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L ’année 2008 est
résolument placée
sous le signe du sport

pour tous les castelneuvois.

Chaque association spor-
tive poursuit son développe-
ment d’activités, propose des
stages, organise des compéti-
tions et des challenges ; les
rencontres sportives organi-
sées par la Commune se
renforcent depuis leur créa-
tion.

En 2008, nous mettons à
l’honneur toutes les associa-
tions sportives, tous les
animateurs sportifs pour leur
action et leur engagement en
faveur des jeunes pour
contribuer à leur épanouisse-
ment grâce aux sports.

La foulée verte promotion 2008 a connu un
formidable retentissement avec l’engagement sportif
de 450 enfants des écoles de Châteauneuf, d’Opio et
du Bar-sur-Loup.

La 3e course dans le Village : les 6 km de
Châteauneuf a maintenant acquis ses titres de noblesse
et est reconnue comme une épreuve sportive de
qualité ; elle s’est déroulée dans les rues du village
historique le 14 juin dernier.

Les 20, 21 et 22 juin, le sport est resté  à l’honneur
à Châteauneuf avec les VIe Olympiades. Elles auront
marqué le point culminant des manifestations sportives
avec l’engagement de centaines d’enfants des écoles
élémentaires du canton encadrés par des jeunes
collégiens des Communes participantes.

Depuis la lointaine Antiquité et jusqu’à nos jours, le
sport est un complément indispensable à un bon
équilibre de vie.

A Châteauneuf nous encourageons le déve-
loppement de toutes les pratiques sportives.

Vive le Sport !

Jean-Pierre Maurin

Mairie de Châteauneuf

4, place Georges Clemenceau
06740 Châteauneuf
Tel : 0 492 603 603
Fax : 0 492 603 600

http://www.ville-chateauneuf.fr

Horaires de réception du public :
du lundi au jeudi :

- de 8 h 30 à 12 heures
- de 13 h 30 à 17 heures

le vendredi :
- de 8 h 30 à 12 heures
- de 13 h 30 à 16 heures

Responsable de la rédaction :
Jean-Pierre Maurin

Réalisation :
Espace Multimédia de Châteauneuf

em@ville-chateauneuf.fr
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T he year 2008 is very
definitely   the year  of
SPORT  for  the village of

Chateauneuf.

Each  sports association  is developing  its
activities, proposing   coaching,  organising
competitions and   challenges :  Sports
meetings   organised  by the Village   have
flourished since  their   creation.

In 2008,  we   honour  the all sports  asso-
ciations,   and all  the  organisers for their action
and their commitment   towards    young people
in order to  help them be  fulfilled through
sport.

The   2008  programme of events was a
resounding  success  with the participation  of
450   children  from the schools of
Chateauneuf, Opio and  Bar-sur-Loup.

The   third Village  race : the  6 km  course
in Chateauneuf, has  now received  recognition
as a  quality sporting  event  -  it was  run
through the  streets of the Old Village  on the
14th June.

The  20, 21 and  22  June,  sport was  still
headline news in Chateauneuf with the  6th
Olympiades. These  games  marked  a high
point of  our  sporting  events,  with the parti-
cipation of   hundreds of   infant school children
from our Canton,  lead by   high  school
students  from the participating  villages.

Since  Ancient  Times,  and   right up to
today,  sport  is a   vital   complement  to a well
balanced  life.

In Chateauneuf,  we  encourage  the
development of all sporting  activities.

Long Live Sport !!

Jean-Pierre Maurin

L ’annado 2008 es deter-
minadamen plaçado souto
lou signe de l’esport pèr

tóutei lei castèunouvenc.

Cado associacioun percasso soun desve-
loupamen d’ativeta, prepauso d’estage,
ourganiso  de coumpeticioun e de desfi; lei
rescontre esportivo ourganisado pèr la
Coumuno si ranfouorçon despuèi la siéu
creacioun.

En 2008, meten à l’ounour tóutei leis asso-
ciacioun esportivo, tóutei lei animaire esportiéu
pèr sei acioun e sei engajamen en grad dei jouine
pèr ajuda ei siéu espandimen bono-di eis esport.

La cambado verdo 2008 a couneissu un
espetaclous restountimen emé l’engajamen
esportiéu de 450 enfant deis escolo de
Castèunòu, d’Upié e dóu Bar.

La tresenco courso dins lou vilage: lei 6 km de
Castèunòu, èiro s’es acampado sei titre de
noublesso e es recouneissudo coumo
un‘esprovo esportivo de qualita; s’es debanado
dins lei carriero dóu vilage lou 14 de jun darrié.

Lei 20, 21 e 22 de jun, l’esport es resta à
l’ounour à Castèunòu emé lei 6enco
Oulimpiado. Auran marca la cimo dei mani-
festacioun esportivo emé l’engajamen d’un
centenau d’enfant deis escolo elementàri dóu
cantoun encadra pèr de jouinei coulegian dei
coumuno que participon.

De l’Antiquita à èiro, l’esport es un apount
que si pòu pas defugi à un bouon equilibre de
vido.

A Castèunòu, encourajan lou desveloupamen
de tóutei lei pratico esportivo.

Osco pèr l’esport !
Jean-Pierre Maurin

Nouostre
ourizoun

Our horizon
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Les finances
Le mois de mars voit généralement le Conseil Municipal entériner les résultats de l’exercice clos et
adopter le budget primitif de l’année qui commence. 
Une grande première pour les nouveaux élus qui ont dû en très peu de temps, découvrir un budget
communal et se prononcer à la fois sur la clôture de l’exercice écoulé et les prévisions de l’année 2008.

Le budget d’une Commune comprend deux parties distinctes : le Fonctionnement et l’Investissement.
Chacune de ces deux « sections » comporte des recettes et des dépenses selon une répartition répon-
dant à des principes comptables bien définis.
Chaque année, les sommes non engagées au 31 décembre restent disponibles et sont reportées en
recettes de l’exercice suivant. C’est ce qui est illustré dans le paragraphe suivant.

I - LE COMPTE ADMINISTRATIF et LE COMPTE DE GESTION 2007 

Pour illustrer en quelques chiffres la clôture du budget 2007 le compte administratif montre pour l’en-
semble des deux sections :

Le fonctionnement présente des recettes, y compris le report de l’année précédente, à hauteur de
3.842 milliers d’euros, permettant de dégager un excédent de recettes sur les dépenses de 1.133
milliers d’euros.
L’investissement quant à lui affiche un besoin de financement de 819 milliers d’euros, les recettes
propres à la section ne suffisant pas à couvrir ce besoin.

Par délibération, le Conseil Municipal constate les résultats des deux sections : c’est le vote d’approbation du
compte administratif de l’année écoulée.
La délibération suivante consiste en l’approbation du compte de gestion du Receveur Municipal.
Le compte de gestion du Receveur Municipal est la copie conforme du Compte Administratif tenu en Mairie, il est
le reflet de l’exécution comptable des mouvements initiés en Mairie par l’émission de mandats de dépenses ou
de titres de recettes. 

Par délibération également, le Conseil Municipal procède à l’affectation du résultat de Fonctionnement de l’exer-
cice écoulé : reprenant les chiffres ci-dessus, le Conseil Municipal constate l’excédent de fonctionnement de
1.133 K€ et décide d’affecter 819 K€  à la section d’investissement pour couvrir le besoin de financement. Le
reste soit : 1.133 – 819 = 314 K€ sera reporté en recettes de fonctionnement au budget primitif 2008, comme
le montre l’illustration ci-dessous.

�La Vie Municipale

Compte administratif 2007 et affectation du résultat de fonctionnement
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II - LE BUDGET PRIMITIF 2008

Chacune des deux sections est votée en équilibre, toutes les dépenses prévisionnelles doivent être couvertes par des
recettes égales.

Le budget 2008 en chiffres :

Détail des programmes d’investissements 2008
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III - LA FISCALITE LOCALE

Les impôts locaux
L’impôt local est le produit d’un taux d’imposition, fixé par le Conseil Municipal et d’une base représentative de la
valeur locative d’un bien immobilier, fixée par les services fiscaux. Les taux votés chaque année par le Conseil
Municipal concernent la taxe d’habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti.
Le graphique ci-après situe les taux communaux des 2 principales taxes sur les ménages au regard de ces mêmes
taux au niveau départemental ou national. Ces taux apparaissent nettement favorables aux habitants de la Commune.

Le vote des taux

Le Conseil Municipal s’est prononcé sur une évolution uniforme de 1% en 2008 des taux des trois taxes sur les
ménages votés la fois précédente, en 2006.

Les taux ont ainsi évolué de 9.40% à 9.50% pour la taxe d’habitation, de 5.67% à 5.73% pour le foncier bâti et de
15.29% à 15.46% pour le foncier non bâti

Le graphique ci-dessous montre le produit des taxes sur les ménages inscrit au budget 2008 par l’application de ces
taux aux bases d’imposition. 

Taux communaux 2007
comparés aux taux moyens
des communes au niveau
national et départemental
des deux taxes principales
sur les ménages.
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C ette journée, organisée par l’Association
des Agriculteurs, le Comité des Fêtes et la
Municipalité et animée par Lei Messuguié,

s’est ouverte comme le veut la coutume par un
office religieux. La fête du Brusc c’est l’occasion
pour les producteurs locaux de se faire connaître
et de présenter leurs produits : de l’huile d’olive,
du miel, des légumes, de la confiture, des
fromages, des animaux de basse-cour, du vin….

Une ode au terroir ne peut s’imaginer sans la
complicité des Messuguié : ils étaient là, au son du
galoubet et des tambourins, pour exécuter la
danse de la souche. Après les discours d’usage, un
pique-nique rassemblait les élus, les exposants et
les amoureux du lieu, dans une ambiance très bon
enfant. 

C’est encore Jeannot Mancini et son groupe  qui
ont animé le reste de la journée avec un spectacle
intitulé « Vive les Femmes ». L’accordéon Club de
Mouans-Sartoux a clôturé cette sympathique
journée appréciée par un public venu nombreux.

Dimanche 20 avril
la Fête Agricole et Pastorale de Notre Dame du Brusc 
bat son plein

Résultats  des concours 

Huiles d’Olives : 
1° prix : ISNARD Monique
2° prix : QUINTANE Didier
3° prix : BUTT Caroline
4° prix : TRIPPER Richard
5° prix : RICORD Françoise
6° prix : BOURNERIE Alain
7° prix : BELLONE Jean-Marie

Vins d’oranges :
1° prix : BOSELLI Raphaël
2° prix : ROUBLOT Monique
3° prix : BOCCARON Francis
4° prix : LIPUMA Justine
5° prix : BRUN Geneviève
6° prix : MAURIN Elisabeth
7° prix : Comité des fêtes

Confitures d’oranges amères 
1° prix  BOSELLI Antoinette
2° prix : TREMOLANI Gisèle
3° prix : QUINLAN-CHARTON D.
4° prix : CHABLOZ Martine
5° prix : BAZZARA Aline
6° prix : ZANI Aline
7° prix : BRUN Geneviève

Châteauneuf
Notre DDame ddu BBrusc
Détail bbaroque ddu cchœur



U n peu d’histoire
avec Lei
Messuguié, le

début de l’action se
situe après la moisson
de l’été 1914. 

