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La lettre du Maire Châteauneuf

S o m m a i r eS o m m a i r e
Notre horizon

Une saison estivale riche
en événements culturels se
termine, et c’est une moisson
de concerts, récitals, chan-
sons, danses, théâtre, poé-
sies, que nous venons de
vivre à Châteauneuf.

Que de talents, de sensibi-
lité, de diversité, que d’inten-
ses moments de bonheur
offerts par tous ces artistes,
virtuoses ou jeunes pleins de
promesses et d’avenir !

La conjugaison des éner-
gies déployées  pour dévelop-
per le rayonnement culturel à
Châteauneuf a été particuliè-
rement remarquable.

Le Conseil Général avec  le Dr Frère, vice-président,
l’association des Amis de Notre-Dame du Brusc avec
Jennifer Elstub, Lei Messuguié avec Marie-Claude
Léouffre et Jeannot Mancini, l’association des
Commerçants des Mousquettes, la commune avec
Marie-Anne Rouan adjointe à la culture et les membres
de la commission culture Sébastien Balzani, Jacques
Barrère, Maurice Elstub, Martine Lipuma et Marie-
Christine Sarfati.

Tous ont donné le meilleur pour une saison cultu-
relle d’exception !

Des rencontres provençales avec des groupes venus
de toute la Provence, et beaucoup de jeunes. Un festi-
val du Brusc très ouvert, éclectique comme à l’accoutu-
mée, a reçu un public conquis dans les jardins du
Brusc ; des concerts dans la chapelle du Brusc avec des
formations de jeunes musiciens, des quatuors et un
public mélomane. Un concert à la Terrasse des Arts
avec Jacques Taddei et Bruno Rigutto aux pianos, dans
des œuvres de Mozart, Bach, Schubert, Chabrier et
Poulenc.

Et des amateurs venus en très grand nombre !

2008 : une année culturelle vraiment exceptionnel-
le, préfigurant une année encore plus dense, une
année de création.

Jean-Pierre Maurin
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A Summer season, rich in
cultural events has come
to an end. In Châteauneuf we have

lived a season filled to the brim with concerts,
recitals, songs, theatre performances and poetry

What talents, emotions, variety and moments of
profound enjoyment these artists, virtuosos and
young people full of promise have shared with us !

The combination of energies dispensed in
developing this cultural brilliance has been par-
ticularly remarkable in Châteauneuf.

The Conseil General with its vice president,
Dr Frere, the Association of the Friends of Notre
Dame du Brusc with Jennifer Elstub, Lei
Messuguié with Marie-Claude Léouffre and
Jeannot Mancini, the Mairie with Marie-Anne
Rouan, cultural attaché and the members of
committee for culture : Sébastien Balzani,
Jacques Barrère, Maurice Elstub, Martine
Lipuma, Marie-Christine Sarfati.

They have all given their utmost to create an
outstanding cultural season.

Provençal festivals with groups coming from
all over Provence, many of whom were young
people. A festival at Le Brusc which was very
accessible and as eclectic as usual and won over
the audience in the gardens of Le Brusc;
concerts in the Chapelle du Brusc with teams of
young musicians, quatuors and a music-loving
audience. A concert at La Terrasse des Arts with
Jacques Taddei and Bruno Rigutto on pianos,
playing the works of Mozart, Bach, Schubert,
Chabrier and Poulenc

And so many people who came to listen.

2008 : A truly exceptional year for culture -
leading into an even more intense year , a year
of creation.

Jean-Pierre Maurin

U no sesoun estivalo drudo
en evenimen culturau s'a-
cabo, e es uno meissoun

de councert, recitau, cansoun, tiatre, pouësìo,
que venèn de viéure à Castèunòu.

Que de gaubi, de sensibleta, de diversita, que
d'intènse moumen de bounur semoundu pèr
tóuteis aqueleis artisto, virtuoso vo jouine clafi
de proumesso e d'avenidou.

La counjuguesoun deis energìo espandido pèr
desveloupa lou raiounamen culturau à
Castèunòu es estado particulieramen remarca-
blo.

Lou Counsèu Generau emé lou souto-presi-
dent, lou Dr Frère, l'assouciacioun deis Ami de
Nouostro-Damo dóu Brusc emé Jennifer Elstub,
lei Messuguié emé Marìo-Glaudo Léouffre e Janet
Mancini, la Coumuno emé Marie-Anne Rouan
ajouncho à la culturo e lei membre de la coumis-
sioun culturo : Sébastien Balzani, Jacques
Barrère, Maurice Elstub, Martine Lipuma, Marie-
Christine Sarfati.

Touei si soun bouta à la rodo pèr faire uno
sesoun culturalo de trìo!

De rescontre prouvençau emé de chourmo ven-
gudo de touto la Prouvènço, e un mouloun de
jouine pèr festa la Prouvènço. Un festenau dóu
Brusc chanu, pèr tóutei lei goust, coumo cade
an, a reçaupu un publi counquist dins lei jardin
dóu Brusc; de councert dins la capello dóu Brusc
emé d'ensèn de jouine musician, de quatuor e
un publi meloumane. Un councert à la Terrasse
des Arts emé Jacques Taddei e Bruno Rigutto au
piano, dins d'obro de Mozart, Bach, Schubert,
Chabrier and Poulenc qu'a recampa un fube
d'afouga de musico.

2008: uno annado culturalo de verai eice-
ciounalo, qu'anounço uno annado encaro mai
granado, uno annado de creacioun.  

Jean-Pierre Maurin

Nouostre
ourizoun

Our horizon



� Le Pré du Lac
Les toilettes très vétustes qui étaient situées près
du local communal viennent d’être supprimées.

Yvon et Christian ont construit un mur de soutè-
nement d’une hauteur de 2 mètres environ et
d’une longueur de 12 mètres, afin de permettre
l’implantation d’un nouveau local WC.

� Chemin de Bramafan
À l’angle du  chemin des Colles jusqu’à la hauteur
du chemin de la Brague, le revêtement de la
chaussée a été repris entièrement et un enrobé à
chaud a été posé.

La voirie
� Le trottoir « Route du Village »
Grâce au concours du Conseil Général, des
barrières très esthétiques ont été mises en place
en remplacement de blocs béton. Cela apporte
une sécurité supplémentaire aux usagers et évite
le stationnement des véhicules sur ce trottoir.

� Le Courrédou
Les toilettes publiques en face du Cercle, le nouvel
éclairage et les peintures du lavoir sont terminés.
De plus un emplacement 2 roues a été réalisé par
nos services techniques. 

Enfin, très prochainement à l’entrée de la place,
un passage surélevé sera posé afin de réduire la
vitesse des véhicules.

�

LE VILLAGE ET SES TRAVAUX
Pour une qualité de vie toujours meilleure.

�La Vie Municipale

ChâteauneufLa lettre du Maire
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��� Chemin des Picholines

Suite à un affaissement, la chaussée a été rénovée
sur plus de 100 mètres.

� Chemins du Moulin et Bellevue
L’élargissement de la chaussée est terminé.

Les écoles
Comme tous les ans en période de grandes vacan-
ces, des travaux d’entretien et de rénovation sont
effectués. La peinture, le carrelage, la menuiserie
et la sécurité ont été revus dans les écoles mater-
nelles et primaires, afin d’améliorer la sécurité des
enfants et le fonctionnement des établissements.

Le Plateau des mille chênes
Les chênes, les oliviers et les figuiers poussent de
manière très satisfaisante. Le plateau est entretenu
régulièrement (voir rubrique « Vie environnemen-
tale »).

Conteneurs de vêtements et
chaussures
Ils ont été mis en place par l’association
Montagn’Habit sur le parking d’Intermarché début
avril 2008, et de très bons résultats ont été enregis-
trés :

Avril = 300 kg

Mai = 1350 kg

Juin = 1200 kg

Urbanisme  Nouvelle organisation

Dans « Châteauneuf Infos » de mars 2008,
nous vous avions présenté Thierry Raybaud
dans sa nouvelle fonction de responsable

de l’Urbanisme. Aujourd’hui le service Urbanisme
se renforce et prend son envol !
En effet, depuis le premier POS communal, et même
avant, quand la commune de Châteauneuf entrait
dans le cadre du Règlement National d’Urbanisme,
c’étaient les services de l’État, précisément ceux de la
DDE, qui instruisaient l’ensemble des demandes
relatives aux droits des sols.
Déjà, lors de la toute récente réforme du Code de
l’Urbanisme, certaines tâches étaient dévolues
directement aux communes, tels que les certificats
d’urbanisme, les déclarations de travaux, les
certificats de conformité…
Pour une plus grande homogénéité de traitement
des demandes des droits des sols, pour un meilleur
service de proximité, le Conseil Municipal a décidé,

à compter du 1er août 2008, de confier au service
Urbanisme l’instruction de toutes les demandes,
dans le cadre établi du POS communal.
Pour ce faire, le nouveau service reçoit le renfort à
temps partiel d’une assistante en la personne de
Barbara Ourman.
Les horaires de réception des administrés sont les
suivants : les mardis, mercredis et jeudis matins de
9h00 à 11h00 sur rendez-vous au 04 92 603 605



Cérémonie du 18 juin  2008

Germaine Tillion a été mise à l’honneur lors
de la cérémonie du 18 juin. Elle a été une
des premières résistantes en France en

1940. Ethnologue de son état, elle est décédée le
19 avril 2008. 
Son combat n'a été interrompu que par son arres-
tation et sa déportation à Ravensbrück. 
Son sens irréductible de la justice a fait qu'elle est
aussi intervenue par la suite lors de la guerre
d'Algérie, employant encore une fois toute son
énergie à tenter d'empêcher l'horreur. 
De nombreux élus se sont associés à cette
cérémonie empreinte de l'émotion provoquée par
l'évocation de Germaine Tillion très courageuse
résistante du réseau dénommé « Musée de
l’Homme ». 

