de 79,20 € HT est à la charge de
l’usager ; celle-ci sera prélevée par 1/6e lors de
chaque facture semestrielle pendant 6 échéances,
soit la somme de 13,20 € HT au profit de la

Exemple d’une installation réglementaire
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Le Guide de la flore
des Alpes-Maritimes
'est avec beaucoup de joie et
d'enthousiasme que s'est déroulé à la
Terrasse des Arts le vendredi 4 juin, le
lancement du livre « Guide de la flore des
Alpes-Maritimes,
du
Mercantour
à
la
Méditerranée » dont les auteurs sont Lionel Carles
et Ludovic Thébault, bien connu sur notre
commune pour son investissement à l’Esp@ce
Multimédi@ et à l’école.

C

Non seulement Ludovic est un professeur en
informatique très pédagogue apprécié de tous,
mais il est surtout, et on le sait moins, un
botaniste hors pair.

Fruit de plus de dix années de travail, de recherche
et de terrain, ce guide constitue une véritable
synthèse des connaissances actuelles sur la flore de
notre département des Alpes-Maritimes, connu
pour sa biodiversité exceptionnelle.
Lionel Carles et Ludovic Thébault ont conçu cet
ouvrage simple d’accès, pratique et complet, de
petit format, idéal pour amener sur le terrain, qui
décrit 1 050 espèces, des plus courantes aux plus
emblématiques.
En complément du livre, un CD-Rom, Windows et
MacOS, du « Guide de la flore des Alpes-Maritimes,
du Mercantour à la Méditerranée » a été mis au
point. Il offre certes un nombre d’espèces plus
important, mais le principal intérêt de ce support
réside dans sa simplicité d’utilisation, son
interactivité et sa vocation éducative. Il propose
en effet une nouvelle approche pédagogique,
ludique et moderne de la botanique.

Conçu à partir de données scientifiques sérieuses
et abordé de façon pédagogique avec son CD-Rom
interactif, il pourra aussi bien satisfaire la curiosité
des écoliers, des étudiants, des néophytes, que
celles des spécialistes, depuis le littoral jusqu’aux
cimes du Mercantour.

Après une démonstration du CD-Rom, Ludovic et
Lionel se sont prêtés volontiers à la séance de
dédicace, dans le jardin de la Terrasse des Arts,
autour d'un cocktail réunissant un public déjà
conquis.
Le livre – avec le CD-Rom – est en vente dans
toutes les librairies et notamment à la Librairie de
Pré-du-Lac.

Cet ouvrage saura répondre aux attentes du
public, pour un département, véritable paradis
des randonneurs, où il est possible toute l’année
de pratiquer la marche à pied et de s’intéresser à
la botanique.
15
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La Vie Culturelle
Adrien Oetiker, Paola Piante de Vicin
un piano partagé
’association des Amis de Notre Dame du
Brusc invitait ses adhérents et tout amateur
de musique à un concert « intimiste » à la
Terrasse des Arts le 17 avril. Deux jeunes pianistes
étaient réunis autour du piano, comme ils le sont
dans la vie, pour transmettre la musique de Clara
Schumann, de Robert Schumann et de Johannes
Brahms. Les œuvres choisies n’étaient pas laissées
au hasard : Clara Schumann sous les doigts de
Paola Piante de Vicin, Robert Schumann sous ceux
d’Adrian Oetiker, et enfin les danses hongroises
de Johannes Brahms interprétées à 4 mains par les
deux musiciens. Un concert, empreint tout à la
fois de délicatesse dans les premières œuvres et
d’énergie dans les danses hongroises, et qui a
séduit les amoureux de la musique romantique.

L

À l’issue du concert, les Amis du Brusc ont servi le
verre de l’amitié, permettant ainsi au public de
rencontrer les artistes : des échanges amicaux
toujours riches.

Les Amis du Brusc donnent rendez-vous cet été à la chapelle du Brusc
pour un nouveau Festival : « Melomania »
éclectique et servi par des artistes de grande qualité, du 15 au 21 août.
Pour en savoir plus : www.amisbrusc.com ou 06 82 90 30 08.

La Terrasse sous le charme de la danse
contemporaine : magique !

E

xtraits de dialogues entendus à la sortie des
ballets :

« si jeunes, si beaux, si professionnels…
incroyable ! »
« je ne suis pas un passionné de danse
moderne, mais là, chapeau bas ! ils sont
formidables, il faut les faire revenir ».

œuvre, corps et âme, pour transmettre au public
l’émotion qui les anime. La musique, support
des ballets, fut quelquefois un peu difficile pour
nos oreilles non habituées ; et lorsqu’ont résonné
les accents de Pulcinella d’Igor Stravinski, le
public s’est senti porté par une mélodie déjà plus
« accessible ».

« si ma fille, qui fait de la danse, n’avait pas
insisté, je serais vraiment passée à côté
de spectacles incroyables ».
« mes amis devaient venir, ils ont préféré aller
à Cannes. Ils ne peuvent même pas imaginer
ce qu’ils ont raté ».
Il faut dire que les danseurs du Cannes Jeune
Ballet sont époustouflants ! Que ce soit dans les
chorégraphies d’Eliezer DiBritto ou d’autres
chorégraphes confirmés, ils mettent tout en
16
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Parfums de Flamenco, 2e édition

H

uit jours durant, du 1er au 8 mai,
Châteauneuf a vécu au rythme envoûtant
du flamenco.