L’atmosphère dans les
campagnes est encore
sereine, mais bientôt la
guerre est déclarée, les
hommes partent vers
l’est de la France

défendre la patrie et reconquérir l’Alsace et la
Loraine. 

Ils sont persuadés que c’est « la der des der », ils
partent combattre la fleur au fusil. Ils ne savent pas
que « la grande guerre » durera plus de 4 ans et
que beaucoup d’entre eux ne reviendront pas ... 

Restées seules avec les anciens et les enfants, les
femmes vont prendre les choses en mains et dans
une France encore essentiellement paysanne, elles
vont assumer tous les travaux agricoles à la place
des hommes et « faire tourner» les exploitations.  

En novembre 1918 c’est l’armistice et chacun
rentre chez soi. La vie reprend mais pas tout à fait
comme avant... : les mentalités ont évolué. Les
jeunes femmes n’entendent plus rester dans
l’ombre des hommes, elles ont prouvé qu’elles
pouvaient faire aussi bien qu’eux, elles veulent
s’émanciper. 
Elles coupent leurs cheveux, abandonnent le corset,
raccourcissent leurs jupes. Des sociétés de
gymnastique se créent en Provence et les jeunes
filles s’initient aux pas techniques, issus de la
tradition militaire, pratiqués jusque-là exclu-
sivement par les jeunes gens. 

Elles adoptent une tenue qui ne gênera en rien
leurs mouvements et qui permettra de montrer
leur technicité dans les concours de farandoles.
Cette évolution ne se fera pas sans irriter, et même
scandaliser, les personnes d’âge mûr qui sont
encore très attachées au
costume traditionnel et aux
danses du siècle
précédent. Quant aux
enfants, pendant un
temps, ils apprendront
encore les contines,
rondes et jeux enseignés
par les grands-mères.
Nul ne peut enrayer
l’évolution en
marche. « En avant
les femmes ! » nous
e n c o u r a g e n t  
Lei Messuguié.
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1914 - 2008 Vivo lei fremo
Lei Messuguié rendent hommage aux femmes à l’occasion
de la fête Pastorale et agricole de Notre Dame du Brusc.

Marie-Claude Léouffre présidente de
l’Association Lei Messuguié
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L’essentiel des conseils

••• Séance du 2 avril 2008

� Création des Commissions Municipales

La Commission d’appel d’offre : analyse des
offres reçues dans le cadre de la passation de mar-

chés publics et choisit des prestataires répondant

au cahier des charges.

La Commission Culture et Animation : participe à
l’élaboration de la programmation culturelle ainsi

qu’à la préparation des diverses animations propo-

sées par la Commune.

La Commission Urbanisme : participe à l’éla-
boration du Plan Local d’Urbanisme, au

développement  et au suivi du Service Public

d’Assainissement Non Collectif.

La Commission Crèche est chargée d’examiner les
demandes d’inscription et de proposer les listes

d’admission, de contribuer au développement de

la structure petite enfance.

La Commission Cadre de Vie est chargée de
recenser les diverses difficultés rencontrées par

les habitants et usagers et d’émettre des proposi-

tions d’amélioration.

La Commission du Développement Sportif parti-
cipe à l’élaboration de la programmation sportive

annuelle et contribue à la préparation et la mise en

place des manifestations sportives.

La Commission Communication participe à la
mise en œuvre du bulletin municipal et émet les

propositions d’amélioration des différents sup-

ports de communication.

La Commission de Restauration Scolaire étudie,
compare les différentes prestations de restauration

scolaire 

Le Comité Consultatif « Conseil Municipal des
Enfants » est chargé de sensibiliser les enfants à
la vie citoyenne, de favoriser le dialogue entre les

enfants et les élus locaux permettant l’émergence

et la réalisation de projets portés par les enfants.

� Centre Communal d‘Action Sociale : 
élection des membres au Conseil
d’Administration

� Caisse des Ecoles

Élection des membres au Conseil
d’Administration

� CASA

Élection des représentants du Conseil Municipal

� Désignation des représentants de la
Commune aux différentes instances inter
communales

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du

canton, Syndicat Départemental d’Electricité et de

Gaz, Syndicat Intercommunal Aménagement et

Qualité des Eaux de la Brague, et Commission

Locale d’Évaluation des Transferts. 

� Compte administratif et Compte de
Gestion

Pour l’exercice écoulé de l’année 2007, le Conseil

Municipal approuve les dépenses, les recettes,

dans les sections d’investissement et de fonction-

nement et décide de l’affectation du résultat en

report en recette de fonctionnement.

� Vote du Budget primitif 2008

Pour la Section Fonctionnement :

2.806.231,59€

Pour la section d’Investissement

4.906.849,20€ cette somme comporte les restes à

réaliser et les reports de l’année précédente.

� Vote des taux des taxes

Taxe d’habitation : 9,50%

Foncier bâti 5,73%

Foncier non bâti 15,46%

� Demandes de subvention

Pour l’acquisition de matériel audio visuel, pour

la réalisation de travaux au cimetière, pour la

restauration des archives, des subventions sont

sollicitées auprès de l’Etat, du Conseil Général, de

la CASA.



D ans le village historique vont être
entrepris des travaux de remplacement
des réseaux vétustes d’eau, d’assai-

nissement et de pluvial, et à cette occasion tous les
branchements d’eau potable en plomb seront
remplacés.
Ces travaux entrent dans le cadre de la seconde et
dernière tranche de rénovation des réseaux du
village. À la faveur du percement de la voirie, il
sera également procédé à l’enfouissement des
réseaux d’électricité basse tension, d’éclairage
public, de téléphonie, et ce sous la maîtrise
d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Électricité
et de Gaz.
Les travaux concernent les rues et places
suivantes : Castellet, Four, Buissonne, Église,
Baume, Georges Clémenceau et Font Neuve.

L’éclairage public de la place des Pins et du
chemin du Cabanon

En vue de réduire les consommations électriques,
nous avons procédé au remplacement des
lanternes 250 Watts à vapeur de mercure par des
lanternes enserrées dans une vasque en verre
trempé d’une puissance de 150 Watts, d’où une
économie de 100 Watts par lampe.

Espace du Plantier

Les travaux d’embellissement et de sécurité sont
en cours  à l’espace du Plantier.

Le Courrédou

Une première pour notre Commune : l’enfouisse-
ment des conteneurs d’ordures ménagères et de
tri sélectif ! 
Avec cet aménagement qui a nécessité 
d’importants travaux de terrassement et de
maçonnerie, nous avons rendu la place du
Courrédou plus agréable, moins encombrée. De
plus les toilettes qui se trouvaient à côté du lavoir
ont été supprimées et celles face au cercle seront
totalement rénovées.

Le village et ses travaux
Mieux vivre dans notre commune

Rue du Castellet

Place du Courrédou

Le Courrédou
�avant

�après

ChâteauneufLa lettre du Maire
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Voirie

� L’élargissement du chemin de Vence jusqu’au
chemin de l’Adret est terminé. Il permet une
meilleure circulation des véhicules et un chemine-
ment piétonnier plus sécurisé. Il permet égale-
ment une desserte mieux adaptée pour la Maison
de retraite de Pré du Lac.
Dans la continuité de ces travaux, nous avons
obtenu d’EDF la dépose d’une ligne aérienne à
haute tension et son enfouissement sur une lon-
gueur d’environ 200 mètres.

� Sur le CD3, les services du Conseil Général
ont sécurisé une section de voirie par la pose de
glissières de sécurité comportant un dispositif
complémentaire destiné à la protection des deux
roues.

� Au chemin de la Treille, à hauteur du n°1126,
les services techniques communaux ont réalisé un
mur de soutènement en pierre, permettant un
élargissement de la voirie communale.

� Le revêtement, du Chemin de la Rouguière et
une partie du Chemin des Allées, a repris. Un nou-
veau marquage au sol a été réalisé, une améliora-
tion de plus à proximité de la « Terrasse des
Arts ».

Chemin de la Treille

Croisement du chemin de la Rouguière
et du chemin des Allées

Conteneurs de vêtements et de chaussures

Des conteneurs destinés à collecter des habits et
des chaussures ont été installés à la sortie du
centre commercial des Mousquettes.
Cette collecte spécifique est gérée par l'association
Montagn'Habit dont le siège est à Saint-Auban.
Cette activité a permis la création d'une vingtaine
d'emplois dans le haut pays grassois.

Sortie de la ZAC des Mousquettes

Urbanisme

La récente réforme sur les droits du sol et l’ins-
truction des demandes d’urbanisme a apporté
d’importantes modifications quant aux pièces, aux
délais, à l’instruction des demandes. 

L’Etat a ainsi transféré aux Communes des
procédures jusque là mise en œuvre par les
services de la Direction Départementale de
l’Equipement dans le cadre des textes de lois et de
conventionnement, il s’agit de : 

- L’établissement et la délivrance des certificats
d’urbanisme « a ».

- L’instruction des déclarations préalables
anciennement  dénommées : Déclaration de
Travaux

- La vérification de la conformité des constructions.

Les dernières instructions conservées par le
Direction Départementale de l’Equipement sont
donc le Permis de Construire et le certificat
d’urbanisme « b ».

La Commune de Châteauneuf, prenant acte de ces
transferts a décidé de prendre également en charge
l’instruction des permis de construire aux fins de
rendre homogène le service aux administrés.

Pour cela, le service urbanisme sera renforcé d’un
secrétariat à temps partiel. À compter du 1er août
2008, les droits des sols et les demandes
d’urbanisme seront instruits par le service
urbanisme de la Commune qui mettra en œuvre
les diverses procédures dans le strict respect du
Code de l’Urbanisme et de documents
d’urbanisme opposables.

Juin 2008
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R assemblé devant la mairie, le cortège com-
prenant les personnalités, les porte-drapeaux
et les membres des associations patriotiques

se sont dirigés vers le Monument aux Morts.

Pierre Weiss, Maire honoraire, a lu le message du
Secrétaire d’Etat à la défense et aux Anciens com-
battants.  Puis Lucien Gordolon, de l’Union Locale
des Combattants, a tenu à remercier deux des

D e nombreux castelneuvois se sont réunis
ce dernier dimanche d’avril pour
célébrer la Journée Nationale des

victimes et des héros de la Déportation :  Pierre
Weiss, Maire honoraire, Lucien Gordolon, de
l’Union Locale des Combattants, de nombreux
anciens combattants et les enfants de l’école.
Hélène Gardet Conseillère Municipale a lu avec
émotion le message officiel transmis par le
Ministère en présence d’Émile Bezzone, Premier
Adjoint. Les enfants ont déposé une gerbe au nom
de tous les castelneuvois.
Le verre de l’amitié, servi sur le parvis de la Mairie,
a permis de prolonger ces moments de fraternité.

8 mai 2008
63e anniversaire de la fin des combats de la 
seconde guerre mondiale

Célébration
de la journée Nationale du souvenir des victimes et des
héros de la déportation

anciens combattants présents, Messieurs Pierre
Passavin et Honoré Armandi. Une gerbe était
ensuite déposée par des adolescents de la
Commune.