Nous vous proposons c i -après  le  passage
correspondant à l'appel du Général de Gaulle vu
par Germaine Tillion.
L'appel du 18 Juin 1940 du Général de Gaulle a
ensuite été lu, tandis que deux adolescents
déposaient une gerbe devant le Monument. 
La commémoration a pris fin autour d'un apéritif
amical.

ChâteauneufLa lettre du Maire
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DIX HUIT JUIN
Par Germaine TILLION

L’appel du Général de Gaulle est devenu pour les Français le point
d’ancrage et le symbole de ce qu’on a appelé la Résistance ; en fait, cet
appel, peu de Français l’ont directement entendu.
En ce qui me concerne, j’avais quitté le 30 mai 1940 une montagne
perdue du Sahara et je rentrais en France simplement parce que ma
mission se terminait en mai, sans rien savoir de nos désastres. Bref, le 19
juin j’étais, avec ma mère et ma grand-mère, sur une route que les avions
mitraillaient et nous attendions dans un fossé que les avions s’en aillent.
C’est là qu’un soldat polonais, assis près de nous, m’a parlé d’un général
français : « Il s’appelle de Gaulle. Il est à Londres. Il a dit que la guerre
continuait … »
Ce même jour et les jours suivants, dans toute la France, des milliers de
passants perdus dirent la même chose à d’autres passants, jamais revus
– les nouvelles circulent ainsi dans les pays écrasés. Une très vieille
dame, refugiée avec une de ses petites-filles dans un village du Morbihan,
apprit ainsi que son fils, Charles de Gaulle, avait fait seul ce qu’il fallait
faire.
Très peu de gens entendirent l’appel du 18 juin, mais de ce jour-là toute
la France s’est mise à l’écoute de Londres. Quarante ans plus tard, on
peut présenter parfois une France avachie, où des isolés, en nombre
dérisoire, continuent la lutte. Ce n’est pas cette France là que j’ai vue.
Dans la France que j’ai vue, quand nous avons eu besoin d’un cachet,
d’un papier, d’une planque ou d’un renseignement, nous les avons
toujours trouvés. 
Le danger, pour l’historien qui regarde de loin l’évènement, ce sont ses
apparences mais dans un liquide qui fermente, les apparences, ce sont
quelques bulles tandis que le travail chimique s’accomplit, invisible.



Commémoration du 14 juillet 2008

Deux défribillateurs sur la commune

La célébration de la fête nationale à
Châteauneuf a pris place par grand beau
temps et fort mistral.

Jean-Pierre Maurin profitait de la présence du
public et des anciens combattants pour rappeler
les origines de cette fête, en souvenir de la prise
de la Bastille et de la fête des Fédérés l’année
suivante. Initiée par Léon Gambetta, elle a été offi-
cialisée seulement en 1880 sous la présidence de
Jules Grévy.
Jean-Marie Bellone, accompagné des repré-
sentantes de la jeunesse du village, déposait
ensuite la traditionnelle gerbe fleurie au pied du
Monument aux Morts et l’assemblée entonnait
une Marseillaise, a cappella, entraînée par Jeannot
Mancini.
Après l’apéritif offert par la mairie, c’était au tour
des festivités préparées par le Comité des Fêtes -
repas et bal sur le Courrédou - de prendre le
relais, pour un digne souvenir de 14 juillet, mais
ceci est une autre histoire, à lire dans la rubrique
« Vie festive ».

Septembre 2008
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Chaque année, en France, entre 40 000 et
60 000 personnes meurent d’un arrêt car-
diaque ; dans les Alpes-Maritimes, en 2006,

498 personnes ont été victimes d’un arrêt car-
diaque foudroyant sur la voie publique et seule-
ment 9 ont survécu, soit 1% des personnes tou-
chées.

On sait qu’un quart de ces décès pourrait être
évité par une administration rapide des premiers
secours : 1 minute perdue = 10% de chance de
survie en moins ! 

Le Conseil Général des Alpes-Maritimes a lancé,
dès 2007, un plan d’équipement en défibrillateurs
pour l’ensemble des communes du département. 

Châteauneuf a été retenu pour la première phase
de déploiement.

Un défibrillateur externe a été mis en place au
gymnase du bois de Saint-Jeaume, dès son ouver-
ture. Aujourd’hui la voiture des gardes est aussi
équipée d’un défibrillateur.

Une formation à son utilisation a été dispensée à
Gilbert et Pascal.

Tout en souhaitant que son usage en soit limité,
gageons que des vies seront sauvées grâce à cette
dotation du Conseil Général.



L’essentiel des conseils

••• Séance du 23 juin 2008

� Convention avec la Ville de Grasse : déro-
gations scolaires

Les communes peuvent ou doivent, dans certains
cas, prendre en charge les frais de scolarité
d’enfants inscrits dans des écoles élémentaires
d’autres communes.
Avec la Ville de Grasse, il a été convenu un coût
intercommunal unique dans le cadre d’une
convention d’une durée d’un an renouvelable 3
fois. 

� Commission communale des Impôts Directs

Cette commission, dans les communes de plus de
2 000 habitants, est composée du maire,
président, de huit membres titulaires et de huit
membres suppléants.
Ces commissaires sont nommés par Monsieur le
directeur des Services Fiscaux sur une liste pro-
posée par le Conseil Municipal comportant tren-
te deux personnes.

� Modification du tableau des effectifs

Les besoins du service rendent nécessaire la créa-
tion d’emplois.
Un emploi est ouvert pour compléter le service
Urbanisme et améliorer la communication.
Le développement de la crèche exige pour l’enca-
drement des nouveaux enfants la création de
deux postes d’auxiliaire de puériculture et d’un
poste d’adjoint technique à temps partiel.

� Demande de subvention au titre de la
répartition du produit des amendes de police

Cette subvention est sollicitée auprès des services
du Conseil Général. Elle doit correspondre au
financement d’un projet de travaux commandés
par les exigences de la sécurité routière.
Le plan 2008 porte sur l’achat et la pose de glis-
sières de sécurité, de panneaux routiers, d’un
radar pédagogique, et de marquage au sol.

� Participation pour voies et réseaux sur le
domaine communal

Le Conseil Municipal institue une participation
pour voiries et réseaux (P.V.R) en vue de financer
tout ou partie des voies nouvelles, ou l’aménage-
ment de voies existantes ainsi que l’établissement
ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés.

� Règlement intérieur de la crèche

La crèche multi accueil est en mesure d’accueillir
30 enfants à partir de la rentrée prochaine fixée
au 26 août. Le règlement intérieur présente le
personnel qualifié ainsi que ses missions. Il fixe
les conditions d’admission des enfants, de tarifi-
cation du service et de facturation aux familles. Il
énonce les règles quotidiennes de fonctionne-
ment de la structure.
Dans le cadre de l’évolution de la capacité d’ac-
cueil, le règlement intérieur fait donc l’objet de
modifications.

� Acquisition du bâtiment dénommé 
« le Cercle de la Fraternité »

Les propriétaires de ce bâtiment proposent de
céder ce bien à la commune au prix de huit mille
euros.
Ce bâtiment est composé d’une pièce principale au
rez de rue et d’un sous-sol comprenant une cuisine
et une chambre. Ce bien contribuerait au dévelop-
pement de l’offre sociale et culturelle locale.

� Convention de collaboration entre la
Commune et l’Association des Amis de la
Bibliothèque

L’Association des Amis de la Bibliothèque
concourt depuis de nombreuses années au bon
fonctionnement de la Médiathèque municipale.
L’objet de cette convention consiste donc à adap-
ter à la réglementation en vigueur la participation
précieuse de l’Association à la vie de la
Médiathèque.

� Représentation de la Commune dans des
Instances extérieures

Monsieur Emmanuel Delmotte est élu en qualité
de délégué du Conseil Municipal en charge des
questions de défense.
Monsieur Jean-Marie Bellone est élu en qualité
de délégué suppléant auprès du Syndicat
Départemental de l’Électricité et du Gaz.
Mesdames Zani et Margaillan sont élues en qualité
de représentantes à la Commission d’attribution
des logements à la C.A.S.A.

ChâteauneufLa lettre du Maire
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� Acceptation du don d’une œuvre d’art
réalisée par Madame Jacqueline DIFFRING

La commune a été particulièrement honorée de
recevoir une exposition de sculptures de l’artiste
Jacqueline Diffring à la Terrasse des Arts du 5 au
20 avril dernier.
À l’issue de la période d’exposition, l’artiste a
souhaité offrir à la commune une de ses œuvres :
il s’agit d’une magnifique sculpture en bronze.

••• Séance du 27 juin 2008

Election des délégués du Conseil Municipal
et de leurs suppléants en vue de l’élection
des sénateurs.

Ont été élus :
Titulaires : Mesdames Marie-Anne Rouan, Aline
Zani, Heldwige Quémy et Messieurs Jean-Pierre
Maurin, Emile Bezzone, Christian Goracci,
Emmanuel Delmotte.

Suppléants : Mesdames Hélène Gardet, Françoise
Ricord, Martine Lipuma et Monsieur Pierre
Brancato.

���

Les statues de Rémy Pesce

Exposées à l'occasion de la fête provençale par
amitié pour Jeannot Mancini, les statues de
Rémi Pesce "les masques de Venise" ont captivé
le regard des visiteurs dans le jardin de la
"Terrasse des Arts".
C'est à partir d'assemblage de fragments de
miroir qui lui renvoyaient une image, que l'idée
est venue à l'artiste de réaliser ces portraits sur
leurs socles de miroirs brisés.
Reflets de soi-même ou visages imaginaires ,
leurs regards sont restés fixés vers l'horizon pen-
dant quelques semaines.
Rémi Pesce expose dans une galerie d'art de
Saint Paul et a réalisé de nombreuses exposi-
tions internationales.