De trois journées en 2009, nous sommes passés
à huit cette année, véritable défi s’il en est !
Cette offre multiple et variée prenait son sens dans
la volonté de satisfaire tous les publics.
Ainsi donc, concerts de flamenco traditionnels ou
plus modernes mais toujours authentiques, films
d’auteurs, débats ou soirée « tapas et paella »,
chacun pouvait choisir son approche.
Sans être un art ésotérique, le flamenco, comme
le disait Jean-Pierre Maurin, n’est pas un art dans
lequel « on entre comme dans un moulin ».
Disons-le très humblement, d’aucuns, des plus
enthousiastes au plus sceptiques, ont souligné
la réussite de cette semaine.
Et s’il est juste de faire un bilan, l’on ne donnera
ici que quelques indications : nombre de
spectateurs aux alentours de 800 toutes soirées
confondues – deux soirées à guichet fermé ! –,
participation de sponsors (Groupe Emera, Groupe
Orpéa, Costamagna, Briconautes et Carrefour),
technique d’excellente qualité, très bonne
couverture presse écrite et radio, synergie
exemplaire des différents services de la mairie et
des associations, commentaires en général
enthousiastes du public.
Si l’on estime que ce festival a été réussi, il faut
peut-être y voir la précocité de la programmation
et de la communication.
Déjà nos regards se tournent vers la troisième
édition, avec l’espoir de séduire plus
« d’aficionados » !
17
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École et Médiathèque : la lecture à l’honneur
Les enfants de CP et de CM1 participent au Prix des Incorruptibles
e « Prix des Incorruptibles » est un prix de
lecture national créé en 1988 pour promouvoir
la littérature jeunesse, faire découvrir ses
auteurs, ses illustrateurs et ses productions.

L

Cette année, « l’association des Amis de la
Bibliothèque de Châteauneuf » a proposé à
l’école de son village de s’y inscrire.
Deux classes, celles de Madame Haegelin pour le
CP et celle de Mesdames Godard et Shaeffter pour
le CM1, ont relevé le défi.
Les lecteurs doivent signer la charte des
Incorruptibles et s’engager à lire les titres
sélectionnés pour leur niveau d’âge (quatre ou
cinq selon les classes). Chaque institutrice a choisi
son mode de fonctionnement en collaboration
avec la bibliothèque.
Ce jeudi 29 avril était un grand jour pour les
enfants : ils allaient voter pour leur livre préféré,
individuellement et dans les conditions réelles
d’un scrutin (carte d’électeur, isoloirs, urnes). Ils
ont eux-mêmes dépouillé le scrutin.

Cette matinée s’est déroulée sous le signe de la
bonne humeur, la solennité et la curiosité.
Le résultat du scrutin pour chaque classe sera mis
en ligne sur le site officiel du prix, afin de venir
s’ajouter aux votes de quelques 160 000 autres
enfants. Les résultats nationaux seront connus
mi-juin et feront l’objet d’une remise de diplôme
à chaque enfant de manière très officielle.
Pour les enseignants et les bibliothécaires ces
lectures ont atteint leur but : élargir leurs champs
d’investigation quant au choix des lectures et
devant
l’enthousiasme
des
enfants
un
encouragement à recommencer…
Les élèves de CP ont choisi, parmi les 5 livres proposés,
« Michel, le mouton qui n’avait pas de chance », de
Sylvain Victor aux éditions Thierry Magnier.
Dans leur sélection de 6 livres, les élèves de CM1
ont préféré « Le secret de grand-oncle Arthur »,
de Véronique Delamarre, illustré par Pierre
Beaucousin chez Oskar éditeur

Les livres choisis
Il s'appelle Michel, il
aurait pu être un petit
gars, c'est un mouton.
Dans cette histoire
douce et acide, c'est du
pareil au même. Michel
n'a pas de chance enfin, c'est ce qu'il croit.
Les autres moutons
s'amusent, cabriolent, défendent leur brin d'herbe, leur
espace, profitent de la vie. Les autres se croient toujours
plus malins. Michel le gentil reste seul. Il fait bien, pour
une fois. Alors qu'il rêve, un camion emporte ses
compagnons... Michel poursuit sans crainte du danger
son petit mouton de chemin. Il fait bien aussi. La suite
joyeuse est à lire dans cet album aux images douillettes:
pour vivre heureux, il faut être libre, avoir confiance en soi !

Grand-oncle Arthur meurt et
il lègue à ses petits neveux
adorés, Alexandre, l’aîné, 10
ans, Rosalie, 7 ans, vive,
espiègle (c’est elle qui résout
toujours les enquêtes) et la
petite Margot, 2 ans, son
chien Balou et un secret, que
les enfants vont découvrir, en
résolvant des énigmes…
Énigmes, secret de famille,
chasse au trésor et humour…
tous les ingrédients d’un bon
roman d’aventures !
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La Vie festive & sociale
Fête agricole de Notre-Dame-du-Brusc
igne que les beaux jours arrivent, le
troisième dimanche d’avril a lieu
la traditionnelle fête annuelle de Notre
Dame du Brusc.