Toutes les personnes présentes se sont retrouvées
pour partager le verre de l’amitié sur le parvis de
la Mairie.
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Les commerçants de Châteauneuf
�La Vie Économique

Salon Selvini,
Gilbert Taulane a réalisé son rêve en devenant coiffeur

L a coiffure a toujours été pour Gilbert Taulane une vraie passion. C’est
au lycée professionnel d’Antibes qu’il a passé son brevet et qu’il a lui-
même enseigné et qu’il enseigne toujours dans la section coiffure.

Quand il ne coiffe pas dans son salon Gilbert continue de participer au jury
d’examens, à  des formations, des démonstrations, à créer des chorégraphies
pour mettre en valeur des coiffures au sein d’un groupement artistique.

En reprenant le Salon Selvini, Gilbert Taulane lui a redonné souffle et
créativité il a aussi formé une équipe. Gilbert, Nadège et Laure sont complé-
mentaires,  leurs spécialités : extension de cheveux, soins, couleurs et
mèches, coupes au style sans cesse renouvelé et surtout coiffures de
mariées qui reste avec la coupe  la grande spécialité du maître des lieux. 

Une clientèle particulièrement fidèle assure la longévité de ce salon et
son succès, les clientes viennent  des villages avoisinants bien sûr mais aussi
de Nice, Cannes, Tourrettes ….

Le Salon est mixte depuis toujours et les messieurs sont tout aussi
constants que les dames. Gilbert a réussi à assurer un service très professionnel dans une  ambiance
chaleureuse et amicale. 

SALON SELVINI – 17 Route de Nice - Pré du Lac - 06740 CHATEAUNEUF Sur rendez-vous
04.93.42.41.82, Ouverture du mar. au jeu. 8h30-12h et de 14h-19h et ven. et sam. 8h30-18h.

SUDASUD – Espace des Mousquettes, 38  Route d’Opio – 06740 Châteauneuf - 
Contact : 04 93 42 95 01 - Ouverture du lundi au samedi  de 9 à 12 h  de 14 à 19 h.

La Piscine de A à  Z avec Sudasud

J ean-Luc Renaud vient de Lille et si le soleil du sud l’a attiré dans notre
région, le ciel gris et la pluie qui l’ont accueilli.  Cela n’entame pas
l’enthousiasme d’un homme ayant un projet et de la détermination

pour le mener à bien. Le voilà donc, depuis deux mois, installé aux
Mousquettes où il a ouvert un magasin de fournitures pour les piscines.
Mais pas cela uniquement car son entreprise est multidisciplinaire et basée
sur un partenariat, pour apporter aux clients un service complet. La
réalisation d’une piscine traditionnelle, c’est la partie dont Dominique
Fosselard, technicien piscinier est en charge. La tenue du magasin et la
comptabilité, c’est la responsabilité de Chantal Setian et un quatrième
partenaire, Jean-Luc Mercati va prochainement rejoindre l’équipe. 

Le magasin bien sûr offre aussi toute la gamme des produits…de haute
gamme pour l’entretien des piscines. Une spécificité : l’appartenance au
réseau Hydrosud, le plus gros de France avec ses 120 membres, également
fortement implanté en Belgique et en Italie, ce qui permet, à travers une centrale de référencement,
d’obtenir des prix très intéressants pour les produits. 

L’objectif de l’équipe est la qualité de A à Z et pour cela le conseil du professionnel est primordial.
Dans une région où les piscines abondent et où il s’en construit chaque jour, c’est un excellent créneau
et le sérieux est l’atout premier. C’est ce qui est proposé ici tous les jours.



Sylvie Paillard, la Librairie du Pré du Lac bis

O n peut toujours compter sur Jean-Paul Paillard et son équipe pour
avoir des idées. La librairie du Pré du Lac a connu ainsi, au fil du
temps, une formidable impulsion culturelle pour devenir un

cœur de vie avec ses innombrables rencontres, dédicaces et son petit coin café
qui y rend la visite si conviviale. 

Avec la multitude d’ouvrages en rayons, l’envie d’en avoir toujours plus
pour offrir aux lecteurs une palette la plus large possible, l’espace
commençait peu à peu à devenir exigu. Aussi, lorsque le magasin d’en face
occupé par un vidéo club s’est libéré, ses 60 m2 ont littéralement « fait de
l’œil » à Jean-Paul et à son épouse Sylvie.

Elle était en charge de tout le rayon papeterie et souhaitait pouvoir le
développer. La librairie voulait prendre ses aises… Une « séparation des
genres » était donc tout indiquée ! Aussitôt dit et presque aussitôt fait. Car
bien sûr il a fallu aménager totalement la nouvelle papeterie et créer un

atelier pour Mireille Fredo qui continuera donc à peindre avec plus d’aisance ses créations picturales. 
Sylvie propose des prestations très compétitives avec la proximité et le sourire en plus. Le temps de

s’organiser et les livraisons à domicile seront en prime…
De l’autre côté de la rue, la librairie est en pleine révolution. Dans les 40 m2 reconquis, c’est une redis-

tribution totale de l’espace qui se met en place. Jean-Paul a sorti ses outils de bricoleur très averti, les
rayonnages ont été chamboulés, tous les livres déménagés, réorganisés par Laetitia pour une meilleure
accessibilité, Bruno vient d’arriver pour prendre en charge le rayon jeunesse et l’espace café s’agrandit
et va retrouver une entrée directe. Plus de livres, plus d’événements, des dédicaces tous les samedis, un
nouveau logiciel, de nouveaux fournisseurs, la librairie prend un nouvel essor au milieu des clients ravis
qui apprécient chaque jour l’avancée des travaux et viennent encourager les abeilles diligentes de cette
jolie ruche culturelle et amicale.

LA LIBRAIRIE DU PRÉ DU LAC bis - 13 route de Nice – 06740 Châteauneuf - 
Contact : 04 93 42 98 90 - Ouverture  du mardi au samedi de 9h-12h30, 15h-19h.

Place des Pins
le bio prend un renouveau

P our Gérard et Sylviane Chrétien, investir dans un magasin bio
c’était évident puisqu’ils sont «bio» jusqu’au bout des doigts.  C’est
un mode de vie de toujours, une conviction profonde née de leur

propre expérience. Les plantes, les herbes, les produits, ils en savent un
bout… Et après avoir passé des diplômes de préparateur en pharmacie puis
tenu une ferme, Gérard avait assis solidement ses bases avant d’ouvrir un
premier magasin dans l’Ardèche en 2001. 

Sylviane et Gérard sont en train d’organiser l’espace avec des rayonnages
centraux et du mobilier en bois naturel. Ils attendent impatiemment l’ins-
tallation de leur nouvelle enseigne, vont s’atteler aux rayonnages muraux,
réaliser une banque en libre-service, mettre en place armoires frigorifiques
et armoire congélateur. Un peu plus d’éclairage pour donner une ambiance
accueillante et le magasin sera fin prêt. Il est déjà tout à fait opérationnel et
propose une gamme d’alimentaire, de compléments nutritionnels, de
produits corporels et pour la maison. 

Les produits cosmétiques vont être développés et ceux de maquillage naturel et bio vont aussi faire
leur apparition dans les rayons. Enfin, pour compléter cet arsenal de beauté, Gérard et Sylviane
envisagent d’élargir très rapidement la gamme de bijoux avec des créations en pierre naturelle ainsi que
des minéraux et accessoires de bien-être.

NATURE ET BIO- 13 Chemin du Cabanon – 06740 Châteauneuf - Contact : 04.92 60.41.81 -
Ouverture du lundi au vendredi 9h à 13h et de 15h à 19h et le samedi de 9h30 à 13h
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Propriétaires de chiens merci d’utiliser
pour les besoins naturels de vos amis à
quatre pattes, les espaces matérialisés
installés par les services techniques de la
mairie. Rappelons que des « toutounet »
ont été mis en place dans le village et au
Pré du Lac pour permettre le ramassage
des déjections canines.

La vitesse sur la RD 2085 entre le Pré
du Lac et le Rouret est limité à 70 km/h.

Interdiction de brûler
Il est défendu en tout temps et en toute
circonstance  de porter ou d’allumer du
feu en période rouge c’est-à-dire du 1er
juillet et jusqu’au 30 septembre.

« Le parcours de l’eau »  
de Valérie de Courcel
après avoir été montré
à Expo-Rose continue
d’être présenté au
musée d’Art et
d’Histoire de Provence
de Grasse. Les visites
de son jardin
continuent sur rendez-
vous en téléphonant au
04 93 36 04 94 ou par
le site : 
www.valeriedecourcel.fr

Rentrée scolaire des écoles de Châteauneuf
mardi 2 septembreC
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L’association des commerçants des Mousquettes 
reprend vie

I l y avait bien une association de commerçants
aux Mousquettes mais elle était plus que
somnolente et ce, depuis des années. En

installant son magasin dans ce quartier actif du Pré du
Lac, Jean-Luc Renaud ne savait pas que ses contacts
amicaux et les idées d’animations qu’il avait évoquées
avec les autres commerçants allaient le faire quasiment
désigner d’office pour redonner un bol d’oxygène à
cette structure dont il a été illico nommé président !

Il est vrai qu’il est très dynamique, vrai aussi que
ses voisins professionnels souhaitaient tous donner
une impulsion nouvelle à leur secteur et ont
discerné en lui un «sang neuf» plein d’énergie. Il a
accepté avec bonne humeur et le bureau s’est constitué autour de lui avec pour objectif de «dynamiser
l’espace commercial, le faire connaître, organiser des manifestations».

Une première occasion toute trouvée s’est immédiatement présentée avec la fête de la musique. Le 21
juin, le quartier des Mousquettes va donc vivre un grand événement convivial et musical avec un
programme rondement monté. La rue, fermée aux voitures, accueillera trois points musicaux, des
orchestres et des disc-jockeys. S’y succéderont des groupes de musique tout genre : rock, jazz, country
et des musiciens «électrons libres» venant faire entendre leurs compositions et participer à la fête. Des
jongleurs, des cracheurs de feu, la fanfare 12°5 de Grasse, des buvettes et de la restauration, tout cela va
commencer dès 19 heures et promet une joyeuse ambiance.

Les projets de l’association ne s’arrêtent pas là. Une galerie d’art organisée tout l’été dans les
commerces se prépare, une envie de monter un marché dans le quartier, en complément de celui du
lundi sur la place des Pins, se dessine, l’implantation de chalets de Noël et d’animations pendant une
semaine entière est prévue.

Les idées continuent à fuser et les acteurs économiques dont la moitié y compris Intermarché est
partie prenante dans l’association ont bien l’intention d’amplifier et leurs actions et leurs partenariats
pour faire de leur secteur un lieu de vie animé et donner à une clientèle élargie une multiplicité de
services et un accueil chaleureux et mémorable.

Jean-Luc RENAUD :   06. 67.66.07.07 / Danièle MAINCENT : 04.92.60.40.04

Juin 2008
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Juin-juillet 
le retour du genêt

Le voici donc revenu sur nos coteaux et talus ensoleillés
celui qu’on appelle à tort le genêt d’Espagne ou
gineste. En réalité il s’agit du spartier à tige de jonc
(Spartium junceum). Le vrai genêt d’Espagne (Genista
hispanica) est beaucoup plus petit et très piquant !

Sa floraison éblouissante d’un jaune éclatant est sans
équivalence, car le genêt est resté sauvage et n’a
jamais été cultivé contrairement à beaucoup d’autres
fleurs. 