Le Golf de la Grande Bastide

Le dimanche 31 Août, le Lions Club Nice Baie
des Anges et l’association LISA (Lions Sports
Action) organisaient le 5e Grand Trophée Lions
au golf de la  Grande Bastide.
Chaque année ce sont 10 000 golfeurs qui se
retrouvent sur 180 sites, et qui ont permis, à ce
jour, de récolter 1 million d’euros. Ces gains ont
servi et servent à  contribuer à la recherche pour
vaincre le cancer et les leucémies chez l’enfant
et l’adolescent.
Sur le parcours de la Grande Bastide, une cen-
taine de golfeurs de tous âges, a répondu à
l’appel et contribué à la réussite de cette jour-
née.
La remise des prix et le tirage de la tombola ont
été suivis du verre de l’amitié sur la terrasse du
restaurant situé, comme chacun le sait, sur
Châteauneuf !

C
H

Â
T

E
A

U
N

E
U

F
 E

X
P

R
E

S
S

 -
 C

H
Â

T
E

A
U

N
E

U
F

 E
X

P
R

E
S

S
 -

C H Â T E A U N E U F  E X P R E S S  -  C H Â T E A U N E U F  E X P R E S S  -  C H Â T E A U

Septembre 2008

9



10

La lettre du Maire Châteauneuf

La Casa communique

Une carte pour les jeunes de 16/25 ans
réductions et gratuité

Cette carte gratuite permet de bénéficier de bons plans dans les domaines de la culture, du sport et
des loisirs. Elle propose ainsi, entre autres, des tarifs ultra réduits dans la majeure partie des cinémas,
des piscines et des parcs d’attraction, parfois la gratuité ou des tarifs préférentiels dans de nombreux
musées, des journées ski et accrobranches gratuites, des baptêmes de plongée, voile, ski nautique à
tarifs préférentiels et aussi des invitations au théâtre, concerts … 

Pour l’obtenir, il suffit de résider, d’avoir un parent résidant, d’étudier, d’être en formation ou de
travailler sur l’une des 16 communes de la CASA et de remplir un formulaire accompagné d’une carte
d’identité, une photo d’identité, un justificatif de domicile pour les résidants, un justificatif de
scolarité pour les étudiants ou un justificatif de travail pour les salariés, à déposer dans les mairies,
les bureaux d’information jeunesse et les missions locales de la CASA.

Pour en savoir plus : www.lol1625.fr
Sur la commune de Châteauneuf, délivrance
de la carte en mairie à l’accueil : 
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Les demandes d’information sont à adresser
par mail à infos@lol1625.fr ou en téléphonant
au 04 89 87 71 33

Le 20 novembre 1989, l’Assemblée
Générale des Nations Unies adoptait La
Convention Internationale des Droits de
l’enfant.

La France ratifie cette convention en août
1990 et devient le premier pays à instaurer
la journée nationale des droits de l’enfant
le 20 novembre.

L’Union Européenne proclame une charte
des droits fondamentaux, dans laquelle
l’article 24 fait état des droits de l’enfant.
Cette charte est signée à Nice le 7 décem-
bre 2000.

Afin de contribuer à la protection des droits
de l’enfant, une commission européenne a
pris des mesures en réservant des numéros
d’appel à 6 chiffres commençant par 116.

Le 116 000 est destiné aux appels concer-
nant les disparitions d’enfants.

Le 116 111 est une assistance téléphonique
pour les enfants demandant de l’aide.

Ces 2 numéros sont à disposition dans 24
pays de l’Union Européenne, dont la
France.

Autre numéro, gratuit, joignable 24h sur
24, de tout poste téléphonique en France et
dans les DOM-TOM : le 119 est mis à la
disposition des enfants ou des adultes afin
de trouver de l’aide lorsqu’il y a maltraitan-
ce d’un enfant.

Des numéros à retenir : 
le 116 000 , le 116 111 et le 119
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Les commerçants de Châteauneuf
�La Vie Économique

Boutique Anaïs
Annick exerce depuis toujours dans le prêt à porter. Cette passionnée

de l'élégance féminine a décidé, voici un peu plus de 15 ans, de s'installer
à Châteauneuf. Depuis lors, elle n'a cessé de tout mettre en œuvre pour
satisfaire sa fidèle clientèle, habillant les unes et les autres pour toutes les
occasions et dans tous les styles. 

Le point fort de la Boutique Anaïs : le renouveau et la diversité. 
En effet, Annick se déplace beaucoup à la recherche de l'originalité, et

reçoit des nouveautés chaque mois, arrivant ainsi à dénicher pour ses
clientes les dernières petites robes qu'on ne verra nulle part ailleurs, et
ce au meilleur prix. 

Elle habille toutes les femmes, dans toutes les tailles. On y trouve aussi
bien du haut de gamme avec des marques connues, du classique, que les
dernières nouveautés à la portée de toutes. 

Que vous soyez femme sportive, décontractée, classique ou « branchée », au premier coup d'œil le
professionnalisme d'Annick saura vous faire porter ce qui vous mettra en valeur, n’oubliant jamais votre
élégance en toutes circonstances. 

C'est un accueil non seulement chaleureux mais également personnalisé que vous y trouverez, près
de chez vous, afin que chacune d'entre nous y découvre exactement ce qui la rendra à la fois jolie et
heureuse dans ses vêtements. 

La nouvelle collection Automne Hiver arrive début septembre et nous promet une saison flamboyante
mettant à l'honneur la féminité.

Ô p'tit bonheur
« Ô p'tit bonheur » est le fruit de la rencontre et de l'amitié de deux

parcours différents, de deux passions : 
- Fred et son parcours dans la cuisine gastronomique, ayant fait ses

classes en France et à l'étranger,  
- Rachel et son parcours dans la parfumerie, son goût développé pour

tout ce qui peut être olfactif et sa passion pour la décoration. 
Lorsque ces deux là se sont trouvés, une idée s'est imposée à eux :

ouvrir un restaurant où ils pourraient l’un et l'autre exprimer ce qu'ils
ont de meilleur en eux. 

C'est ainsi qu'est né il y a quelques mois à peine « Ô p'tit bonheur » au
Pré du Lac, près du Crédit Agricole. C'était une évidence pour eux de
s'installer dans notre commune, Fred ayant vécu pratiquement toute son
enfance et son adolescence à Châteauneuf. 

Une nouvelle déco très appréciée, une cuisine qui se veut familiale à base de produits frais et de
qualité  dans laquelle on retrouve le petit côté "gastro" de Fred.

Tout est fait sur place : de la quiche au tartare de bœuf, de la brochette de magret de canard à la
tapenade, aux profiteroles ... dont tout le monde raffole ! 

La clientèle, déjà fidélisée, arrive dès le matin à partir de 7 heures pour les petits déjeuners, se rensei-
gne sur le plat du jour et réserve pour le midi où une formule sera proposée. Leur projet pour cet autom-
ne: faire revivre les plats typiques dits "plats oubliés", du type : tripes, langue de bœuf, coq au vin et bien
d’autres. Que du bonheur dans ce p'tit bonheur !

La boutique Anaïs - 19 route de Nice - 06740 Châteauneuf - Contact : 04 93 42 57 78 
Ouverture du mardi au samedi de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h.

Pensez à réserver : Ô p'tit bonheur - Place des pins - 06740 Châteauneuf
Contact : 04 93 66 14 43 - Ouverture du lundi au samedi de 7h à 14h.
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La Cave des Mousquettes

Pizza d’Antan

Vous voulez rencontrer un passionné d’œnologie qui a toujours vécu dans
le milieu de la viticulture, allez donc lui rendre visite à « la cave à vins » dans
la zone commerciale des Mousquettes !

Michel Piffaretti, lorsqu’il était encore enfant, passait ses vacances en
Languedoc. Il se levait très tôt et partait avec le Grand Père biner les vignes
familiales.

Tous les deux, embarqués sur la charrette tiré par « Lion » le cheval de
trait, se rendaient dans le vignoble.

A cette époque la fabrication du vin était artisanale, et c’est dans la « cave
à Pépé » que toutes les préparations se déroulaient, depuis le foulage du
raisin, le passage à la presse pour en extraire tout le jus, la fermentation
jusqu’à stabilisation, et la dernière étape de la vinification était le stockage
dans d’immenses foudres.

Après des études en École Supérieure de Commerce à Montpellier, et des
stages de formation œnologique à l’INRA, Michel a intégré un groupement de producteurs de vins, l’un des
premiers à proposer à l’époque, des vins « mis en bouteilles dans la région de production ».

20 années de recherche de clientèle en Europe, en Amérique du Nord et dans les DOM TOM, et de
contacts avec les producteurs locaux pour les convaincre que « faire savoir » a autant d’importance que
« savoir faire ».

Et puis un jour, riche de toute cette expérience, Michel a décidé de faire sa route tout seul, un autre
monde à inventer, avec toujours une très grande passion,  dans une petite cave à vins… à Châteauneuf.

Vous y serez toujours reçus avec le sourire, vous pourrez participer à des dégustations et pourquoi pas
vous inscrire au cours d’œnologie !

C’est un parcours peu commun qu’ont effectué ensemble Hugues,
Christophe et Anne Buffat : passer du ballon rond à la pizza…

Les gestes ont évolué, la passion et l’amour du travail bien fait sont restés
les mêmes et les clients le savent, fidèles depuis l’ouverture il y a deux ans.

Le père, le fils et Anne, la fille : trois anciens footballeurs. Lorsque
Christophe prend sa retraite de footballeur professionnel, il commence un nou-
veau travail dans lequel il ne trouve pas la « passion ». L’idée de changer, de faire
vraiment autre chose le démange… pourquoi ne pas créer une pizzeria ? 