S

La journée commence très tôt, vers 7 heures,
par l’arrivée des exposants, une trentaine de
producteurs locaux : légumes variés, fleurs,
plantes, fromages, miels, vins, fougassettes,
pissaladières, autres produits du terroir, également
paniers tressés, bois d’olivier sculpté et girouettes.

pique-nique
géant dans une
ambiance bon
enfant.
Dans
l’après
midi,
c’est
encore Jeannot
et les Messuguié
qui interprètent
leurs dernières
créations, suivi
d’un récital des
meilleures
chansons
de
Michel Sardou,
reprises par le
public conquis.
Cette belle journée se termine par les résultats
des concours et la remise des prix aux trois
premiers avec notamment de très belles pièces
de la Verrerie de Biot aux gagnants.

Les allées du chapiteau commencent à grouiller de
monde. Arrive ensuite l’heure de la messe, dite à
la chapelle par le Père Gustave. Pendant ce temps,
les concours vont bon train : vin d’oranges, huile
d’olives et confiture
d’oranges amères.
La fête de Notre Dame
du Brusc ne peut
s’imaginer sans le son
des tambourins des
Messuguié, emmenés
par Marie-Claude et
Jeannot. À la sortie de
la
Messe,
ils
accueillent un public
enchanté
par
la
« danse de la souche ».
Dans ce lieu tout à la
fois
magique
et
humble, au milieu des
restanques et des
oliviers, les amoureux
de
ce
terroir
s’installent pour un

Charly Baran entouré par ses fans
Resultats du concours
Huiles d’olives :

Robert Romani
Caroline et Jean-René Ricord
M. Oggero et M. Houston

Vin d’oranges :

Céline Versace
Jean-Marie Bellone
Lionel Niot

Confitures d’oranges : Mme Penna- Chabloz
Geneviève Brun
Gisèle Trémolani
19
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Les coulisses du marché provençal
Samedi 1er mai 2010, 6 heures, la place des Pins est
déserte.
Pas pour longtemps : Jeannot arrive au volant de son
4x4 débordant d’outils. Vite rejoint par Éric qui
amène du matériel et assure le branchement
électrique.
D'autres membres des Messuguié arrivent et se
mettent au travail : le café de bienvenue est apprécié
par les artisans. Instant convivial, ambiance affairée et
sympathique. René vient d'acheter le pain, plus tard il
ira chercher saucisses et merguez.

14 heures : Lei Messuguié se restaurent à leur tour,
instant de détente. Les passants déambulent, goûtent
les produits du terroir, achètent légumes, ou
paniers....
16 heures : Il pleut! Le remballage commence.
18 heures : Les exposants sont partis. Ils reviendront
l'année prochaine car ils apprécient l'ambiance de ce
marché. Pour Lei Messuguié il faut encore démonter
et ranger le matériel, vérifier que la place est propre.
Et Jeannot est le dernier à quitter les lieux après un
ultime coup d’œil.

Jeannot est partout : il accueille les exposants, gère
les stands, surveille le stationnement, plaisante avec
chacun, souvent en provençal, et distribue les
tâches...
9 heures : tout est prêt. Les passants sont là : des
Châteauneuvois, des habitants des villages voisins et
des touristes.
11h30 : coup de feu pour Lei Messuguié. Jeannot
donne de la voix : allez zou ! Il faut frotter le pain
avec l'ail, qui sert le vin d'orange ? Attention, le
pain va brûler !
12h30 : il ne reste que les miettes et quelques
gouttes de vin d'orange. Mais il faut faire cuire
saucisses et merguez. Il en manque ? La boucherie
n'est pas loin !

Librairie du Pré-du-Lac
 entre mer et montagne
a librairie du Pré-du-Lac nous a conviés à un
superbe voyage entre Atlantique et Himalaya
en accueillant deux hommes de défis, portés
par un même goût du dépassement et de
l’aventure. Éric Bataillou part en 2007 à l’assaut de
l’Everest. Stéphane Narvaez a quant à lui embarqué
en 2009 à bord d’un Melody pour un tour du
monde à la voile en solitaire, sans escale et sans
assistance. Au travers de souvenirs de leurs
expéditions, nous avons pu découvrir leurs
parcours respectifs certes très différents mais
chaque fois passionnants.

L

 Soirées Jeux
Lâchez vos télécommandes et venez en famille,
entre amis ou seul, participez aux soirées « Jeux de
sociétés ».
Chaque premier vendredi du mois, passez une
agréable soirée, remplie de rires et de convivialité
à la Librairie de Pré-du-Lac.
Les adeptes attendent déjà avec impatience
la reprise dès septembre.
20
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Journée « Burkina » le 27 mars
’était le 27 mars dernier à la Terrasse des
Arts : deux associations réunies pour une
soirée de vrai bonheur !.. et de vrai
partage !