Malgré une vive concurrence, il est toujours utilisé par
de très fameux parfumeurs  pour des créations de
fragrances mondialement célèbres. 

Qui peut rester insensible en découvrant son effluve
tout au long des mois de juin et juillet !

�La Vie Environnementale
L’Association Communale de Chasse s’investit
dans la préservation de l’environnement

Déjà au mois d’avril dernier, s’étant rendu
compte d’un commencement de dépôt
sauvage sur la hauteur du vallon du bois

de St Jeaume, Patrick Isoardo, Président de
l’Association Communale décida rapidement de
constituer une équipe pour nettoyer les lieux. 

Une autre journée de nettoyage a été organisée le
14 juin au vallon de Barnarac. Deux interventions
spontanées et bénévoles qui pourraient servir
d’exemples et donner envie à beaucoup d’autres
de préserver la nature de la Commune de
Châteauneuf, tant appréciée par ses habitants et
ses visiteurs.

ChâteauneufLa lettre du Maire
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Le Conseil Général communique

Enquête Ménages Déplacements
dans les Alpes-Maritimes

Opération de répérage de juin à septembre 2008

Dans le cadre d’une enquête ménages déplacements dans les Alpes-Maritimes, une opé-
ration de repérages se déroulera de juin à septembre 2008,  avant l’enquête proprement
dite qui aura lieu d’octobre 2008 à avril 2009.

L’enquête ménages déplacements a pour objectif de connaître les pratiques actuelles de
déplacement des habitants des Alpes-Maritimes et de constituer une source d’information
fiable et cohérente pour analyser les pratiques de mobilité de toutes les catégories de per-
sonnes. Cette enquête  servira à élaborer les futures politiques de transport.

La phase de repérages permettra aux agents enquêteurs, porteurs d’une carte profession-
nelle et d’une attestation exigibles à tout moment, de vérifier des adresses préalablement
tirées au sort. Ils seront dans votre commune entre juin et septembre. A la rentrée, les
ménages sélectionnés seront informés par courrier.

Les Mairies, les services de police et de gendarmerie seront informés de cette opération et
une campagne de communication par affichage et distribution de dépliants sera organi-
sée pour avertir la population.

Pour les particuliers : 
Les travaux de bricolage ou de
jardinages réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur
intensité sonore (tondeuses à
gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses,
raboteuses,  scies mécaniques,
moteurs en tout genre) ne
peuvent être effectués que :
- les  jours ouvrables de 8 h 30

à 12 h et de 14 h 30 à
19 h 30 

-  le samedi de 9 h à 12 h et
de 15 h  à 19 h

- le dimanche de 10 h à 12 h

Règlementation départementale
en matière de nuisances sonores

Pour les Professionnels :
Toute personne utilisant dans le
cadre de ses activités profession-
nelles, à l’intérieur de locaux ou en
plein air, sur la voie publique ou dans
des propriétés privées, des appareils,
de quelque nature qu’ils soient, sus-
ceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité
sonore ou des vibrations transmises,
doit interrompre ces travaux entre 20
h et 7 h et toute la journée les
dimanches et jours fériés sauf en cas
d’intervention urgente.

Juin 2008

17



18

La lettre du Maire Châteauneuf

COVOITUREZ AVEC LA C.A.S.A ET SILLAGE

Le site internet ottoetco.org des bassins d’Antibes Sophia-Antipolis Cannes et
Grasse est lancé : il vous aide à trouver avec qui voyager en auto.

Une offre de transport alternative
Cherté du carburant et enjeux environnementaux ont pour corollaire des

questions fondamentales sur les choix de mobilité, sur les habitudes de déplacement. C’est à la lumière de ces
éléments que doivent être pensés des modes de transport alternatifs plus économiques et respectueux de l’envi-
ronnement.

Une démarche partenariale
La démarche initiée dès 2006 par le SITP, en partenariat avec Sillages et la CASA, prend corps aujourd’hui avec

le lancement d’un site Internet de covoiturage : www.ottoetco.org.
A la base, un constat : le bassin de vie Cannes – Grasse – Antibes constitue un bassin de mobilité important de

par leur rayonnement et leur attractivité économique. Le parc d’activités de Sophia Antipolis, le centre ville de Cannes,
le bassin grassois génèrent de nombreux déplacements qui concernent, au premier chef, les territoires sur lesquels la
CASA (réseau envibus), le SITP (réseau bus Azur) et SILLAGES sont Autorités Organisatrices de Transports Urbains.
C’est donc tout naturellement que les trois collectivités se sont associées pour créer le site de covoiturage
www.ottoetco.org.

Une offre de transport complémentaire
www.ottoetco.org constitue un outil de transport complémentaire aux réseaux de transports en commun et des

déplacements à vélos.

Un site de proximité, accessible à tout public
Par ses spécificités, www.ottoetco.org n’est pas un site « en plus » mais un site complémentaire de ceux en place.

C’est un site de proximité, pour tout public y compris celui des personnes à mobilité réduite (aide à la navigation sur
le site - précision sur les véhicules équipés PMR, normes W3C).

Le public visé par www.ottoetco.org s’articule, principalement, autour de deux types de population :
Les personnes qui effectuent des trajets réguliers de type domicile – travail ou domicile – études ;
Les personnes qui effectuent des trajets ponctuels. Ainsi, une personne qui ne dispose pas de véhicule personnel

peut s’inscrire et être covoiturée pour faire des achats, aller au cinéma ou en soirée.
Afin de croiser un maximum d’informations utiles et de renseigner au mieux les utilisateurs, des liens avec les sites

Internet des réseaux de transport en commun et, plus généralement, de toutes les structures concernées par les
problématiques de déplacements seront activés sur www.ottoetco.org.

Une inscription gratuite et immédiate, une carte interactive très détaillée
L’inscription sur le site de covoiturage www.ottoetco.org se fait en quelques minutes. Elle est entièrement gratuite.

La personnalisation des recherches
Chacun peut personnaliser sa recherche en activant un panel de critères sous forme de filtres (ex : voiture non

fumeur ; je partage les frais d’essence ; j’accepte les bagages ; je suis une femme et souhaite ne covoiturer qu’avec
des femmes…).

Un « Espace Partenaires » dédié aux organismes
www.ottoetco.org s’adresse également aux entreprises, collectivités, associations... 
Cet espace, dénommé « espace partenaires », est exclusivement réservé aux agents, membres ou salariés de
l’organisme. Ainsi, depuis l’intranet de son organisme, un employé peut se connecter directement sur le site de

covoiturage www.ottoetco.org. Il choisit de ne covoiturer qu’avec ses collègues de travail ou les employés
travaillant sur le même site. 

L’évaluation des covoitureurs ou covoiturés
Chaque inscrit, au cours de sa vie de covoitureur ou de covoituré, pourra sélectionner dans

son espace dédié les personnes favorites en qui il a toute confiance et avec lesquelles il a
l’habitude de covoiturer. 

D’autres fonctions spécifiques ont été développées, comme l’espace « le Club » pour
prévenir les adhérents de nouveaux évènements, leur donner des informations
pratiques sur les usages du covoiturage etc.

CONTACT : Laurence Ristori-Marin / 04 89 87 71 52 / 
l.ristori-marin@agglo-sophia-antipolis.fr

La C.A.S.A communique

Suivez les coccinelles
et inscrivez-vous

gratuitem
en
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J ean-François de Chambrun a un œil d’artiste.
Et il fallait bien cela pour savoir discerner les
ressources cachées dans la jungle ayant envahi

la propriété qu’il a acquise à Châteauneuf il y a
huit ans. Mais au premier regard, il savait… Il
savait que derrière le lierre exubérant, les
restanques écroulées, la maison hétéroclite, se
cachait un espace magique où chaque découverte
serait autant de bonheur.

Huit ans Il n’en aura pas fallu davantage pour
parvenir à l’harmonie, pour que les quelques
beaux spécimens anciens soient remis en valeur,
pour que chaque recoin de ces 1,2 hectares,
arboré, fleuri, «destiné», devienne un petit coin de
paradis. 

Huit ans pour concrétiser une conception unique,
mariage heureux de la rigueur et de la fantaisie, de
l’ordre organisé où l’accueil chaleureux de
quelques plantes sauvages donne à l’ensemble
l’impression que tout semble avoir poussé là, de
son propre gré. Le jardinier averti qui visite la
Bouscarella ne s’y trompe pas pour autant car lui
aussi sait que la nature doit être apprivoisée,
domptée même lorsqu’elle prend ses aises.
D’emblée il est donc saisi par l’élégante entrée en

matière… Des espaces qu’aucune modernité
n’altère, une belle allée bordée de grands cyprès
bien de notre sud et des murs de pierre
reconstitués aux nez parfaits et choisis avec
amour. Et là, la bastide, dont la façade nord révèle
déjà une superbe rénovation à la toscane, sobriété
qui retient et ne prépare pas au voyage d’Alice au
pays des Merveilles qui s’ensuit! Ici, un rosier part
à l’assaut (civilisé) d’un olivier ou d’un cèdre. 

La Bouscarella
Le jardin extraordinaire

Jean-François de Chambrun



Là, onze restanques en perspective arborent des
floraisons d’iris qui couronnent les murets. Les
treilles, tonnelles, points d’eau, jardin tout en
jaune, la calade, la «salade russe» des plantes
aromatiques trouvent leur place et aux clairs-
obscurs succèdent le grand soleil et ses fleurs en
éclats brillants. Dans cette abondance, rien n’est
laissé au hasard, les floraisons superbes sont si
adroitement réparties qu’elles flattent le regard
sans l’éblouir d’un inutile feu de couleurs. C’est
un art qui a puisé dans la folie italienne, le talent
britannique, l’ordonnancement français, le
mystère oriental.

Grand voyageur et amoureux des jardins depuis
son enfance, Jean-François de Chambrun avec son
épouse Nicole ont réussi un mesclun original fait
de cheminements, de contrastes, de cueillettes
dans la nature, d’implantation d’espèces rares qui
voisinent avec des «classiques» méditerranéens.
Vous n’y trouverez pas de plantes de terrain acide.
Non qu’elles ne soient aimées et appréciées pour
leur beauté mais le maître de maison est
catégorique «elles n’ont pas leur place ici…»

Quelques plants de fenouil, trois carottes  et
deux pieds de céleri oui, par contre, qui, de façon
naturelle, chassent les insectes prédateurs. Car ce
«peintre du jardin» boude les produits chimiques,
fait cascader l’eau en circuit fermé, l’oxygène avec
des plantes et est un fervent adepte du
compostage. 

Il y a là de belles leçons de jardinage à prendre.
D’ailleurs on le demande. Son sens de l’ar-
chitecture paysagère et du détail, sa façon de
rendre au regard des beautés insoupçonnées (qui
aurait pensé que les racines à fleur de terre des
oliviers pouvaient être de véritables sculptures
vivantes ?) son art des alliances hardies le font
appeler au secours de jardins en perdition. 