Aussitôt pensé, presque aussitôt réalisé : apprendre le dur métier de piz-
zaïolo : c’est l’affaire d’un bon patron ; choisir un lieu où s’implanter : habi-
tant Grasse, travaillant à Nice… il repère bien vite que Châteauneuf est cen-
tral, qu’une pizzeria y trouverait bien sa place… Educatrice sportive, Anne
est séduite par le projet. Ils réunissent leurs économies, la famille s’y met :

papa est embauché avant une retraite définitive bien méritée dans quelques mois, maman est toujours là
quand il faut, et Sophie, l’épouse de Christophe, est venue compléter l’équipe… Il manque les livreurs :
qu’à cela ne tienne : ils embauchent 5 livreurs pour être certains d’en voir au moins trois le week end…
Les tâches sont partagées : à Christophe le timide les achats et la fabrication, à Anne et Sophie les sou-
riantes la gestion, le personnel et surtout l’accueil.

Après une première année difficile, c’est aujourd’hui la reconnaissance de la qualité et du travail bien
fait, grâce aux achats quotidiens, grâce à la fraîcheur de la pâte faite chaque jour à la maison, grâce à la
variété de l’offre (45 pizzas différentes), et grâce à l’accueil toujours souriant.

Et la livraison gratuite de l’avenue Victoria à Grasse au Pont-du-Loup, de Saint Mathieu à Roquefort-les-Pins.

Pizza d’Antan - 970 route de Nice - 06740 Châteauneuf - 
Contact : 04 92 60 48 40 - Ouverture de 18 h à 22 h, fermé le lundi.

La Cave des Mousquettes,  Espace des Mousquettes - 06740 Châteauneuf -
Contact : 04 92 60 44 71 - Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h et de 16h à 19h30
www.cavedesmousquettes.com (en service début octobre).
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Une des actions définies dans la Charte
d’Environnement réalisée par la CASA est
la mise en place d’une procédure d’in-

formation des populations sensibles lors des
périodes de pics de pollution atmosphérique.
L’association agréée « ATMO PACA » a modélisé
un logiciel de prévision des risques de pollution
à l’ozone.
Deux jours avant la survenance probable d’un
risque de pollution, la CASA reçoit un message
d’information.
A partir de cette connaissance, la CASA adresse un
téléfax, ou un courriel, ou un message télé-
phonique aux établissements référencés par
chacune des 16 communes en vue de prendre les
mesures de protection.

Pour tous 
Éviter les activités sportives intenses et limiter
l’exposition aux produits irritants (tabac,
peintures, solvants).

Pour les enfants, les personnes âgées, les
personnes sensibles (souffrant de difficultés
respiratoires ou de maladies cardio-vasculaires,
asthmatiques, allergiques…) 

1. Privilégier les activités calmes et en
intérieur, notamment l’après-midi. 

2. Suivre et faire suivre strictement les
traitements médicaux.

Lors de ces phases de pollution par l’ozone, il
est également recommandé à tous de réduire
les rejets polluants.

Pour les sources fixes de pollution

Il est recommandé :

1. De limiter tous travaux de peinture en
extérieur dès lors que ces travaux nécessi-
tent l’emploi de peintures et de vernis
décoratifs ou de produits de retouche auto-
mobile à base de solvants ;

2. De réduire les émissions industrielles
par un report des émissions d’oxydes d’a-
zote et de composés organiques volatils.

Pour les sources mobiles de pollution

Il est recommandé :

1. De limiter l’usage des véhicules et autres
engins terrestres à moteur non propulsés
par l’énergie électrique ;

2. Sur toutes les voiries du département, de
réduire la vitesse de 30 km/h, sans descendre
en deçà des 70 km/h ;

3. D’utiliser préférentiellement les réseaux de
transport en commun ;

4. D’utiliser la pratique du covoiturage.

�La Vie Environnementale
Ozone : la qualité de l’air

Extrait de « Qualité de l’air dans les Alpes-Maritimes - bilan 2007 » par Atmopaca



Le réseau Loup
s’invite à la « Terrasse des Arts »

L e 2 juillet 2008, s'est tenue la réunion
annuelle des correspondants du Réseau
Grands Carnivores dans le département des

Alpes-Maritimes. 
C'est à cette occasion que la Terrasse des Arts a

servi de cadre à l'intervention de Monsieur
Yannick Léonard de l'Office national de la chasse
et de la faune sauvage, animateur du réseau loup-
lynx en PACA. 

Il nous confirme la présence du loup dans le
massif du Cheiron. Le Cheiron - Estéron devient
donc une zone de présence permanente du loup,
la 5e du département des Alpes-Maritimes. En
septembre sur ce site, une observation de 5
individus réalisée par une bergère est retenue
comme probable. Enfin, en mars, 3 animaux sont
observés à l'ouest du massif. 

Les éleveurs présents à cette manifestation
rappellent que ce retour du loup en zone
d'élevage présente un risque pour la biodiversité
issue d'une pratique millénaire du pastoralisme
(pelouse alpine, ouverture des milieux, etc.). 

Après des échanges constructifs et dans une
ambiance studieuse et respectueuse, les
participants, agriculteurs et agricultrices, asso-
ciations de l'environnement et agents de l'État et
en présence de Patrick Degeorges, chargé de
mission à la Direction de la nature et des paysages
du ministère de l'environnement et de Madame
Amenc, universitaire de Nice-Menton se sont
quittés enthousiastes et charmés par notre
« Terrasse des Arts ».

Pour information reportez vous à

http://www.oncfs.gouv.frirecherch/cnera/pad.php
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Voilà 15 ans déjà que le réseau Loup existe ! 

Instauré dès le retour du loup en France, le réseau
s'est inspiré directement du modèle « réseau lynx »
établi dans le nord-est de la France. L'objectif
recherché en 1993 était de parvenir à acquérir le plus
grand nombre possible d'indices pour disposer d'un
faisceau de présomption qui, une fois analysés et
validés, servent à élaborer des indicateurs de
population. En outre, ces données doivent être
collectées par des personnes expérimentées et/ou
ayant reçu une formation préalable. Ce sont plus de
13 000 indices bruts qui ont été récoltés depuis sa
mise en place et plus de 1 000 correspondants
formés. Composé à 70 % d'agents de l'Etat dont le
suivi de la faune constitue, pour tout ou partie un
aspect essentiel du métier, le réseau représente aussi
une diversité de personnes formées pour couvrir au
mieux tout l'espace potentiel sur plus de 70 000 km2. 

Chaque année, le Centre National d'Études et de
Recherche Appliquée Prédateur et Animaux
Déprédateurs (CNERA), chargé de l'animation du
réseau, informe les correspondants départementaux
de la situation du loup et du lynx en France et en
Europe. 



L’été au Plateau des mille chênes

Qui n’est pas retourné au Plateau des mille
chênes depuis son inauguration, au mois
de février dernier, pourrait se demander

comment progressent les plantations et comment
printemps et été y ont laissé leur empreinte.

On se rappelle que, grâce à une subvention du
Conseil Général, cinq des soixante hectares du
bois communal, à Saint Jeaume, avaient été amé-
nagés en une vaste plantation de chênes truffiers,
(blancs ou verts, par moitié, tous mycorhizés),
d’oliviers, de figuiers et d’amandiers.

Quelques autres sujets, caroubiers, grenadiers,
jujubiers avaient aussi trouvé leur place en vue
d’une forêt typique de notre terroir.

À ce jour, les pluies mesurées mais fréquentes
du printemps suivies d’un été assez clément ont
aidé les plantes à faire leurs racines ; certes il ne
faut pas s’attendre à des pousses vertigineuses
mais quelques feuilles au vert bien brillant
montrent la bonne prise des petits oliviers dans
leur terre d’adoption et même les chênes tentent
quelques feuilles hors de leur corset.

On notera que quelques animaux ont eu raison
de certains plants non protégés par du grillage,
caroubiers et grenadiers, mais au total quelques
sujets devront être remplacés sur plus de mille
trois cents initialement plantés.

De même le grignotage de quelques tiges de
figuiers est à mettre au compte des lapins, ce qui
montre, au moins, que le cheptel cynégétique
naturel du plateau, lapins, perdrix rouges, perdrix
grises, n’a pas souffert de ce reboisement.

C’est l’entreprise Berliocchi (par marché à bon
de commande) qui veille au grain, c’est bien le cas
de le dire, et non seulement nettoie le terrain mais
arrose chaque plant et veille à désherber leur pied.

Hersage, binage et arrosage, essentiellement à la
main, sont les maîtres mots de cet entretien régu-
lier et il faut compter 8 à 10 litres d’eau par plant
chaque trois semaines, soit 18 000 litres d’eau, afin
d’assurer à chacun un bon enracinement. 

Aujourd’hui, le terrain est entièrement nettoyé
de ses mauvaises herbes, celles-ci ne repousseront
pas de la saison et ce sera tout bénéfice pour les
racines des petits arbres.

Évidemment la première année de plantation
n’est jamais celle des meilleures récoltes.

Mais, toujours rapides, les figuiers ont déjà
commencé leur production de figues, les
amandiers ont donné au maire l’occasion de goûter
une ou deux amandes et si le lieu de promenade
du Plateau des mille chênes semble bien devoir
assurer pleinement sa fonction initiale de coupe-
feu pour les villas adjacentes du Rouret, on peut
s’attendre, avec un bon entretien, d’ici à quelques
années, (2011 ou 2012), à une récolte correcte
d’olives, pour une huile communale et en
patientant encore un peu plus, Maître Chibois
pourra préparer ses truffades avec la production
châteauneuvoise.
Avec l’aimable collaboration de M. Pierre Bertrand.