C

En effet, l’une et l’autre étaient réellement au
rendez-vous, grâce aux talents des artistes,
chanteurs et danseurs de l’ensemble « A Corps
Lyric » qui nous ont donné beaucoup de joie et
ont offert la recette au profit des actions menées
par « Château-Nako » dans notre paroisse jumelle
à Nako.

Bâtiment d’hébergement des collégiens

Des voix étonnantes, accompagnées d’un pianiste
et d’une violoncelliste, pour faire résonner et
revivre des œuvres de compositeurs connus
(Mozart, Puccini, Gounod, Verdi…), le tout rythmé
de moments de danse d’une grande douceur sur
des musiques de J.S. Bach, de Jules Massenet et de
Freddy Mercury.
Un programme plein de joie, avec des extraits
d’opérettes, mais aussi plein d’humour avec
notamment le « Duo de Pomponnet et
Larivaudière » (extrait de « La fille de Mme Angot »
de Charles Lecoq). On ne peut tout citer mais on
n’attend plus qu’une chose : recommencer !
Merci à tous ceux qui ont participé aux fruits de
cette collaboration, et merci aux artistes qui ont
fait jaillir tant de sourires dans le secret des cœurs.

Projet de centre de formation

Contacts :
A Corps Lyric : acorlyr@hotmail.fr
Château-Nako : château-nako@orange.fr

Vide grenier de l’APE
Déballage au soleil !
’est par un beau dimanche d’avril enfin ensoleillé que le
vide grenier de l’APE s’est tenu, comme d’habitude, sur la
place des Pins. Ce millésime 2010 a remporté un
véritable succès avec un record pour les bénéfices: il va permettre
à l'APE de couvrir les dotations de plus de 4 classes!

C

Le très beau temps a certes contribué à ce résultat mais cela
n'aurait pas été possible sans l'aide des parents qui ont donné un
peu, voire beaucoup de leur temps en participant à l'affichage, au
traçage, à l'accueil, à la confection de gâteaux, de crêpes, à la
tenue du stand, à la distribution de sacs poubelles et au
rangement.
Il y avait ceux qui ont assuré dès l’aube, ceux qui sont venus en
plein coup de feu pour midi (et il faisait chaud près du
barbecue !), ceux qui ont fait la clôture et le nettoyage, sans
oublier les services de la mairie, toujours présents !
Toute l’équipe de l'APE vous dit un grand MERCI et rendez-vous
l'an prochain pour un autre grand déballage au soleil !
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La fête de la Trinité
« Couleur femmes »
endredi soir, le vernissage de la XVIIIe
Châteauneuf-Expo donne le coup d’envoi
de la Fête. C’est l’occasion choisie par
l’association des Amis de la bibliothèque pour
mettre en valeur les talents des adhérents de la
Médiathèque. Le thème retenu cette année était
celui du Printemps des Poètes, thème d’ouverture
s’il en est !

V

Un remerciement très « spécial » aux bénévoles
de la bibliothèque et à leur présidente Danièle
Ristorto, pour le travail accompli, pour une
organisation sans faille et en particulier pour le
sourire sur tous les visages lors du vernissage.
Rendez-vous en 2011 pour la prochaine
« Châteauneuf-Expo » sur le thème « Infinis
paysages ».

Composée de peintures et photos de grande
qualité, l’exposition remporte beaucoup de
succès auprès du public. Des photos, des courges
peintes, des aquarelles, des fusains, des huiles... il
y en avait pour tous les goûts et de toutes les
couleurs. Femme voilée, femme nue, femme de
dos, de face ou de profil, femmes blanches et
femmes de couleur, le thème a inspiré les artistes,
et les cimaises des salles du Pontis et du Village
offraient au visiteur une grande et belle diversité
artistique. Que tous les artistes soient ici
remerciés de leur aimable participation.

Des moments forts
Dimanche, après la messe célébrée par le Père
Gustave, le Conseil municipal accompagné de
nombreux habitants et d’enfants du Conseil
Municipal des Enfants se rend au Monument aux
Morts pour déposer une gerbe. Puis conduits par
Lei Messuguié, tous prennent place sur la Terrasse
afin de partager un apéritif.

Le discours se poursuit par un rappel des
réalisations et investissements récents ainsi que
l’annonce des projets à venir.
Monsieur le Maire se félicite aussi des
manifestations culturelles de qualité tant à la
Terrasse des Arts qu’à la Chapelle du Brusc.
En guise de conclusion, il réaffirme la volonté que
la Commune de Châteauneuf, malgré sa taille
modeste, avance résolument tournée vers l’avenir
sans renoncer à ses valeurs et ses traditions.
Discours conforté par celui du Conseiller Général
qui assurait Châteauneuf de son soutien actif.
Lei Messuguié donnent ensuite un aperçu de leur
talent dans leurs danses traditionnelles et avant
l’apéritif, toutes les mamans reçoivent une rose
pour la fête des Mères.