En attendant, le jardin adhérent de l’association
des parcs et jardins de Provence Alpes Côtes d’Azur
se visite, sur rendez-vous, , tout au long de l’année
de 9h à 16 h (contact tél/fax 04 93 42 40 73). 
Durée de la visite 2 heures et pas une minute qui
ne soit une découverte botanique et artistique.
La Bouscarella – 870 Chemin de St Jeaume – 
06740 Châteauneuf
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En direct de la « Terrasse des Arts »

�La Vie Culturelle

Le 24 mai, la Chorale Harmonie Toot Sweet 
et le groupe MaMaGré

26 avril, le Quatuor Byron 

L a chorale de Châteauneuf, Harmonie Toot
Sweet, dirigée par son chef de chœur Brigitte
Delépine, est une chorale mixte composée

d’une trentaine de personnes, qui interprète un
répertoire varié, principalement en anglais, qui va
du style populaire américain “Barbershop”,
caractérisé par un dynamisme communicatif
marqué, au jazz, en passant par la comédie
musicale et la “close harmony”.

Le groupe MaMaGré est composé de quatre jeunes
musiciens  qui jouent ensemble depuis de
nombreuses années en proposant à leur public le
répertoire historique du tango revisité avec des
arrangements originaux et captivants. Alors le
tango se mélange aux milongas  argentines, aux
rythmes africains des candombe  et des habaneras
et aux chansons cubaines et sud-américaines de
langue espagnole. La voix chaude et sensuelle de
Debora Manassero, magistralement soutenue par
la virtuosité des instruments (Marco Marenco,
Giampiero Gregorio, Paolo Turco), offre au
spectateur un moment de pur plaisir.

Une soirée envoûtante et pleine de bonne humeur…

L e concert était organisé par les amis de
Notre Dame du Brusc. Le Quatuor Byron a
inauguré à la Terrasse des Arts la saison d’été

des récitals de musique de chambre qui se
déroulent ordinairement dans la chapelle de
Notre Dame du Brusc.

Les quatre musiciens (Wendy Ghysels premier
violon, François James second violon, Robin
Lemmel à l’alto et Martin Reetz au violoncelle) ont
interprété avec beaucoup de talent des pièces de
Mozart, Beethoven  et Schubert, « La jeune fille et
la mort » où Wendy Ghisels  a fait preuve de toute
sa  virtuosité. 

Monsieur et Madame Davis ont invité les musi-
ciens à un dîner  convivial. Un grand merci à Jean-
Pierre Maurin et à son Conseil Municipal d’avoir
permis cette représentation. 

Virtuosité et émotion au rendez-vous ! 
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La vie culturelle
Concert à la Chapelle de Notre Dame du Brusc
L’Association des Amis du Brusc a présenté Marombrina
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Les années
Annie Ernaux

Gallimard 

Un livre qui s’ouvre comme une porte de grenier sur notre mémoire. On y trouve

entassés pêle-mêle des  souvenirs, bibelots,  coupures de journaux que l’on avait

oubliés ou plutôt remisés.
Annie Ernaux joue le rôle de l’ « éveilleuse » et on se laisse guider à travers cette

promenade dans les années  de l’après guerre à nos jours.
Souvenirs, souvenirs… ce sont les siens, ce sont les miens et aussi les vôtres.

Au fil des pages, nous nous découvrons des points communs, des références

identiques. Car l’auteure ne fait pas seulement son autobiographie ; elle nous

restitue la vie d’une femme, née après la guerre,  faite de tous ces petits riens et de

tous ces bouleversements qui ont jalonné la deuxième partie du XXe siècle.
On retrouve tout dans cette traversée du temps : les chansons, les publicités

que nous avons aimées ou détestées, les grands événements politiques, les acquis

sociaux, les droits des femmes, la révolution technologique, la société de

consommation galopante. Et l’on se dit : « mais oui, c’est cela que j’ai vécu, entendu,

cru … ». Jamais, je n’ai à ce point eu l’impression de me reconnaître dans un livre,

peut-être parce que les sentiments sont volontairement gommés  pour que cet

inventaire devienne un peu le nôtre. Le « on »  représente toute une génération de

femmes.  Rappelez-vous…
«  En attendant d’être assez grande pour mettre du rouge Baiser et du parfum

Bourjois avec un j comme joie, on collectionnait les animaux de plastique cachés dans

les paquets de café, les vignettes des fables de la Fontaine dans l’emballage du

chocolat Menier, qu’on échangeait à la récréation »Du vélosolex ou de la cocotte minute au Mp3 et au GPS, que de chemin

parcouru ! Un chemin qu’il fait bon remonter pour mieux comprendre le monde qui

nous étourdit un peu plus chaque jour. Et pourtant, pas de nostalgie dans ce livre,

pas de cri de révolte non plus, un constat simple et net énoncé à la première ligne :

« Toutes les images disparaîtront » repris en écho à la dernière page : 
« Sauver quelque chose du temps où l’on ne sera plus jamais »
C’est bien le pari d’Annie Ernaux dans l’urgence du temps qui passe,  du train

qui semble s’accélérer et qui va bientôt nous laisser sur le quai : sauver quelque

chose !

Pari réussi ! Pour moi, c’est un livre magistral qui  restera dans la mémoire

collective.  A acheter ou emprunter  tout de suite !!!

Marie-Claude

Annie Ernaux est née en 1940 en Seine-Maritime. Elle a publié de nombreux récits

chez Gallimard, qui ont été réédités en Folio: «la Place» (prix Renaudot 1984) à plus de

600.000 exemplaires et «Passion simple» (1992) à près de 300.000. 
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Le Journal des
lecteurs

M arombrina : ce mot provençal désigne la
répercussion des rayons du soleil au
moyen d'un miroir, la réflexion de la

lumière par un corps poli ou par l'eau. 

Depuis mars 2000, le groupe Marombrina anime
de ses quatre voix féminines un chant
fondamental, a cappella. Quatre timbres de voix
mêlés, unis et désunis révèlent l'ombre et la
lumière de la mémoire chantée. Sylvie Aligro,
Danièle Collombon, Danielle Franzin, Patricia
Jouve. 

En dépoussiérant les mélodies, elles créent des
arrangements à plusieurs voix sur des chansons
originellement monodiques et mêlent leurs
cordes vocales et leurs timbres bien assortis au
plaisir d'offrir des harmonies faites de terre, de
mer, de vent et de soleil. Elles s'amusent à
renvoyer le reflet d'une tradition vers un ailleurs ...
comme une marombrina. 

Marombrina sculpte son identité dans l'inter-
prétation du patrimoine chanté des pays d'oc,
chants sacrés ou profanes, ballades mélancoliques
ou espiègles, et chants traditionnels ou
contemporains. La plupart des chants sont en
occitan (provençal, niçois, gavot ...). 

Ils sont les chants de femmes, histoires d'amour
tragiques ou légères, rébellions, destins cruels,
noces festives, les thèmes des chansons évoquent
la vie quotidienne de tous les temps, avec ses
peines, ses joies, ses révoltes. Des chants pour
raconter et se retrouver, des chants à partager. 
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Le Printemps des Poètes
un moment d’échange et d’émotion

L a Médiathèque municipale fête le Printemps des
Poètes et met « l’autre » à l’honneur pour un
après midi de rencontre dans la salle du Pontis. 

Les murs étaient habillés des travaux de l’atelier de
Catherine Monmarson, des  élèves de Patricia
Destors, des résidents de la Maison de Retraite du
Pré du Lac et du Foyer Riou, des enfants des écoles
et des marionnettes de Caroline Haegelin : voilà
pour le décor. 

L’autre à Paris

L’autre clame à tue tête son refrain lancinant 

« Pas de boulot pas d’argent pas de logement » 

Tous baissent les yeux ou font semblant 

Indifférents 

Car un autre entre encore dans le wagon 

Autre chanson « mesdames messieurs un petit don ... » 

De rame en rame ils défilent ainsi 

Ignorant le refus, polis, « merci merci » 

Ronde diurne, incessante, dans le ventre de Paris 

L’autre a les cheveux sales et crépus 

Et l’odeur de celui qui sue qui pue 

Dans le métro encore et dans la rue 

Qui te bouscule et te conspue 

C’est aussi celui qui dort sur le macadam, 

Enveloppé dans sa misère et dans son drame 

Cet autre là ne nous plaît guère 

Blotti si prés de notre chaud repaire 

Nous avons les mêmes gènes mais ils nous gênent

Les intrus les filous les perdus 

Vont-ils nous prendre notre oxygène ? 

Gardons nous en mémoire, le souvenir brûlant 

D’une transhumance ancienne 

De notre anéantissement ? 

Maeva 

(Membre de l’atelier d’écriture

de Marie-Claude Lambert)

Pour la poésie, des textes connus, des textes écrits
par des adhérents avec les mots imposés, des textes
préparés par l‘atelier d’écriture animé par Marie-
Claude Lambert: instants d’émotion partagée. 

Et pour sourire aussi, des jeux proposés par Marie-
Claude. 

Cet après midi de rencontre s’est terminé autour
du « thé poétique » et des gâteaux préparés par les
bénévoles de la Médiathèque, dans une ambiance
chaleureuse.

Travaux de l’atelier de l’Association « l’Art & Créer »
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P atricia Destors, qui anime l’atelier
d’encadrement dans la Commune, est
décidément  débordante d’idées origi-

nales et créatives. Dernière trouvaille de
Patricia : réaliser des œuvres uniques et éton-
nantes avec un matériau courant : le carton. 

Les cadres qui ont été réalisés pas les parti-
cipantes au stage de printemps organisé à la
salle du Pontis associent le bon goût et la
diversité.

Patricia Destors réhabilite le carton

Venez vous 
aussi découvrir,

grâce à 
l’enseignement 

de Patricia, 
les activités 
multiples de 

son association. 

Téléphone :
06.13.29.07.92

Patricia Destors et l’atelier d’encadrement
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L ’Association Scrapbooking06 animée par la
dynamique et créative Karine Bordon
redouble d’ardeur pour l’été qui vient.

Au programme : Tous les mois, un grand choix de
rendez-vous à la carte autour de l’activité
« Scrapooking » et ses dérivés :

Une fois par mois, « cropping-party » exemple les
26 et 27 avril derniers. 

Les rencontres week-end : des invités stars du
moment interviennent lors de stages de formation,
exemple les 29 et 30 mars derniers initiation au
Mixed Média  avec Céline Navarro 

Autre exemple les 24 et 25 mai week end « EA »
Entre Artistes 

Stage enfants du 7 au 11 juillet prochains 
« scrapbooking et volume »

L’été avec L’Association Scrapbooking06

Cropping Party

Mixed Media

Céline Navarro
Championne du
Mixed Media

Karine -  06 63 16 55 22
karinebb7@free.fr

le blog de Scrapbooking 06:http://scrapbooking06.over-blog.net
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�La Vie Scolaire

C aroline Haegelin a eu la bonne idée
d’emmener les enfants au cirque. Laissons-
les raconter ce moment magique : 

«
Nous sommes allés au Cirque Medrano. On a

vu des éléphants, des vaches dressées, des
chameaux, des grands chevaux, un âne qui

passait sous les chameaux, un tigre, deux ours
brun et blanc et un raton laveur.