Septembre 2008
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Avec l’été est revenue l’odeur si caractéris-
tique, au détour des restanques, des figuiers
chargés de fruits noirs, verts, blancs, violet

foncé… notre Ficus carica.

Au sens botanique, la figue n’est pas un vrai fruit
mais un réceptacle charnu qui abrite un grand nom-
bre de petites graines qui sont les véritables fruits.

Il existe des figuiers mâles : les caprifiguiers qui
donnent  des fruits immangeables, et des figuiers
femelles qui produisent les figues comestibles. La
pollinisation et la fécondation sont assurées par
une minuscule guêpe : le blastophage. 

Famille bien nombreuse que celle du figuier : plus
de 700 variétés produisant des fruits comestibles
(environ 300 en France) et sans doute un millier
de cousins répartis à travers le monde.

Originaire du Moyen-Orient et des bords de la
Méditerranée, le figuier a une longue histoire.

Symbole d’éternité en Inde, « Figuier des
Pharaons » en Egypte car son bois était utilisé
pour confectionner des cercueils royaux, arbre de
Dionysos (dieu de la fécondité) dans la mytholo-
gie grecque, fruit de la faute originelle dans la
Bible, sa feuille étant le premier cache sexe (et
non pas une feuille de vigne !) ou encore lié à la
fondation de Rome par la découverte de Romulus
et Rémus sous un figuier sauvage par la louve…

En France, on attribue l’implantation du figuier
aux Phocéens qui vinrent coloniser les côtes médi-
terranéennes au VIe siècle avant JC.

Dès l’Antiquité, la figue est reconnue pour ses
propriétés thérapeutiques et nutritives. Elle sert
alors d’aliment, de médicament ou d’agent sucrant,
bien avant que le sucre ne soit connu.

Dans la Grèce antique, les bergers utilisaient des
branches de figuiers pour brasser le fromage, le latex
contenu dans celles-ci accélérant la coagulation.

Les Romains utilisaient aussi la figue pour l’en-
graissement des oies. Le foie de ces oies
engraissées était nommé « jecur ficatum » : foie
engraissé aux figues. Cette technique est à
nouveau d’actualité dans le Gers où un
Conservatoire des Figuiers a été créé en vue de
l’engraissement des palmipèdes à foie gras.

C’est aussi un mariage de saveurs bien subtiles dans
nos assiettes lorsqu’une tranche de foie gras est poê-
lée avec quelques figues fraîches bien mûres…

Cultivé depuis des millénaires, c’est un arbre
emblématique du pourtour méditerranéen, mais
aussi cultivé en Amérique, particulièrement en
Californie, introduit par les conquérants et mis-
sionnaires espagnols.

Mais revenons à notre figuier provençal. 

Certaines variétés donnent deux récoltes par an :
ce sont les variétés bifères, avec une première
récolte de figues fleurs en juin / juillet et une
seconde en août donnant des figues plus petites
mais plus sucrées et plus savoureuses. Ce sont,
par exemple l’Aubique noire de Provence (ou
figue poire, Abicou…), la Sultane (ou Bellone
bifère, Noire de Juillet), la Grise de St Jean.

Les variétés unifères donnent une seule récolte en
septembre / octobre. Elles sont très représentées
dans notre région. On retrouve la Bourjassote
Noire (ou Violette de Solliès), la Bellone (ou
Noire de Nice, figue de Nice) mais aussi la
Marseillaise (ou Blanquette, Petite Grise…) qui est
parfaite pour les confitures et qui, séchée, fait par-
tie des 13 desserts de Noël.

Balade sous les figuiers

Quelques expressions

Mi figue – mi raisin : qui signifie entre l’agréable et
le désagréable et qui aurait pour origine le mélange
que faisaient les Corinthiens, les figues étant moins
chères, ils en glissaient dans les raisins qu’ils expor-
taient vers Venise.

Faire la figue : qui signifie faire un pied de nez, se
moquer de quelqu’un.

Celle qui garde ma préférence, car elle est bien pro-
vençale, comme notre figuier : 
Avoir le temps de tuer un âne à coups de figues (de
Jean Giono) et qui est parfaitement imagée pour dire
que le temps d’attente est bien long.
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L’été dans les Alpes Maritimes est une saison
sensible pour nos forêts.

En effet, notre département est concerné par le
fléau que représentent les incendies de forêts.

De ce fait, le Service Départemental d’Incendie et
de Secours des Alpes Maritimes (SDIS 06) met en
place ce que l’on appelle le quadrillage préventif
contre les feux de forêts. 

Sur l’ensemble du département des Alpes
Maritimes, ce sont en moyenne 500 agents qui
sont mobilisés chaque jour. 

Donc, de mi-juillet jusqu’à la diminution des
risques aux alentours de la fin du mois de
septembre, un Groupe d’Intervention Feux de
Forêts (G.I.F.F.) prend position sur le plateau San
Bastian à Châteauneuf. 

Il s’y trouve de 12h00 jusqu’en fin d’après midi.
Son indicatif radio est « GIFF Châteauneuf ».

Il est composé de 5 véhicules d’intervention :

1 véhicule de commandement, 3 camions citernes
moyens contenant de 2 600 à 4 000 litres d’eau et
d’un engin d’appui contenant 10 000 litres d’eau
et équipé d’un canon.

16 hommes et femmes arment ce groupe d’in-
tervention commandé par un sous-officier ou un
officier.

Les personnels et matériels sont issus des casernes
du Bar-sur-Loup et de Mouans-Sartoux.

Les pompiers au Plateau San Bastian

3 questions posées 
au Capitaine AUGIER

Chef du C.I.S. BAR-SUR-LOUP

1) Pourquoi avoir retenu Châteauneuf
comme emplacement ?
� Parce que c’est une position stratégique
nous permettant de partir rapidement dans plu-
sieurs directions en utilisant des grands axes
afin de se déplacer rapidement en cas de
départ de feu.

� De plus, la municipalité de Châteauneuf
nous permet de disposer des installations de
l’école communale, ce qui est très apprécié par
le personnel. Je profite de cette occasion pour
remercier Monsieur le Maire et son équipe. 

2) Quelles sont les missions de ce groupe
d’intervention ?
� Intervenir le plus rapidement possible et en
force sur un feu naissant de façon à limiter au
maximum l’extension de celui-ci.

� Également être vu afin, éventuellement, de
dissuader un individu qui pourrait être tenté de
commettre un acte malveillant. 

� Renseigner la population sur les règles
d’emploi du feu.

3) Est-ce que ce dispositif n’intervient que sur
la commune de Châteauneuf ?
� Non, bien sûr, en cas de départ de feu sur
cette commune, nous nous porterons au
contact très  rapidement car nous sommes très
proches mais nous intervenons sur un secteur
qui va de Cipières à Opio sans oublier les com-
munes du Bar-sur-Loup, Gourdon, Courmes, et
sur une partie de Grasse, Mouans-Sartoux et
Tourrettes-sur-Loup. Enfin, nous sommes ame-
nés à intervenir sur la totalité du territoire du
département des Alpes Maritimes en cas d’in-
cendie important et même au-delà puisqu’il
nous arrive de partir dans le Var, les Bouches-
du-Rhône, les Alpes de Haute Provence et
même en Corse comme en 2003. 



L’aveu de Frédéric Ballester

En direct de la « Terrasse des Arts »

�La Vie Culturelle

Àl’occasion du vernissage de l’exposition de
Jacqueline Diffring qui s’est déroulée à la
Terrasse des Arts du 6 au 20 avril,

Monsieur Frédéric Ballester, directeur du Centre
d’Art « La Malmaison » à Cannes, a présenté
l’œuvre de l’artiste :

« L'œuvre de Jacqueline Diffring, aux prémices de
l'activité artistique du vingt et unième siècle, se
propose comme un testament dans lequel nous
pouvons deviner toute la sensibilité exprimée des
peuples, un esprit affilié à l'histoire et qui consti-
tue, culturellement, notre futur. 

L'œuvre que le sculpteur nous dévoile est
spirituelle mais résulte, aussi, d'une souffrance
ressentie au plus profond de sa chair. 

Jacqueline Diffring est animée par un désir de
mémoire, mais plus encore par un désir de
recevoir, de s'enraciner, d'être à l'écoute des
monstres ou des idoles de son temps. 

C'est par ses ultimes sensations que dans son art
se délimite plus encore une représentation de la
forme humaine.      

Le sujet unifié à la matière est associé à des signes
d'ombres mystérieux. Comme à la recherche du
temps perdu, la forme s'enfuit aux creux des vides.
Entre le vide et le plein, il se révèle un corps,
pénétré par une lumière en mouvement et qui
tend avec désespoir une de ses faces, la plus
lunaire, vers le cosmos. Ce dernier, est-il un refuge
pour survivre ? Réflexion faite, c'est aussi dans cet
univers libéré par le sculpteur, que s'engage en
silence l'avenir de l'homme…» 
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Sculpture en bronze de Jacqueline Diffring offerte à la Commune



Le concert de pianos : 
et si la musique était « le messager de l’âme ? »

Peut-être faudrait-il ne rien dire, ne rien écrire….
Lorsque la musique en effet à ce point nous
émeut, sans doute seul le silence et la pensée

semblent tolérables. Et pourtant, la faiblesse veut
que l’on s’épanche… que l’on dise l’indicible.
Ce premier août, à la Terrasse des Arts, nombreux,
je l’assure, auront partagé ce sentiment. Si
nombreux que les plus malchanceux n’ont pu
entrer, voir et écouter.
Jacques Taddei et Bruno Rigutto représentent à
l’évidence deux immenses carrières dans ce
monde fascinant et malaisé de l’interprétation
musicale. Leurs talents, leurs précieuses
expériences, leurs incroyables polyvalences, leur
égale facilité apparente, leurs jeux subtils bien que
différents peut-être plus cristallin et plus enjoué
chez l’un, plus rond et plus voluptueux chez
l’autre.
Et le contenu me direz-vous, impatients ? Un
prestigieux programme. Les monuments de la
création musicale, certes, mais aussi une part faite
aux compositeurs plus récents : Mozart, Bach,
Schubert, Chabrier et Poulenc.