Après avoir remercié les élus présents ainsi que le
Comité des Fêtes, les Associations et Lei Messuguié,
Monsieur le Maire tient à rappeler l’évolution de
Châteauneuf au cours des dernières années :
nouveaux
habitants
donc
nouveaux
besoins (crèche, écoles, gymnase, terrains de sports,
lieux culturels, médiathèque, Terrasse des Arts).
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La Vie éducative
Rentrée scolaire : le 2 septembre 2010
Rentrée échellonnée pour les enfants de petite section de maternelle.
Inscriptions scolaires auprès des directrices des écoles (maternelle : 04 93 42 72 74 / primaire : 04 93 42 42 45)
Inscriptions pour la garderie, la restauration et le bus en Mairie (04 92 603 601).

Sorties de l’école maternelle
Au musée Fernand Léger

Foulée verte
« Vendredi 2 avril, il fait beau, c'est la foulée verte !
8h30 : nous partons au stade avec nos deux
maîtresses.
Nous choisissons un endroit pour poser nos sacs et
nous allons sur la colline.
Ronde des enfants
autour de la fleur qui marche

Le sentier de la course est marqué au sol avec de la
poudre rose.
Départ des filles : victoire de Salomé.

Au sentier botanique

Départ des garçons : Dimitri ne court pas, il a le bras
dans le plâtre. Mal arrive quatrième.
À la fin de la course, on nous distribue des bouteilles
d'eau.
À 11h30 sur le stade, le pique-nique commence.
L'après-midi, ce sont les jeux : la queue du diable, les
naufragés, la balle aux prisonniers, la cible… Tout
s'est bien passé.
16h00 : l'heure du goûter avec la remise des trophées
et des récompenses.
En classe, la maîtresse distribue les diplômes. Une
magnifique journée ! »

À la recherche des fleurs

Les CP de Mme Calatayud et Mme Gillot
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Sorties
de l’école primaire
À la Brague
« Le 6 mai, notre classe de CE2/CM1 est allée à
la source de la Brague, chemin de la Grande
Fontaine à Châteauneuf. Avec l'aide de
personnes de la CASA1, du SIAQUEBA2, de nos
deux maîtresses et d'une maman, on a analysé
l'eau en faisant des mesures physiques
(température, débit, ...) et chimiques (pH, taux de
nitrates ...). On a pêché dans l'eau et sous les
pierres et on a trouvé des larves, des insectes et
même une larve d'éphémère (signe que l'eau est
de bonne qualité). On a identifié la ripisylve (la
végétation au bord de l'eau) et analysé le
paysage autour. En conclusion, la Brague est une
rivière de bonne qualité ! »

Les CE2/CM1 d’Anne Gontier et Elisabeth Pinel
1

Communauté d'Agglomération de Sophia-Antipolis

2

Syndicat Intercommunal pour l’Amélioration de la
QUalité des Eaux de la Brague et de ses Affluents

Au parc Phœnix
Les CP sont allés découvrir les plantes et les animaux
au parc Phœnix à Nice.
« Nous avons vu le paon faire la roue et des chiens de
prairie. Nous avons aimé la fontaine musicale. »
Ce fut une belle journée.
Les CP de Mme Haegelin

À la grotte du Lazaret
« J'ai bien aimé les recherches archéologiques à la grotte
du Lazaret et aussi le musée de Terra-Amata. »
Mathias Ferté
« J'ai bien aimé le jeu de carte à la grotte du Lazaret.
Il fallait faire des familles d'objets préhistoriques.
Nous avons fait aussi des fouilles dans la terre et il fallait
trouver des os et des galets. Les hommes du Lazaret
chassaient principalement le cerf et le bouquetin. »
Axel Viano
« J'ai aimé creuser la terre comme les vrais archéologues. »
Andréa Vincent
« Nous avons beaucoup apprécié la sortie à Terra Amata
et la grotte du Lazaret à Nice.
Nous nous sommes beaucoup amusés, on a cherché des
os dans un bac à sable.
Nous avons eu notre diplôme d'archéologue. »
Louane Chaze et Mathilde Pedersen
Classe des CP de Mme Calatayud et Mme Gillot
24

La lettre du Maire

Châteauneuf

LDM:LDM modèle
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Activités de la crèche
 « Couleur Femmes » : Merci à la
bibliothèque, et particulièrement à
Séverine, pour ce mois de mars tout en
couleur et créativité qui a permis aux
enfants de la crèche d’exposer avec les
« grands des écoles » ! Un beau livre sur
les animaux d’Afrique offert par nos amis,
est venu agrandir notre caisse à trésors !

 Monick : Elle est d’ailleurs ? Elle
est d’ici ? mais oui c’est Monick
Béguin, de l’Association « Contes
d’ici et d’ailleurs » qui est venu
régaler ce mois de mai de jolis contes
pour les plus petits.

 Carole : Carole
vous présente Maël,
un beau bébé du
mois d’avril qui
bientôt comptera
parmi les copains
de la crèche.
 La Harpe
La
musique
est
quotidiennement au
bout des lèvres chez
« Les Rudylou », mais
quel
enchantement
quand,
légère
et
féerique, elle nous
emporte comme des
bulles de savon !