Les enfants au cirque Medrano

Les éléphants du cirque MedranoLes élèves des classes CP-CE1 et CM2

Moi j’ai aimé le taxi d’époque des clowns qui
explosait et la dame qui faisait tourner les cer-
ceaux. Elle en avait vingt autours d’elle. (Loïc)

Moi Leander, j’ai aimé tous les clowns surtout
celui qui disait sans arrêt : « il m’a tapé !!! »

Moi Cédric, j’ai aimé les trapézistes. Il y en a un
qui s’est raté, il est tombé dans le filet. »

L e 14 mai, dès l’arrivée, chaque classe,
encadrée par les enseignantes (Mesdames
Anne-Marie Pallanca, Sylvie Henneuse et

Jeanine Cresp) et quelques mamans, a commencé
la  visite de ce merveilleux parc zoologique de la
Côte d’Azur  sous les  yeux émerveillés des
enfants. 

Tous les animaux, du plus petit au plus  grand,
ont été passés en revue : zèbres, ours, singes, cro-
codiles du Nil, perroquets multicolores... Les
enfants ont pu approcher et  caresser de petits
lémuriens et de petites chèvres, parfois avec un peu
de crainte, souvent avec beaucoup de courage !
Cette sortie a pu se faire grâce au concours financier
de l’APE.

Les maîtresses des classes maternelles 
organisent la sortie au zoo de Saint-Jean Cap-Ferrat
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Pour toute information complémentaire
n’hésitez pas à consulter le

site www.envibus.fr ou info envibus 
tél : 04 89 87 72 00.

L a Communauté d’Agglomération Sophia-
Antipolis reprend en effet les services de
transports scolaires auparavant sous la

responsabilité du Conseil Général  des Alpes-
Maritimes 

L’établissement de la carte demande 5 euros de
frais de dossier par année et par enfant. Le transport
des élèves est gratuit. Les fiches d’inscription seront
disponibles en mairie avant les vacances d’été. 

Ces fiches seront accompagnées du règlement
intérieur des lignes scolaires.  Lorsque que l’ins-
cription sera effective  un « Pass Ecole » sera
délivré et devra être conservé par l’enfant lors des
transports. 

Le trajet des bus reste inchangé. Dorénavant
chaque ligne est baptisée : « Dauphin Violet » et
« Ecureuil Brun ». 

Rentrée 2008/2009
Reprise par la C.A.S.A. de l’organisation de la desserte des
écoles primaires de Châteauneuf

Ibrahim Daher, président de l’APE, 
et Sandrine Bousquet, secrétaire.

L e suspens était à son comble le samedi soir
avec un suivi météo toutes les heures pour
savoir si  le vide grenier organisé par l’APE

aurait lieu le dimanche 18 mai ou pas !

Finalement, une équipe de parents courageux et
optimistes a tracé les emplacements samedi soir
sous la pluie.

Le vide grenier affichait complet  pour le plus
grand bonheur des exposants et des visiteurs

Vide Grenier de l’APE

venus nombreux. Le soulagement et la bonne
humeur  étaient au rendez-vous au  stand de l’APE
où l’on servait d’excellents taboulés, salade de
fruits, sandwichs, café, glace, etc.

Les exposants étaient satisfaits, car ils avaient pra-
tiquement tout vendu et se sont donnés rendez-
vous l’année prochaine. 

Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à organi-
ser cette manifestation qui a permis de financer
quatre projets de classes.



L a Commune de Châteauneuf, la Commission
Sport animée par Heldwige Quémy,
Adjointe aux Sports, et l’animatrice sportive

de Châteauneuf Hectorine Marcucci ont organisé
la foulée verte avec la collaboration des écoles de
Châteauneuf, du Bar-sur-Loup et d’Opio.  
Cette manifestation sportive a reçu près de 450
enfants venus s’affronter sportivement à l’occasion
d’une course pédestre dans le village.
Parents d’élèves, employés municipaux et élus de
la Commission Sports de Châteauneuf ont veillé
au bon déroulement de la course. Tous encoura-
geaient les enfants avec énergie.

La Commune a offert un goûter à tous les partici-
pants et chaque enfant est reparti avec une
médaille offerte par la Municipalité.
Heldwige Quémy a remercié tout spécialement les
professeurs des écoles de Châteauneuf, du Bar-
sur-Loup et d’Opio pour leur dévouement et
Hectorine pour son professionnalisme et sa gen-
tillesse.

La foulée verte 2008
450 écoliers enthousiates ont couru dans le village

Cécile Biscaglia en plein effort Hectorine motive ses troupes

�La Vie Sportive
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Classe de CP Filles :
1er Lisa OTMANIE (Châteauneuf)  
2e Lilia ANOUT (Bar-sur-Loup)  
3e Lisa OLIVELLA (Châteauneuf) 

CP Garçons : 
1er Loïc PINEIRIO (Châteauneuf) 
2e Maxime SMITH (Châteauneuf)  
3e Léon DRYJARD (Châteauneuf) 

CE1 Filles : 
1er Pauline DAVID (Châteauneuf)
2e Lucile TRASTOUR (Châteauneuf)
3e Laurena ROLANDO (Châteauneuf)

CE1 Garçons :
1er Yan SAUTERON (Châteauneuf)
2e Quentin MARMIER (Châteauneuf)
3e Lachlan DENT (Châteauneuf)

CE2 Filles :  
1er Marina LAI (Bar-sur-Loup)
2e Justine PIOVESANA (Châteauneuf)
3e Louisa METAIREAU (Opio)

CE2 Garçons : 
1er Louis THORNTON-ALLAN
(Châteauneuf)
2e Camille CROUSPI (Bar-sur-Loup)
3e Ian DENT (Châteauneuf)

CM1 Filles : 
1er Calypso ST JOHN WEBB (Opio)
2e Cécile BISCAGLIA (Châteauneuf)
3e Sarah BEDJIL (Châteauneuf)

CM1 Garçons : 
1er Matéo PAGANELLI (Opio)
2e Cyprien DE LA COMBLE (Opio)
3e Evan GAZIKIAN (Opio)

CM2 Filles : 
1er Sarah GAUCHE (Châteauneuf)
2e Lucie Claire BERIAT (Bar-sur-Loup)
3e Carla DAHAN (Châteauneuf)

CM2 Garçons : 
1er Charlie PINEL (Bar-sur-Loup)
2e Olivier LEYRE (Opio)
3e Hugo STIMPSON (Châteauneuf)

Résultats 

Rappel du Parcours

Départ devant l’école maternelle,
route du village, chemin le long du
plateau sportif du plantier, Chemin
des Allées, chemin de la Rouguière.

Pour clôturer la saison dans cet esprit intergéné-
rationnel très convivial, tous les adhérents des
différentes sections (éveil corporel, baby-gym,
roller-hockey et basket) et leur entourage ont été
conviés à venir participer au « Famili-sport »,
dimanche 29 juin 2008, stade du Plantier. 

Contact :  06 14 18 18 93

Sport APS
le sport en famille 

P ratiquer le sport en famille dès le plus jeune
âge, c’est ce que propose l’association en
accueillant les enfants âgés de 9 à 36 mois

et leurs parents (ou leurs grand-parents !), pour
une séance d’éveil corporel, tous les jeudis matins
de 10h15 à 11h15 à la salle du MASET. Un moment
privilégié où les bambins découvrent leur corps et
développent leurs capacités au travers d’un
parcours de motricité sécurisé par la présence de
leur papa et/ou leur maman et d’une animatrice
diplômée d’Etat. Les inscriptions pour la saison
prochaine se feront lors du forum des associations
en septembre. 

Juin 2008
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L ’association Karaté de Châteauneuf, qui
compte plus de 60 inscrits, ouvre à nou-
veau ses portes le mardi 2 septembre 2008

pour une 42e année. 

Les cours et l’encadrement sont assurés par trois
professeurs, les mardis et jeudis : 
18h00 – 19h00 enfants et débutants 
19h10 – 20h30 adultes et confirmés
20h45 – 21h30 préparation aux compétitions et
passage de grades 

La rentrée du karaté

Pour tous  renseignements :
06.22.26.79.48 ou 06.72.95.58.88 

Grâce aux trois professeurs les cours sont variés
mais toujours sur la même base du karaté. 

• Technique et Kata avec Daniel
• Travail avec partenaires (la voie martiale)
pour Carmelo
• Préparation physique et combats avec François.

Cette année le club compte trois nouvelles cein-
tures noires. 
En effet, le 6 avril 2008  à Nice, Mathias Dalmasso,
Patrick Degroot, et Alexandre Baroero ont réussi
l’examen à la première présentation.
Bravo à tous les trois et aux professeurs ! 

François Trimarchi et son élève

ChâteauneufLa lettre du Maire
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L’Association en visite au 
Club de Monte Carlo

Cette visite qui s’est effectuée le samedi 17 avril
2008,   a permis aux nombreux adhérents de l’asso-
cation de Tennis de Châteauneuf, présidée par
Hélène Morello, d’assister aux qualifications des
grands champions du
moment, comme Safin et
Nadal et des joueurs fran-
çais tel Gasquet et
Monfils : de quoi donner
à nos jeunes une envie
encore plus forte de pro-
gresser. 

L ’association Tennis a organisé le samedi 24
mai le grand tournoi des enfants : 196
matchs  se sont succédés. 55 enfants motivés

et enthousiastes se sont affrontés sportivement. 

Des plus petits aux plus grands, tous ont été
récompensés par des coupes, des médailles et
même de petits cadeaux d’encouragement. Un
apéritif a clôturé la journée et réuni tous les parti-
cipants et organisateurs. 

Rendez-vous le 28 juin pour une nouvelle anima-
tion basée sur des rencontres en double avec des
joueurs tirés au sort et à la mêlée…  encore de
bons moments en perspective !

Le tennis au stade du Plantier
Le tournoi des enfants du Club de Châteauneuf

L e centre d’Arts Martiaux de
Châteauneuf a participé le 19
avril dernier à Carrare en

Italie au stage international de
World-Jujitsu, dirigé par Robert
Clarc 10e DAN.

Le stage a débuté par les ceintures
noires et la France fut représentée
par Didier Goudin, les ceintures de
couleur et les enfants. 

Vendredi 23 mai a eu lieu à
Châteauneuf, le passage de grade
du Centre d’Arts Martiaux avec les
professeurs Didier Goudin et
Philippe Quémy, sous la vigilance
de Maître Stefano Mancini 6e DAN,
Maître italien venu tout exprès. Il
faut rappeler que Stefano Mancini
est formateur officiel de la World-
Jujitsu dans le monde.

Le centre d’Arts martiaux communique
Au cours de ce passage,
Sylvain Gilardoni a obtenu
son diplôme d’instructeur 3e

niveau, Carina Leon, Tess
Andreoletti et Christian
Morel leur diplôme d’instruc-
teur 2e niveau. 

Samedi 24 mai, le Maître
Stefano Mancini a animé un
stage adultes et pour la pre-
mière fois, un stage enfants. 

Il faut également rappeler
que le Centre d’Arts Martiaux
de Châteauneuf, présidé par
Didier Goudin, est le seul
représentant en PACA de 
la World-Jujitsu Fédération
(W.J.J.F.)