� Mozart, sonate n° 1 pour piano à quatre mains :
l’émotion, peut-être pourrait-on dire la
jouissance. Ces quatre mains unies et
complices ont honoré le sublime.

� Bach, Concerto pour deux pianos en do
mineur. On oublie parfois la magnificence des
notes, et soudain à la première mesure Bach
nous emporte dans la délicatesse et son génie.
Les deux pianos se répondent, s’accompagnent
dans une complicité tellement évidente qu’elle
en paraît naturelle.

� Schubert, fantaisie en fa mineur Opus 103 pour
piano à quatre mains. Cette Fantaisie nous
suggère combien parfois Schubert peut être
« dramatiquement badin ». Une merveilleuse
construction où alternent les moments gais et
rieurs, puis la tristesse et la mélancolie ou
même la gravité.

� Chabrier, « España » pour deux pianos. N’est-ce
pas l’apanage de la musique d’être apprivoisée
par tous ? Cette « España »  tant de fois
entendue et écoutée dans ma Gascogne natale,
pardonnez-moi de le dire, me donne des
frissons. Populaire et pourtant d’une extrême
élégance, elle respire la joie.

� Poulenc, Capriccio pour deux pianos. Les
musiciens sont parfois facétieux… Ce Caprice
arrive là où on ne l’attendait pas, mais on est
heureux qu’il nous surprenne. Pareil à un
ruisseau, il égrène ses notes et ses sons pour
notre ravissement.

Et si la musique était « le messager de l’âme » ?
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Jacques Taddei et Bruno Rigutto



Château-Nako « Un seul doigt ne ramasse pas la farine »

L'esprit de solidarité exprimé à travers ce pro-
verbe africain était bien présent lors de la
« Journée Burkina Faso », ce 20 juillet 2008,

organisée par l'association Château-Nako en parte-
nariat avec les associations Générations Afrique et
les Burkinabé de la Côte d'Azur.
Beaucoup de rencontres, beaucoup de mains ten-
dues, non pas pour prendre mais pour offrir, pour
donner, pour partager. Et surtout partager dans la
joie tout un plein d'amitié, d'humanité, de fraternité. 

À commencer par la messe présidée par le Père
Alex Somé, curé de notre paroisse jumelle
St Michel de Nako, et concélébrée par 4 autres
prêtres du diocèse de Diébougou. 
Premiers partages et premières retrouvailles qui se
sont poursuivis et élargis à la Terrasse des Arts.
Partage gourmand autour d'un buffet burkinabé
préparé par l'association des Burkinabé de la Côte
d'Azur. Partage humain autour du film rapporté
par l'association Générations Afrique, évoquant le
chantier de construction d'une école au Togo.
Partage de rires lors du défilé de mode burkinabé.
Partage-découverte enfin avec la présentation du
film de l'association Château-Nako « 24 heures à
Soum chez Jean-Baptiste » qui nous a fait entrer
dans la réalité de la vie paysanne en brousse à une
quinzaine de kilomètres de Nako.

Véritable rendez-vous avec la solidarité qui s'est
concrétisée tout au long de la journée autour des
stands d'artisanat, et s'est enrichie de nombreux
échanges, notamment autour du livre de Marie-
Noëlle Seguin « Quand une étoile croise ton che-
min », qui relate le voyage au Burkina de 4 person-
nes de l'association Château-Nako en 2005. On
attend la suite avec le récit du voyage 2008 où la
délégation Château-Nako était représentée par 12
personnes dont le Père Gustave qui dessert la
communauté paroissiale de Châteauneuf... 
En un mot, belle récolte de sourires, de joie, de
bonheur, de générosité, de retrouvailles et de nou-
velles connaissances … qu'on souhaite bien
recommencer chaque année !

Sites internet à visiter

Association Château-Nako 

300 chemin de Bergier 06740 Châteauneuf. 

www.chateau-nako.org 

Association Générations Afrique

http://www.generations-afrique.fr 

Association des Burkinabé Côte d'Azur 

http://association-burkinanice.ifrance.com 
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Festival des Nuits du Brusc 2008

I l est des lieux calmes et paisibles où le charme
et la poésie ont choisi de vivre. Assurément,
entre promenade et flânerie, la Chapelle du

Brusc inspire pareil sentiment. 
Le festival qui s’y déroule depuis maintenant 19
ans s’est tenu cette année les 2, 3, 4, 5 juillet.
Entre chien et loup, à l’heure douce et tiède où la
fraîcheur n’est pas encore venue, une assistance
fidèle et nombreuse se pressait chaque soir sur les
gradins et les chaises.
Dans cette oliveraie où les parfums des troènes
s’exhalent, l’avant spectacle est déjà un plaisir.
Quatre soirées pour un programme éclectique :
classique, théâtre, chanson française et jazz. L’on
aura ainsi tour à tour eu le loisir de voir et d’écou-
ter : Les Solistes de Cannes, le Théâtre du
Phoenix, et grâce au soutien du Conseil Général,
L’Accroche-cœur et le Quintet Jazz Manouche.
Pareille variété de choix ne facilite pas forcément
la comparaison mais chacun à l’évidence aura eu
ses préférences.
� Piano, violon, violoncelle, clarinette, basson,
trompette, abrités par les pierres de la chapelle et
servis par une belle acoustique, Les Solistes de
Cannes ont ravi nos sens. Beethoven, Darius
Milhaud et puis cette originale « Revue de
cuisine » de Bohuslav Martinu, drôle et un peu
folle, composaient un menu pour le moins varié.

Sans doute certains auront mieux apprécié tel ou
tel compositeur, tel ou tel mouvement, sans que le
talent des interprètes puisse en aucune mesure
être discuté.
� « Desperate Houseveuves », titre pour le moins
illusoire à une série télévisée à succès, n’aura
certainement pas déçu l’attente des plus exigeants.
La gent masculine, cible passive de ce réquisitoire
somme toute bon enfant, aura eu tout le loisir
d’apprécier. Humour, répartie, causticité, comique,
jeu des acteurs, les meilleurs ingrédients étaient là
réunis sous la houlette du metteur en scène Alain
Clément pour un délicieux moment de détente !

� L’Accroche-cœur, dédié en grande partie à
Gainsbourg, conforme à ce que l’on peut attendre
d’une ballade dans l’univers si particulier de la
chanson française des années soixante. On pourra
se reporter à l’article de Nice-Matin.

� Le Quintet Jazz Manouche enfin, dont
l’annonce avait suscité une affluence record, aura
certainement répondu au-delà de toutes les
espérances à l’attente du public.

Généreux, voire intrépide, d’une très bonne quali-
té, ce groupe nous a entraînés dans le captivant
univers de Django Reinhardt. Frissons, envie folle
de frapper en mesure et de danser, il est des
moments privilégiés que l’on est heureux d’avoir
partagés. C’est d’ailleurs très tard que public et
artistes ont finalement consenti à se séparer. A ran-
ger sans nul doute dans le répertoire des belles
heures.
Ainsi en va-t-il de ces beaux soirs d’été, ils passent
vite et restent en nous : souvenirs, souvenirs…
Parions dès à présent sur le cru 2009 !
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Les concerts à Notre Dame du Brusc
organisés par les Amis du Brusc

� Le 9 août, le Quatuor Qadesh, quatre jeunes
musiciens allemands avec beaucoup d’avenir,
nous a régalés avec Haydn, Verdi et un
compositeur moins connu Erwin Schulhoff.

La saison musicale et l’ambiance de la chapelle
concourent toutes deux à attirer les mélomanes,
avec une grande convivialité entre auditoire et
musiciens, autour des concerts, des pique-niques
et du verre de l’amitié.

Dès le mois de juin, la chapelle de Notre
Dame du Brusc a résonné de la musique
jouée par des musiciens de plusieurs

nationalités, et résonne encore des applaudisse-
ments nourris d’un auditoire très sensible à leurs
talents. 

� Le 7 juin, le groupe Marombrina a interprété
des chants occitans, leurs voix parfaitement en
harmonie avec l’acoustique de la chapelle.
� Le 28  juin, une nouveauté avec hautbois et
orgue. En réalité, c’était un clavecin, harmonium
et hautbois, les deux musiciens Vincent Recolin
et Patrice Barsey ont ému le public. L’un des
auditeurs a suggéré que c’était le meilleur concert
jamais organisé à la chapelle.
� Le 19 juillet, ce fut le tour d’un quatuor. Le
Quatuor Carducci d’Angleterre et d’Irlande nous
a conduits dans un royaume supérieur, et nous a
envoûtés dans des œuvres de Haydn, Britten et
Beethoven.
� Le 2 août, le Quatuor Opus 33 a offert une
interprétation de l’émouvant Quatuor Rosamonde
toute de sensibilité et de délicatesse. Le bis fut
consacré au deuxième mouvement du Quatuor
Opus 33 de Haydn, une pièce que les musiciennes
aiment tellement qu’elles en ont pris le nom pour
inlassablement en cultiver la qualité expressive. 
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Le Quatuor Qadesh



Les adhérents de l’association des Amis de
la Bibliothèque réunis en Assemblée
Générale extraordinaire
Pour une plus grande transparence, Marie-Anne
Rouan a démissionné de ses responsabilités au
sein du bureau et du Conseil d’administration de
l’association des Amis de la Bibliothèque de
Châteauneuf. Il y avait donc un poste vacant au
Conseil d’Administration de l’association. 
Réunis en Assemblée Générale extraordinaire, les
adhérents ont élu au conseil d’administration
Brigitte Ruty, bénévole depuis deux ans. Le conseil
d’administration a ensuite élu le bureau : Danielle
Ristorto est la nouvelle présidente. Elle est aidée
dans ses fonctions de Marie-Elise Gutton,
secrétaire, de Brigitte Ruty, trésorière. Longue vie
à cette nouvelle équipe, qui, comme les
précédentes, s’est aussitôt mise au travail. 