 Atelier sculpture : Anne Giordano,
maman sculpteur et Juliette Lemartinet ont
partagé leur passion avec les enfants de la
crèche. Ils ont travaillé la terre avec
application et quelques artistes en
herbe ont été repérés ! Mille mercis pour ce
moment d’expression, accompagné avec
douceur et attention pour toutes vos
« graines d’artistes ».
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La Vie Sportive
La foulée verte

C

omme chaque année la Commission
Sports de la Commune de Châteauneuf a
organisé la foulée verte nouvelle formule.

En effet depuis l’année dernière, les écoles
élémentaires de Bar-sur-Loup, d’Opio et de
Châteauneuf se retrouvent pour disputer d’une
part « la foulée verte » course pédestre sur le
sentier botanique de la colline de la Treille
(sentier prêté par le Marquis du Rouret), et
d’autre part, s’amuser à différents jeux (basket,
ballon prisonnier, foot…) sur le stade du Plantier.
Cette année près de 530 enfants se sont retrouvés
sur le stade par une belle journée ensoleillée.
Pendant que les plus jeunes couraient (la grande
section de maternelle de Châteauneuf, les CP, les
CE1), les plus grands (les CE2, les CM1, et les
CM2) s’essayaient à la cible, au tir à la corde…
Puis bien sûr après un bon repas sur le stade du
Plantier, les plus grands allaient disputer la course
pédestre et les plus jeunes restaient sur le stade
afin de jouer soit aux naufragés, soit à la balle
brûlante…

La Mairie de Châteauneuf a offert à chaque
participant un goûter ainsi qu’un trophée.
Il faut noter également que depuis l’année
dernière les enfants courent pour une association,
l’association ELA « Mets des baskets et combat la
maladie » qui aide à lutter contre la
leucodystrophie. Cette année c’est plus de
5 000 € que les trois écoles ont réussi à récolter
pour cette association.
Enfin, il faut remercier tous les enseignants, les
parents qui sont venus nous aider pour
l’encadrement des enfants, les services
municipaux, le Comité des Fêtes, la Commission
Sports car sans toutes ces bonnes volontés nous
ne pourrions rien faire.
Merci également à Auchan pour sa participation
active à cette manifestation.
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CANSA Basket : Bilan de la saison
oilà une saison 2009-2010 qui s’achève et
une nouvelle à préparer. Il y avait 6 équipes
en compétition et les résultats obtenus sont
excellents. Tout d’abord, l’équipe Minimes a fini
Championne Départementale (cf. photo), après le
titre obtenu la saison passée en catégorie Benjamins.

V

Les Benjamins ont fini vice-champions, battus
seulement au goal-average direct. Les Cadets
terminent 4e de leur championnat, résultat flatteur
pour une équipe jeune et pleine d’avenir.
En catégorie Poussins, les équipes engagées pour les
plateaux ont réalisé de bonnes performances et
l’équipe ayant disputé le championnat termine la
saison en beauté avec une victoire en prolongation
devant un public nombreux, conquis et enthousiaste.
Mais, la surprise de cette année aura été
incontestablement les Pom-Pom Girls, plus
connues sous le nom de Cansa Girls. Elles auront
animé les matchs des Poussins avec ferveur et
beauté. L’expérience sera renouvelée pour la
saison prochaine.
Merci à vous tous, enfants, parents et entraîneurs,
d’avoir porté haut durant cette saison les couleurs
de Cansa Basket au travers de tout le département.
Le club est fier de votre comportement et de
l’esprit de convivialité et de camaraderie qui en
font sa renommée.

On aura le plaisir de se retrouver le jeudi 2
septembre 2010 à partir de 17h00 au Gymnase
pour une pré-inscription et le dimanche 5
septembre 2010 au Forum des Associations à
Châteauneuf.
Les entraînements reprendront le lundi 6
septembre 2010.
Vive le basket ! Vive la Cansa basket !!

Renseignements
06 14 18 18 93
http://club.sportsregions.fr/cansabasket/

Yoga : une nouvelle association
Yoga à Châteauneuf



’est par la pratique d’exercices physiques,
respiratoires et de concentration, que le
Yoga aide à lutter contre les effets du
stress, à retrouver une respiration efficace, des
mouvements aisés et un équilibre global à la fois
physique et mental.

C

Le Yoga Ashtânga est une forme de Yoga qui insiste
sur l’aspect physique avec des enchaînements
dynamiques de postures. Il apporte force,
endurance, concentration et souplesse. Il aide à
affiner sa silhouette, à retrouver la forme et à
améliorer sa santé.
Les cours sont assurés par Loïc Le Toumelin, 27 ans
de pratique du Yoga, professeur diplômé, membre
de la Fédération Française des Écoles de Yoga. Les
cours sont ouverts à tous. Les anglophones sont
bienvenus. Il n’est pas nécessaire d’être souple
pour commencer le Yoga et chacun mène les
postures là où il peut, en sollicitant, sans jamais
forcer, en restant à l’écoute de ses sensations.

Cours
à Châteauneuf, salle MASET, route d’Opio
(mercredi 15 heures)
à Sophia-Antipolis, Studio Espaces Antipolis,
300, route des Crêtes (mercredi 20 h 30).
Renseignements
www.loicyoga.com ou 06 07 03 74 44.
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Ju-Jitsu : passage de ceinture noire
e 24 avril 2010 a eu lieu le passage de grade
des ceintures noires de la Fédération
Mondiale de Ju-Jitsu à Gênes avec Maître
Robert Clark, 9e Dan, venu spécialement de
Liverpool pour cet examen. Il était assisté, entre
autres, par Maître Stefano Mancini 7e Dan.