Jules Escapin
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Sortie chemin de Saint-Jacques par
Notre-Dame du Brusc

L’Association Gymnastique Volontaire 
a clôturé l’année sportive en beauté

15 kilomètres et 5h30 de marche !
Départ de Notre Dame du Brusc le 24 février à
8 h 45 pour les « vaillants randonneurs », arrivée à
13 h 35 au Fronton de Pelote Basque du Plan de
Grasse pour un pique-nique après avoir acheté du
bon pain et des pissaladières. A 13 h les
randonneurs reprennent la route plus vaillants
que jamais ! pour terminer leur course au club des
boulistes de Valbonne.

Les participants :
Max Esmenard, Marie Isinger, Alain Marechal, Antoinette Petiteau, Michèle Cabon, Marie-Jo Leclerc, François
Moura, Annie Gontier, Henri Vergneault, Colette Di Pasquale, Nicole Laporte, Marjorie Affre, Richard Pollice, Marie-
Antoinette PEllegrini, Michel Lagnel, Gilbert Gigant, Raymond Lalle

ChâteauneufLa lettre du Maire

Guidés par Gilbert Gigant en l'absence de
Raymond les sportifs prirent le temps de visiter
Notre Dame du Brusc avec exposé précis et
passionné sur le site pour en expliquer les
origines. Une journée bien remplie !
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La soirée a commencé à 19h00 par l’Assemblée
Générale et dès 20h00 place aux réjouissances :
apéritif d’abord suivi d’un buffet très fourni grâce
à la générosité de chacun. 

Sachant que l’association a plus de 33 ans,
Heldwige Quemy, Adjointe aux sports et Claudine
Navarro, Présidente de l’Association ont remis aux
anciennes des médailles qui récompensaient leur
assiduité et leur énergie. 

Un moment d’émotion : lorsque Claudine a lu
quelques lignes de remerciements qui traduisaient
l’affection et la reconnaissance qu’elle porte à
France Isnard. Tous les licenciés et leurs amis(ies)
avaient été conviés à cette fête de fin d’année qui
s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. 

Le Chanteur Patrick Evans assisté de René, disc-
jockey talentueux ont animé la soirée qui s’est pro-
longée tard dans la nuit.



Helen BATE
Janine CHAMPENOIS
Maurice CABROL
Valérie de COURCEL
Micheline DAUVILLERS

Marie-Cécile DOR
Suzan ELLIS
Michel FOUCARD
Françoise GONDRAN
Céline GUITRY

Martine INDELICATO
Linda MARTIN
Mario MUSTACCHI
Marie-Andrée OGGERO
Colette ORTEGA

Janet PEN
Jean -Marie ROUAN
Catherine TONNEAU
Gillian WINTER

�La Vie Festive

*Artistes exposants
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À l’occasion de la Sainte Trinité plus de 100
convives sont venus participer au repas
dansant, repas commandé au Traiteur

Galland de Mouans-Sartoux avec au menu, entre
autre poularde aux écrevisses et crème brûlée  aux
fruits rouges ! Un spectacle de Cabaret assuré  par
« Opio Temps Dance » a enthousiasmé  le public.

L’ambiance resta décontractée, chaleureuse tout
au long de la soirée. Les bénévoles du Comité des
Fêtes ont pu apprécier que leurs efforts pour orga-
niser cette belle soirée dans des conditions clima-
tiques perturbées aient été ainsi récompensées. 

Yohan Ourman président du Comité des Fêtes a
d’ailleurs tout particulièrement  remercié l’équipe
et son efficacité quelques soient les circonstances.
C’est au grand complet et oubliant toute fatigue
que l’équipe s’est d’ailleurs  jointe à la foule des
convives pour danser….jusqu’à l’aube !

Reflets » était le thème choisi pour la
XVIe Châteauneuf Expo qui donnait le
coup d’envoi de la Fête patronale.

Depuis seize ans, la Médiathèque Municipale
ouvre les festivités de la Sainte Trinité par une
exposition des travaux des artistes sur un thème
choisi parmi les propositions de ces mêmes
artistes. 
Les murs des salles du Pontis et du Village étaient
habillés d’une cinquantaine d’œuvres, aquarelles,
huiles, photos, sculpture, travaux d’une vingtaine
d’artistes amateurs ou non : de la diversité pour
le plus grand plaisir des visiteurs venus nombreux. 
Un grand merci à tous les artistes*, à Catherine
Monmarson qui fait travailler ses élèves sur un
sujet imposé, à Ludovic Thébault qui a imaginé les
reflets pour la carte de vœux et l’affiche. 

«

Sainte-Trinité
Des instants privilégiés de rencontres, d’échanges et de
convivialité

Le verre de l’amitié réunissait les exposants et le
public, les conversations allaient bon train, dans
une ambiance décontractée, reflets de l’attache-
ment des adhérents à la médiathèque.



La journée de dimanche

La fête patronale de Châteauneuf depuis
l’origine du village était la St Martin et le
rattachement de la Commune du Clermont

au XIXe Siècle a marqué un changement et la
Sainte Trinité est devenue depuis lors le Saint
Patron  de la Paroisse.

Ce dimanche de fête débute par un office
religieux, célébré cette année par le Père Gustave.
A l’issue de l’office, un dépôt de gerbe au
Monument aux Morts marque l’hommage
solennel de tous les castelneuvois à ceux qui sont
morts pour défendre l’intégrité de notre pays et
notre liberté.

Associés à cette cérémonie, les Maires du Canton,
les Conseillers Municipaux, les porte-drapeaux,
les représentants des Associations d’Anciens
Combattants ont tous entonné l’hymne national,
en présence des officiers de la Gendarmerie et du
Corps des Sapeurs Pompiers.

Le cortège s’est ensuite rendu à la Terrasse des
Arts, sur le belvédère, et sous un ciel  à peine voilé
par quelques nuages, le Maire a rappelé dans son
discours les origines de cette fête et s’est félicité de
voir les élus voisins s’être joints aux castelneuvois
venus nombreux.

Après avoir rapidement évoqué les récents inves-
tissements communaux qui donnent une
dimension nouvelle à Châteauneuf, le Maire
aremercié les Conseillers Municipaux du
précédent mandat pour leur travail et leur déter-
mination dans la conduite des projets, et
encouragé les nouveaux élus dans leur
engagement au service de l’intérêt général.

Puis il a conclu en mettant l’accent sur l’intercom-
munalité, une démarche d’avenir, rationnelle  et
volontaire des Communes, permettant de
répondre aux besoins nouveaux des administrés
par des services de proximité partagés entre les
Communes. Le Comité des Fêtes prêt à servir l’apéritif

Jean-Pierre Maurin et les élus

Elisabeth Maurin 
et Michel Rossi
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Lei Messuguié organisent le Marché Provençal

C’est sous un soleil estival que les
exposants ont pu présenter leurs
produits locaux à un public venu
décidément très nombreux.

La place des Pins débordait d’activités
et de provisions régionales : des
fromages, des salaisons, le vin
d’orange de Gisèle Cauvin, la pâte
d’olives ou le caviar d’aubergine
préparé par l’ESAT La Bastide (Établis-
sements et Services d’Aide par le
Travail). Patrick Fighiéra, n’a pas hésité
à venir de Sospel pour proposer ses
« Cantareou » des escargots chanteurs ! 

L’artisanat local était bien représenté :
des cadrans solaires, des broderies ou
encore les paniers d’osier tressé par
André le passionné venu de Fayence.

Quant à Jeannot Mancini qui danse
habituellement avec le Groupe Lei
Messuguié il s’est transformé ce jour-là
en restaurateur. Au menu Jeannot pro-
posait le plat du jour : des Roustis,
tranches de pain grillé frotté à l’ail et
arrosé d’huile d’olive  accompagnés de
vin d’orange consommé avec modéra-
tion bien sûr !

Juin 2008
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La fête du peuple provençal, manifestation
d’envergure placée sous la houlette de « l’Unioun
Prouvençalo » et organisé  à Châteauneuf par les
Messuguié a battu son plein pendant 3 jours.

Après quelques semaines de travail acharné
Jeannot, Marie Claude Léouffre et leur équipe ont
organisé une ultime réunion au Maset à
Châteauneuf en présence de tous les responsables
de l’Union Provençale pour finaliser la mise au
point du programme des 30, 31 mai et 1er juin. 

Le coup d’envoi a été donné en Mairie par le
Maire, Jean-Pierre Maurin, suivi d’un apéritif au vin
d’orange. Une exposition de plantes à parfum a
été aménagée dans la salle du
Conseil grâce à la courtoisie du
musée de Grasse et une soirée
théâtre en langue provençale
clôturait cette première journée.

Le samedi 31 mai les remises du prix du concours
« dei jouine » occupèrent toute la journée sachant
que les écoliers, les collégiens et lycéens avaient
concouru  aux diverses disciplines. 

Entre deux prestations Jeannot  avait pris soin
d’emmener les enfants découvrir le village. 

Les festivités ont repris dès le début de la soirée à
la Terrasse des Arts pour se terminer avec un grand
baléti animé par Brinquebal de Clans. Mais avant
que le public nombreux ne se lance sur la piste de
danse Pauline Lauréate du Concours catégorie
« Cansoun » a fait  preuve de son talent et le trio
Auréa avait chanté à Capella. 

La fèsto dóu pople prouvençau
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danses et « les Mireilles » qui récompensent les
défenseurs de la culture provençale, furent
remises en fin de journée en présence d’Emile
Bezzone, Premier Adjoint, Christian Goracci,
Adjoint aux Finances, Henri Ferraud, Président
délégué de l’Union Provençale et Jean-Claude
Chastan membre fondateur sans oublier Jeannot
Mancini et Marie-Claude infatigables animateurs
de l’Association castelneuvoise Lei Messuiguié.

Le dimanche, final en beauté  avec le défilé
traditionnel en musique et en costumes de plus de
200 provençaux venus de toute la Provence.  Le
défilé qui partait de la Place des Pins les a amenés
jusqu’au cœur du village où s’est tenue la messe
provençale à l’Eglise Saint Martin, messe chantée
par la chorale « l’Acadèmi Prouvençalo de Cano ». 

La place Georges Clemenceau avait retrouvé des
couleurs celle des costumes provençaux tous plus
beaux les uns que les autres et qui faisaient l’ad-
miration générale. Ce fut une belle fête qui s’est
poursuivie sur le plateau San Bastian. Le premier
magistrat Jean-Pierre Maurin et le Conseiller
Général Michel Rossi ont remercié tous les
participants venus porter très haut les couleurs de
leurs drapeaux sang et or.  

Après un vin d’honneur servi par le Comité des
Fêtes au grand complet, un déjeuner avait été
prévu pour plus de 300 personnes. C’est dire
l’ambiance conviviale, chaleureuse et amicale qui
régnait sous les tentes. Toute l’après midi fut
animée par les groupes provençaux, chants et
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Résultats des Mireille 2008

Mirèo d’Or : 
Li gènt dou Baou (St Chamas) Bouche-du-rhone

Mirèo d’Argent : 
La Respelido Valetenco (La Valette) Var

Mirèo de Brounze : 
Lou Prouvençau au Vilagi 

Meyreuil Provence (près d’Aix)
Prèmi dis Afouga : 

Counfrarié de la Mentenènco di Tradicioun
Prouvençalo (Cavaillon)
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L’inoubliable périple de l’Association CHATEAU-NAKO
raconté par Claude Seguin.