Développement des livres en gros
caractères
Et ce premier travail a consisté à préparer une
importante commande de livres en gros caractères
et de livres audios.
En effet, en mars dernier, l’association avait
sollicité la Caisse d’Épargne Côte d’Azur dans le
cadre des aides que cette dernière alloue pour des

En direct de la Médiathèque
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projets de lutte contre l’exclusion. Et c’est une
subvention de 15 000 € qui a été remise à l’as-
sociation pour l’achat de livres pour les personnes
malvoyantes, sur une durée de 3 ans.
Une commande d’une centaine de livres vient
d’être livrée, une commande de livres audios est
en attente de livraison. Et du matériel de
rangement complète cette première commande.
Les années 2009 et 2010 verront le fonds « gros
caractères » et « livres audios » se développer de
manière régulière.

Réorganisation des rayonnages
Les lecteurs ont pu découvrir à la rentrée de
septembre une nouvelle organisation : plus de
rayonnages pour plus de clarté et donc un choix
plus aisé. Une commande complémentaire est en
attente. Les bénévoles s’excusent des éventuelles
difficultés et restent à votre écoute pour aider
chacun dans ses recherches, encore et toujours.
La Médiathèque a encore une fois tout mis en
œuvre pour un meilleur service !



La randonnée à Gourdon

Nous les CE2, avec les CM2, le 23 mai nous
sommes allés au Bar-sur-Loup en bus et de là,
nous avons marché jusqu'à Gourdon, par un
chemin qui s'appelle « le chemin du Paradis ».
Il s'appelle ainsi car Gourdon est un village
tellement haut perché qu'il a l'air d'être dans
le ciel !
Nous avons fait 500 mètres de dénivelé. Le
chemin était étroit et pavé au départ. Il y avait
des lacets. On a eu chaud pendant la montée.

On a visité le village, puis on a pique-
niqué dans un champ. On a joué puis on
a visité une verrerie où l'oncle de Jean-
Baptiste nous a montré comment il
fabrique des objets en cristal.
Nous sommes redescendus sous une
petite pluie. Nous étions bien fatigués !

La classe des CE2

�La Vie Scolaire
Les sorties
Apprendre à faire du catamaran

Du 23 au 27 juin 2008  les classes de CM1 et
CM2 de l'école élémentaire de Châteauneuf
sont parties en stage de voile au Centre nau-
tique de Mandelieu.
Une animation sur l'environnement marin
leur a été également proposée : 4 animateurs
Norbert, Sébastien, Eric et Bernard ont enca-
dré les enfants de 9h30 à 16h30.

Que c'était bien la voile !!!
Nous nous sommes vraiment bien amusés !

Guillaume

Saint Jean Cap Ferrat

Nous avons bien aimé la sortie en bateau. C’est le
Santo Sospir.
Nous avons hissé les voiles, nous avons barré en
gardant le cap : 20° 22° et 35° pour le retour !

Après le pique-nique, nous avons ramassé dans le
port les restes des filets de pêche.
Léa a trouvé un coquillage plus grand que celui du
musée : un ceruthium…
Nous avons vu plein de coquillages dans le musée
et un film sur les coquillages exotiques.
Voilà des coquillages de Méditerranée.

Classes des CE1 et des CP/CE1
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Cette année, l’APE a lancé l’idée d’organiser la tra-
ditionnelle kermesse le vendredi 13 juin sur le
stade du Plantier, réunissant pour la première fois
les enfants du primaire et de maternelle. 
Une idée qui a eu un succès fou avec plein de
stands de jeux innovants notamment en bois et
qui ont véritablement séduit les enfants. Ravis, ils
ont ensuite pu échanger leurs points de participa-
tion pour de nombreux lots traditionnellement
offerts par l’APE. Petits et grands ont pu également
se régaler avec le goûter auquel cette année de nom-
breux parents ont gentiment participé. Cette année
encore la kermesse fut une véritable réussite.

La kermesse de l’école

Les explorateurs

Nous avons présenté notre pièce de théâtre : 
« Les explorateurs », dans la Terrasse des Arts, le
27 juin 2008.
Sur un texte d'Anne-Catherine Vivet arrangé par
les élèves et la maîtresse.
Dimi a enregistré toutes les musiques :  

- la Symphonie du nouveau monde de Dvorak,
- la pluie,
- la musique du film « 1492 Christophe
Colomb » de Vangelis,
- les bruits de la jungle, les oiseaux et le lion,
- les danses africaines. 

Ce sont les mamans qui nous ont maquillés. Nous
avions de jolis paréos et des décors d’Afrique : des
corbeilles, des palmes, des tissus d’Afrique, la
grande girafe.
Tout le monde a ri quand on se présentait : Hugo
n’est pas gros, mais il est rigolo…
Thibault n’est pas nigaud, mais il est finaud…
Tous les enfants ont bien joué, sans se tromper,
mais avec un fou rire.
Félicitations !

La classe de CE1

La chorale des enfants de Châteauneuf

Le vendredi 27 juin a eu lieu la chorale des enfants
de l’école élémentaire de Châteauneuf.
Les enfants ont chanté 6 chants :
1) La terre est si belle de Hugues Aufray
2) Bella ciao (en Italien)
3) Old  mac donald had a farm (en anglais)
4) Ban moin en ti bo
5) En Afrique comme en Amérique
6) Dans les plaines du Far-West

Et cette merveilleuse soirée s'est terminée par une
remise des prix aux CM2 : l'APE de Châteauneuf  a
offert des ...calculettes !!!

Anais, Lilou, Antonia, Lou, Karima
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Infos cantine 
La cantine est ouverte aux enfants dont les parents tra-
vaillent. Les repas sont facturés aux parents 2,90 €
(pour la maternelle et pour le primaire). L’inscription
est effective pour un nombre de jours prédéterminés et
les repas sont facturés mensuellement. Le règlement
de la cantine doit être effectué avant le 10 de chaque
mois auprès du service scolaire de la mairie.

Infos garderie
Un service de garderie est proposé aux enfants dont
les parents travaillent. Ce service est gratuit et fonc-
tionne de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h50.

Infos transport scolaire
Deux nouveaux bus, équipés de ceinture de sécurité,
assurent le ramassage scolaire sur l’ensemble de la
commune. La CASA a repris à sa charge le transport
scolaire sur notre commune et c’est le réseau Envibus
qui  gère ce service.
Chaque circuit porte un nom ; à Châteauneuf nous
avons l’« écureuil brun » et le « dauphin violet ». 
Chaque enfant utilisant le bus doit être porteur de sa
carte Pass Envibus.
Le personnel communal habituel assure l’encadrement
des enfants lors des trajets.

Pour tout renseignement concernant la cantine, le bus
ou la garderie, Martine Soulier est à votre écoute à la
mairie : 04 92 603 601.

L’adjointe aux affaires scolaires, Aline Zani, est à votre
disposition  le lundi, sur rendez vous. 

Tout au long de l'année, nous avons travaillé avec
la C.A.S.A. Nous avons fait environ dix séances. La
classe a travaillé à l'aménagement du sentier
botanique de la Treille. Les enfants ont également
travaillé avec l'O.N.F. (Office National des Forêts).
La C.A.S.A. a eu la gentillesse de mettre à notre
disposition Céleste, Arnaud et bien d'autres. Merci
à l'O.N.F. pour Patrick.

Léa, Charlotte, Caroline du CM1

L'année à la «colline»

La rentrée des écoles
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Le 2 septembre 129 élèves répartis dans 6 classes
ont fait leur rentrée à l’école primaire.

À l’école maternelle, ce sont 79 enfants répartis
sur 3 classes qui ont pris le chemin de l’école.

Pour la petite section, la rentrée a été échelonnée
sur 2 jours afin d’intégrer plus facilement nos
petits nouveaux.

Des effectifs stables, conformes à la stabilité du
nombre d’habitants castelneuvois, relevé lors du
dernier recensement.

Les services techniques ont effectué des travaux de
peinture, de rénovation et d’aménagements divers
au cours de la période estivale, aussi les enfants
ont retrouvé avec plaisir leur école communale.

Les activités périscolaires, qui ont eu un large suc-
cès l’année passée,  sont à nouveau proposées aux
enfants : les échecs avec Pascal, la chorale … 



� Les deux services de grands et moyens ont
permis l'accompagnement à l'autonomie et la
construction de l'estime de soi, avec un travail
développé autour du langage ; le repas est une
activité à part entière où se développent l'éveil du
goût, l'apprentissage pour manger seul. 

Des liens ont été tissés avec la Bibliothèque et
Séverine qui vient lire des histoires et faire décou-
vrir les livres ; d'autres avec les commerçants du
quartier avec la découverte du marché par les plus
grands les lundis matin. Des liens avec les parents,
le médecin de la crèche, la maternelle de
Châteauneuf et les institutrices, ainsi qu’avec les
autres crèches pour des échanges d'idées.

La crèche « Les Rudylou »
déjà une année de fonctionnement
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Avec un agrément initial de 20 places la crèche
« Les Rudylou » a permis à 47 familles de
Châteauneuf, Bar-sur-Loup et Gourdon de
bénéficier de ses services. 