L

À cette occasion, nos trois assistants coach du
club : Tess Andreoletti, Carina Leon et Sylvain
Gilardoni ont réussi leur examen de ceinture
noire. Bravo à tous les trois.
À l’issue de cet examen, un stage international a
été réalisé toujours sous la direction de Maître
Robert Clark.
Les 28, 29 et 30 mai, Maître Stefano Mancini a
réalisé le passage de grade des ceintures de
couleur et le passage d’instructeur d’assistant
coach 3e niveau de Sylvain Gilardoni ainsi que la
préparation au 4e dan des deux professeurs.

Renseignements
06 43 64 77 88 ou http://worldjujitsu.ifrance.com

Le Tennis Club aux Master Series de Monte Carlo

C

De retour à Châteauneuf c’est autour d’un verre
au club que tous ont pu partager
leurs commentaires : chasse à l’autographe,
photographies…

Le samedi 10 avril, ils étaient donc 55 à prendre le
bus pour se rendre à Monaco.

Au programme pour clôturer la saison : la journée
féminine, le tournoi des enfants et les journées
des doubles pour les adhérents du club.

omme chaque année les adhérents du
Tennis club de Châteauneuf ont été
invités par leurs dirigeants à passer une
journée aux Masters Séries de Monte Carlo .

Sous une magnifique journée ensoleillée ils ont
pu assister aux premiers tours de qualifications
des joueurs et surtout aux entraînements des
meilleurs mondiaux Nadal, Murray, Tsonga ....

Renseignements
06 03 89 19 18 ou asc.tennis@wanadoo.fr
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Karaté : 4e dan pour Carmelo Verduci
armelo Verduci, 37 ans, licencié depuis
toujours du club de Karaté de
Châteauneuf, a réussi une véritable
performance à Montpellier.

C

Parmi 28 postulants au grade de
ceinture noire 4e dan, il a non
seulement fait partie des six reçus
mais en terminant largement en tête.
Grosse performance donc, pour
Carmelo qui a été récompensé de ses
gros efforts: 5 à 6 entraînements par
semaine pendant 4 mois en menant de
front une activité professionnelle.
Conseillé par un des deux plus hauts gradés
français, J.-P. Lavorato (ceinture noire 9e dan),
expert à la fédération française de karaté.

Carmelo Verduci enseigne la discipline au sein du
club de Châteauneuf au profit des 70 licenciés qui
font de cette association une véritable originalité
nationale : doyen des karatékas français en activité,
Joseph Bertrand, 92 ans, fondateur du
club, 2 professeurs 4e
dan
(l’autre
étant
François Trimarchi), un
des plus anciens clubs
français, etc.
De quoi offrir aux jeunes de
belles références pour progresser
dans la discipline.

Extrait du Nice-Matin du 7 juin par M. J.M. Reibel
Renseignements
06 22 26 79 48 / 06 72 95 58 88

Handball des Collines
une saison prometteuse

9

mois, 109 licenciés et un titre de
vice-champion départemental !

Le challenge initié par les villages de Châteauneuf,
Opio et Bar-sur-Loup, de lancer le Handball sur le
canton est en passe d’être gagné haut la main. En
effet, la première année d’existence s’achève pour
le Handball des Collines et les premiers résultats
obtenus rendent l’entraîneur général David
Venturelli et le président Yannick Cheny fiers de la
réussite du club.
 Satisfaction sur le nombre de licenciés, 109,
ce qui témoigne d’une vraie attente pour les
jeunes de nos villages ;
 Satisfaction sur l’image véhiculée par le club :
formation des jeunes dans le respect des règles
et de l’adversaire – le Handball des Collines a
ainsi obtenu le prix du fair-play au tournoi des
fraises de Villeneuve-Loubet ;
 Satisfaction enfin sur le plan sportif avec le
titre de vice-champion du département obtenu
par l’équipe senior filles et les nets progrès dans
le jeu enregistrés par les différentes équipes de
jeunes et soulignés par les parents enthousiastes.

Mais le plus dur commence désormais et les
dirigeants se projettent déjà sur l’année prochaine
avec deux objectifs annoncés :
faire aussi bien sur le plan sportif,
engager une équipe féminine dans chaque
catégorie d’âge. Avis donc à toutes les jeunes
filles de nos collines, le handball vous attend.
Rendez-vous à 17 heures le vendredi
3 septembre au gymnase du Bois de St Jeaume.

Renseignements
http://club.sportsregions.fr/hbdc06/
David : 06 82 00 10 47 ou Yannick : 06 06 47 55 90
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État civil
Ils sont nés
Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre
commune quatre nouveaux petits administrés :

Ysée

Lucas JONES
le 20 mars 2010 à Nice

Kheira
& Antonio Segura Garcia

Ysée GEORGES
le 11 avril 2010 à Nice
Chloë LEVINGSTON

Chloë

le 29 avril 2010 à Grasse
Rémi BOVIS
le 15 mai 2010 à Grasse
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
Rémi

1922-2010 : de Juliette à Julia
C’est à Toulouse qu’une arrière-arrière
petite-fille est venue agrandir la famille
Dallo pendant le week-end pascal. Ce sont
bien 5 générations qui se côtoient pour le
bonheur de toutes !