« Une délégation de l’association CHATEAU-NAKO, composée de 12 per-
sonnes, dont le Père Gustave SODOGAS qui dessert la communauté paroissia-
le de Châteauneuf, s’est rendue au BURKINA FASO, dans la Paroisse jumelle St
Michel de NAKO, du 23 janvier au 5 février 2008. 
Ce voyage s’inscrit, en cette année 2008, dans une triple fête : consécration
de la chapelle Notre-Dame de Bomoï, X° anniversaire de la création de la
Paroisse de Nako, X° anniversaire du jumelage.
L’arrivée à NAKO, c’est pour la plupart la découverte de la brousse. C’est aussi
la découverte d’un peuple souriant, joyeux, paisible. C’est enfin la découverte
du RIEN… que compensent la joie et l’élan intérieur de ce peuple. Le Burkina
est pauvre, certes, et cette région, dépendante des pluies, est sujette certaines
années à des famines, mais ce n’est pas la misère. Peut-être justement grâce à
cette grande fraternité que chacun va ressentir au cours du séjour.
Il y a d’abord la fête avec, la consécration de la chapelle, qui dure près de 4 heures, rythmée par des chants au
rythme soutenu, et qui se termine par de joyeuses danses sur fond de balafons et de djembés.
Il y a aussi 2 journées tourisme, à Loropéni avec visite des ruines, puis à Banfora depuis son lac où se cachent

des hippopotames jusqu’aux cascades qui dégringolent dans un
amoncellement chaotique de rochers.
Il y a eu aussi le passage au Petit Séminaire St Tarsicius pour la remi-
se d’un ordinateur, grâce au don d’un couple de castelneuvois.
Enfin, ce voyage a été l’occasion de multiples rencontres, notamment
avec des associations de femmes ou de jeunes qui se regroupent pour
monter de petits projets et ainsi assurer leur autonomie. Besoin d’un
moulin à mil pour les unes, d’un attelage avec une charrue pour
d’autres… 
Nous revenons avec de multiples projets, mais aussi avec la tête plei-
ne d’images, de couleurs, de sons, et dans le cœur le souvenir de par-
tages et d’échanges merveilleux ! Inoubliable ! »

En partenariat avec les association GENERATIONS AFRIQUE, BURKINABE DE LA COTE D'AZUR, l'association
CHATEAU-NAKO organise une journée Afrique et Burkina le dimanche 20 juillet à  la Terrasse des Arts.  
CONTACTS : Claude SEGUIN 04 93 42 75 72 et Justine 06 66 23 64 56
Au programme :
12h00 : Buffet Burkinabé (payant).
14h30 : Projection d'un film sur la construction d'une école au Togo et d'une escargotière au Bénin, suivi d'un temps

d'échange / débat.
Défilé de vêtements traditionnels Burkinabés.

16h30 : Projection du film "24 heures chez Jean-Baptiste", paysan Burkinabé, suivi d'un temps d'échange/débat.
Vente d'objets artisanaux pour financer les projets soutenus par les associations GENERATIONS AFRIQUE et
CHATEAU-NAKO.
Braderie au profit des projets soutenus par l'association CHATEAU-NAKO.

Entrée gratuite, mais les participations spontanées sont les bienvenues.

I l est temps de clôturer en beauté la fin de l’an-
née scolaire qui approche, l’Association des
Amis du Liban en France prépare une fête

pour récompenser ses élèves de leur travail et de
leurs progrès en cours d’arabe. 

Au programme les élèves vont interpréter une
pièce de théâtre, spectacle suivi d’un buffet liba-
nais. Prochain rendez vous pour ALEF en sep-
tembre au forum des associations. 

L’ALEF fête la fin de l’année scolaire

�La Vie Sociale
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Un vide grenier à Châteauneuf 
organisé au profit d’« Assistance aux animaux » de Grasse

Samedi 28 juin 2008
(en cas de pluie reporté au samedi 12 juillet)

Pour la première fois un vide grenier est organisé à Châteauneuf au profit d’Assistance aux Animaux de
l’Arrondissement de Grasse. L’association remercie vivement Monsieur le Maire qui a autorisé cette manifestation.

Les domaines d’intervention d’AAA sont vastes :
- gestion du refuge de chats sis 51 route de la Paoute au Plan de Grasse abritant en permanence
quelques 70 à 80 chats abandonnés à la suite de maladies de leurs maîtres, de divorces, d’entrées
définitives dans des maisons de retraite qui, trop souvent encore, n’acceptent pas les compagnons
à quatre pattes de leurs pensionnaires…les raisons, bonnes ou mauvaises, ne sont malheureuse-
ment que trop nombreuses ! 
- gestion de dizaines de chiens, gros et petits, jeunes ou plus âgés, dans des familles d’accueil ;
- stérilisation de chattes et chats libres, sans maître dans les îlots ;
- aide aux animaux de personnes qui rencontrent de réelles difficultés tels maladie, chômage, etc.
Des justificatifs sont alors demandés.

Assistance Aux Animaux de l’Arrondissement de Grasse, association sans but lucratif régie par la Loi de
1901 a besoin de moyens financiers, de moyens humains par la participation de bénévoles. Si vous
aimez les animaux, si vous avez du temps à leur consacrer, merci de nous contacter au 04 93 40 45 71,
permanence téléphonique le mardi de 14h30 à17h00 ou de laisser un message sur le répondeur.
Un site Internet est à votre disposition www.assistance-animaux-grasse.com 

Assistance aux Animaux
51, route de la Paoute

06130 GRASSE
04 93 40 45 71 

courriel : refuge.grasse@free.fr

VENEZ NOMBREUX POUR VENDRE 
VENEZ NOMBREUX POUR CHINER 

RENDEZ VOUS A TOUS AU PARKING DU PRE DU LAC

Contacts: Chantal NIOT 06 11 05 72 12
Evelyne GIUGE 04 92 42 70 64

Cindy, femelle, 14 mois
Noire et blanche, 10kg, une adorable boule
de poils

Bibi : mâle, 18 mois
Couleur sable, croisé griffon. N’attend que
de faire le bonheur d’une nouvelle famille

Boubou, mâle, 2 ans
Couleur sable, croisé griffon. Joueur et
affectueux

Shelly, femelle, 7 ans
Feu, superbe croisé berger allemand à poil
long. Très gentille et affectueuse
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La RECETTE d’YvetteLa RECETTE d’Yvette
Tourte saorgienneTourte saorgienne

pour 2 tourtes de 30 cm de diamètrepour 2 tourtes de 30 cm de diamètre

Ingrédients :
pour la pâte :
� 350 g de farine
� 20 cl d’eau
� 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

pour la farce :
� 200 g de courge blanche (ou courgette pelée)
� 300 g d’épinards ou blettes
� 200 g d’oignon
� 100 g de gruyère
� 100 g de parmesan
� 1 bol de cerfeuil
� 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
� Sel, poivre.

Préparation :
pour la pâte :
� Mélanger les ingrédients et façonner une boule.
� Laisser reposer 10 minutes

pour la farce :
� Hacher grossièrement cerfeuil, épinards, oignons

et courge.
� Ajouter les fromages râpés.
� Ajouter l’huile et mélanger.
� Préchauffer le four Th 9
� Couper la boule de pâte en quatre.
� Étaler au rouleau le premier quart, en faire une

feuille très fine.
� Saupoudrer une plaque à four de semoule de maïs.
� Étaler la pâte.
� Garnir uniformément de farce (1cm d’épaisseur)
� Couvrir d’une feuille de pâte.
� Fermer le tour, pincer le dessus, personnaliser

avec un reste de pâte et huiler légèrement
� Enfourner à  four chaud et cuire 20’ à 25’

Bon appétit.



État civil

Ils se sont unis
Nous avons eu le plaisir de célébrer six mariages:

le 8 mars 2008
Valérie, Catherine, Jacqueline MATRAS 
& Gérald, Serge, Alexandre SEMPE.

le 21 mars 2008
Maryse DUTOUYA 
& René GIUSTI.

le 12 avril 2008
Raoudha HASSOUNA 
& Yann, Patrice HAEGELIN.

le 14 avril 2008
Nathalie, Marie, Florence PASTOUR 
& Joël, Georges DARQUES.

le 10 mai 2008
Ludivine, Natacha GUARDIOLA 
& Thierry, Patrick BURLOT.

le 17 mai 2008
Laetitia, Florence LONGO 
& François, Antoine NAVARRO-PIERNAS 

Nous renouvelons nos sincères félicitations
aux époux.

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

GARAVAGNO Félix, Grégoire
Le 22 mars 2008 à Grasse

LOPES Tom
Le 18 avril 2008 à Grasse

RIERA Owen, Larus
Le 3 mai 2008 à Grasse

Toutes nos félicitations aux heureux parents 

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

BARALE Joseph
le 13 mars 2008

ENARGELICO Pierre
le 25 mars 2008

BENINCA Cléto
le 18 avril 2008

TABA Orlindana Veuve DEVALOIS
le 8 mai 2008

LEDUC Jean
le 9 mai 2008

GIBART Pierre 
le 25 mai 2008

Nous renouvelons nos sincères condoléances
aux familles.

Raoudha & Yann HAEGELIN

Ludivine & Thierry BURLOT Valérie & Gérald SEMPE

Laetitia & François NAVARO-PIERNAS
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Calendrier

du mer. 2 au
sam. 5 juillet

Festival des Nuits du Brusc dans les jardins de la Chapelle. Entrée Gratuite
Contact Mairie 04 92 603 603

mer. 2 juillet 21h Soirée Classique : Les solistes de Cannes

jeu. 3 juillet 21h Soirée Théâtre : Théâtre du Phoenix  Desperate Houseveuves

ven. 4 juillet 21h L’accroche cœur, promenade musicale dans les années 60

sam. 5 juillet 21h Soirée Jazz : Hot Club de Corse 

sam. 12
juillet 16h

Spectacle théâtre et mime  musical, par les résidents du Foyer Riou. 
Terrasse des Arts - Entrée Gratuite
Contact : 04.93.77.43.03.

dim. 13
juillet 20h Repas avec orchestre - Place du Courrédou

Contact : Comité des Fêtes 06.11.05.72.12 ou 06.61.98.26.01

sam. 19
juillet 21h

Concert : Quartet Carducci (quatuor à cordes) - Chapelle de Notre Dame
du Brusc
Contact : 06.82.90.30.08 ou secretaire@amisbrusc.com

dim. 20
juillet 14h30 Film par l’Association Château Nako - Terrasse des Arts

Contact : Claude Seguin 0493427572, Justine Lipuma 0666236456

ven. 1er août 21h
Concert piano à 4 mains avec Jacques Taddei et Bruno Rigutto - 
Terrasse des Arts
Contact Mairie 04.92.603.603

sam. 2 août 21h
Concert Quatuor Opus 33 (quatuor à cordes) - Chapelle de Notre Dame
du Brusc
Contact : 06.82.90.30.08 ou secretaire@amisbrusc.com

sam. 9 août 21h
Concert Quatuor Qadesh (quatuor à cordes) - Chapelle de Notre Dame du
Brusc 
Contact : 06.82.90.30.08 ou secretaire@amisbrusc.com

dim. 7
septembre - Forum intercommunal des associations à Opio. 

Contact : Mairie : 04.92.603.603
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� les Associations sportives

� Dossier : eau, hygiène et santé