Julie
& Emmanuel Rapetti

Ils se sont unis
Nous avons eu le plaisir de célébrer quatre mariages :
Le 15 mai 2010,
entre Anabelle STOLL
& Yann THEVENET
Le 22 mai 2010,
entre Monique MOTHU
& Gérald CHEVALIER
Le 22 mai 2010,
entre Kheira NAFTI
& Antonio SEGURA GARCIA
Le 5 juin 2010,
entre Julie ALTABURU
& Emmanuel RAPETTI
Nous renouvelons nos sincères félicitations aux époux.

Ils nous ont quittés
Nous avons le regret de vous informer du décès de :
Eugéne DRUART
Olga DESPRAIRIES née BESSIERE
Antonie BARILLA née ANASTASI

le 27 mars 2010
le 11 mai 2010
le 3 juin 2010

Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles.
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Agenda
JUILLET

du 7 au 10
Les XXIe Nuits du Brusc
La Chapelle du Brusc à 21 h - Entrée libre
Contact: Mairie au 04 92603608
• Mercredi 7 : soirée Jazz
Django Memory Quartet (soirée Conseil général)
• Jeudi 8 : spectacle « Magie sous les étoiles » de
Magic Folies.
• Vendredi 9 : soirée Chants polyphoniques « A Vuciata ».
• Samedi 10 : soirée Classique « Ensemble baroque de Nice »
sous la direction de Gilbert Bezzina (soirée Conseil général)

SEPTEMBRE

Dimanche 5
Forum Intercommunal des Associations
Stade du Plantier, Terrasse des Arts, toute la
journée.
Contact : Mairie au 04 92603608

Samedi 11
Concert folk Another Soul Generation
Terrasse des Arts à 20h30
Contact : ASG au 06 50 00 79 79

OCTOBRE

Mardi 13
Célébration du 14 juillet
• Commémoration au Monument aux Morts à 18h30
• Dîner dansant
Place du Courrédou à 20h
Contact: Comité des Fêtes au 06 61 98 26 01

Mercredi 21
Swing Sorg orchestra
Orchestre de jazz (soirée Conseil général)
Terrasse des Arts à 21h
Contact : Mairie au 04 92603608

Dimanche 25

Journée Burkina faso
par l’association Château-Nako
Terrasse des Arts de 12h à 18h
Contact : Château-Nako au 0493427572

AOÛT

Vendredi 1er
Concert des Amis du Brusc
Terrasse des Arts à 20 h 30
Contact : Amis du Brusc : 0682903008

Samedi 2
Bœuf Théâtre 2010 par Cécile Giroud
One man Show « Ca y est, j’suis grande ! »
Terrasse des Arts à 20 h 30
Tarifs : 13 € - 11 € Tarif réduit.
Contact : 0493341121
www.theatredelamarguerite.com

Dimanche 17
Fête de la Courge
Place de la Mairie à partir de 9h-17h
Contact : Association La Courge D’Abondance
au 0493425330 / 0493425270

les 1

er

, 3, 5 et 7
2 Festival du Piano de Châteauneuf
e

La Terrasse des Arts à 20 h 30 - 25 € / 12,50 €
Contact: Mairie au 04 92603608
• Dimanche 1er – Marie-Josèphe Jude, Laurent Verney :
Schumann, Hindemith, Brahms
• Mardi 3 – Jean-François Heisser, Antonio Contreras,
Chaparro de Malaga : Isaac Albeniz
• Jeudi 5 – Yves Henry : Chopin, les années Nohant
• Samedi 7 – Billy Eidi, Olivier Gardon : autour de
Schumann et Chopin

les 15, 17, 19 et 21
Festival Melomania
La Chapelle du Brusc à 20 h 30
Tarifs : 15 € / 7 € : - 22 ans / gratuit : - 16 ans
Contacts : Amis du Brusc : 0682903008
• Dimanche 15 – SILA, Sylvain Roy, Antoine Bourgeau,
Olivier Fautrat : musique celtique
• Mardi 17 – Charles Lockie, Yva Fenouil : la Musique et
l’Amour, de Bach à Piazzola
• Jeudi 19 – Mariko Izumi-Chauvineau : piano
• Samedi 21 – Kammerensemble de Cologne : Bach,
Vivaldi, Scarlatti, Corelli, Telemann

Programmation
des fêtes des quartiers
La fête des voisins de St Jeaume aura lieu
le samedi 3 juillet 2010.
La fête des voisins de la place du Courrédou aura lieu
le samedi 28 août 2010.
La fête des voisins de la Trinité aura lieu
le 3e week-end de septembre 2010.

Cinéma : rendez-vous tous les jeudis à 20h30 pour les
adultes et tous les 15 jours à 17h30 pour les jeunes.
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