Une équipe pluridisciplinaire composée de deux
agents de vie, une cuisinière, trois auxiliaires de
puériculture, une éducatrice jeune enfant et une
infirmière puéricultrice a encadré les enfants âgés
de 10 semaines à 4 ans en leur offrant un envi-
ronnement parfaitement sécurisé. 

Trois services ont été mis en place avec une
auxiliaire référente pour chaque enfant : 

� Le service des bébés est basé sur le respect
des rythmes de l'enfant, repas à la demande,
siestes échelonnées, activités individualisées. 

La rentrée
Alors que les vacanciers avaient encore les pieds
dans l’eau, mardi 27 août, « Les Rudylou »
accueillaient les enfants pour une rentrée en
petite matinée. 
Plaisir des retrouvailles pour certains, joie de la
découverte d’un nouvel espace avec papa et maman
pour d’autres, les rires, les jeux, les chansons ont
donné la note pour cette nouvelle année.
La structure a une capacité de 30 places depuis le 27
août. Elles ont été rapidement occupées par les
familles de Châteauneuf (20 places), Le Bar-sur-Loup
(8 places) et Gourdon (2 places), 57 enfants
bénéficient des services de la crèche chaque semaine.
Elle  est ouverte de 8h à 18h du lundi au vendredi.
Pendant les vacances de Noël, elle fermera du
mardi 23 décembre au soir au 5 janvier au matin. 
Les enfants sont accueillis de l’âge de 10 semaines
à 4 ans : sept enfants sont inscrits en périscolaire,
les mercredis et vacances scolaires. 
Les demandes d’inscription  se font à l’aide d’un
formulaire à retirer et à déposer à votre mairie de

référence qui le transmet  à la commission d’at-
tribution des places de la commune : des listes
s’établissent déjà pour la rentrée 2009 !
L’équipe, composée de dix personnes, repart avec
pleins de projets à partager.  Les enfants réalisent
leurs plus belles œuvres pour participer à la fête
du livre de Châteauneuf et Séverine a repris ses
animations hebdomadaires autour du livre. 
Aux Rudylou, la vie est au beau fixe et nous vous

garantissons un arc en ciel d’instants de
découverte dans la gaité pour toute l’année.



Course pédestre de Châteauneuf
�La Vie Sportive

17h30, top départ, la côte devant la Mairie
jusqu’à la Terrasse des Arts est raide, heu-
reusement je m'étais échauffé. 

� Descente rapide de la route du Village, les
lavandes commencent à fleurir et les genêts sur la
colline embaument. 
� Il faut tourner à gauche, chemin de la Treille,
l'ombre des chênes est déjà la bienvenue. 
� Après le faux plat, descente très rapide, laissant
présager qu'il faudra remonter. 
� Croisement du chemin de la Couale à gauche,
la vue est belle sur Grasse, pépinière des coureurs
à damiers de « Courir en pays de Grasse », ils sont
tous devant moi .... des pros !
� La pente est bien trop forte pour apprécier l'o-
liveraie à droite du chemin qui laisse filtrer la vue
vers la mer. Ça se corse, la pente est raide, très
raide, les coureurs à damiers s'éloignent devant, je
souffre. 
� Aire de la Couale, je souffle, chemin des Allées,
c'est plat enfin ! 
� Rue du Castellet, je dévale les larges escaliers, la
rue est fraîche, je suis pris en photos mais ne souris
pas. 
� Place du Courrédou, au cœur du village, il faut
prendre l'escalier qui monte derrière le lavoir, il
faut monter encore, c'est dur, je marche !
� Cimetière vieux, je meurs, mais la vue sur la
campagne d'Opio et vers la mer est magnifique. Je
continue de monter vers la place de la Mairie.
� 3 km, fin du premier tour, l'assistance impeccable
me donne des morceaux d'orange et de banane, mon
E.P.O. à moi, je m'asperge d'eau, j'ai chaud, il reste un
tour, le même, que je trouverai certainement moins
beau malgré les encouragements du public.

Classement général Hommes

1 RONCO Franck 21' 30
2 CODA David 22' 10
3 GIORDANO Alain 22' 50

Classement général Femmes

1 RIOSSI Maryline 25’ 09
2 CAPECCI Monique 29’ 52
3 MENAY Andréa 30’ 47

« � 2e tour… que le premier était facile……la
Treille, la Couale, les Allées, Courrédou., 
� Cimetière vieux, on ne meurt que deux fois,
l'arrivée est proche, je la vois au bout de la rue, j'y
suis, top chrono! 33 minutes, le premier a déjà
pris sa douche, il est là depuis 12 minutes, Franck
Ronco de Grasse, toujours lui qui gagne, j'ai soif. 
� Avant la proclamation des résultats, la
Commission des sports de la Commune a préparé
un buffet qui me permet de reprendre quelques
forces. 
� Remise des prix : je n'ai rien gagné des coupes
et paniers garnis offerts par Super U, Champion,
Casino et Intermarché, qui constituaient les lots, je
repars tout de même avec le tee-shirt vert au logo
de « Châteauneuf dans la course ».
� C'est décidé je m'entraîne un peu plus pour
l'année prochaine et sans doute compléter ma col-
lection de tee-shirts. »
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Jujitsu

Marianne d’Or à Valbonne

Comme chaque année à la même période, les
élus de la CASA se sont retrouvés le 6 sep-
tembre à Valbonne Sophia Antipolis pour

concourir à la 11e édition des Mariannes d’Or. 

La Marianne d’Or est un concours de pétanque sur
une journée, fort sympathique, initiée par Marc
Daunis, maire de Valbonne, où des équipes d’élus
et leurs conjoints s’affrontent lors de parties de
pétanque joyeuses, mais néanmoins sérieuses !

Cette année a été l’occasion de rassembler anciens
et nouveaux élus municipaux des communes de la
CASA.

Une compétition en toute amitié où, au final,
l’esprit communautaire sort gagnant.

Un repas élaboré par l’équipe du cercle bouliste
de Valbonne a clôturé dans la convivialité et la
bonne humeur cette journée de tirs et de poin-
tages plus ou moins réussis… 

Cette année Châteauneuf a obtenu la Marianne
d’Or  « de l’élégance », à défaut de remporter
celle de la victoire.

Un nouveau trophée, offert par la municipalité de
Valbonne, est exposé parmi les autres Mariannes,
dans la vitrine du hall de la mairie. 

Allez, c’est promis, avant septembre 2009, les élus
de Châteauneuf vont s’entraîner encore plus
sérieusement !!  

Venez découvrir la World Jujitsu, un Art Martial qui
développe, dans un esprit ludique, les capacités
psychomotrices des petits ainsi que les capacités
sportives et d'auto-défense des adolescents et des
adultes, tout en entretenant votre corps. Le tout
dans une association à but non lucratif .
Une structure encadrée par deux instructeurs
diplomés et parrainée par le 6e dan Sensei Stefano
Mancini, et qui comptait en 2007-2008, une
soixantaine de licenciés mixtes, sans oublier le
cours des enfants. 
Les cours ont été maintenus cet été et la saison
2008-2009  reprend à partir du lundi 1er septembre
2008. 

Salle M.A.S.E.T.
Face INTERMARCHE de Châteauneuf
04.93.42.42.56 (aux heures des cours) 
http://worldjujitsu.ifrance.com

Horaires et lieu des cours 
pour les enfants et les adultes : 

Adultes : 
Lundi 19h00 - 20h30 salle Le Maset 
Mercredi 19h45 - 21h00 salle Le Maset 

Enfants :
Mercredi 18h30 - 19h45 salle Le Maset 

Cours réservés aux ceintures noires : 
Vendredi 19h00 - 20h30 salle Le Maset 

Venez profiter de ces 3 cours d'essai pour découvrir
le Club   et surtout n'hésitez pas à nous contacter
par téléphone ou sur notre site !

Septembre 2008

29



30

La lettre du Maire Châteauneuf

On s’était dit rendez-vous dans quatre
ans, même jour, même heure, mêmes
pommes » !! sur le stade du Plantier.

Depuis des mois, les jeunes adolescents de nos
villages environnants se sont réunis régulièrement
afin d’organiser les Olympiades. Ils ont choisi un
thème : celui de l’environnement ; trouvé des
noms pour les équipes : ceux des espèces en voie
de disparition.

Puis ils ont mis en place, avec l’aide et le soutien
de la commission des sports de Châteauneuf, l’en-
cadrement et toute la logistique nécessaire.
(Heldwige, Jean-Marie, Marie-Christine, Isabelle,
Claudine, mais aussi Yohan, Philippe, Hectorine…
Hélène pour la couture des costumes avec
l’équipe de la Médiathèque).

Il suffisait de voir le regard de chaque enfant
participant tout au long de ces deux jours, à nos
désormais célèbres Olympiades de Châteauneuf,
pour en comprendre l’importance.
Les plus petits participants de la Maternelle ont
ouvert le spectacle, sur le thème cette année des jar-
dins et des fleurs, concentrés comme tous les autres

sur les pas de danse qu’ils devaient faire, encadrés
par les enseignantes et aides maternelles en magni-
fiques jardiniers. Un ballet à vous donner la chair
de poule en regardant tous ces petits formant le
plus beau des jardins animés.

� La cérémonie d’ouverture avait débuté par l’ar-
rivée de la flamme olympique portée par Manon,
tout simplement majestueuse, nous laissant tous
les larmes aux yeux d’émotion. Elle qui a pourtant
l’habitude des compétitions de haut niveau natio-
nal avait un trac énorme avant le départ. Cela
nous fait mieux comprendre l’état d’esprit de tous
nos jeunes pour cette compétition.

À peine remis de nos émotions le cirque avec ses
acrobates, ses jongleurs. Tous les enfants avaient
les yeux grand écarquillés d’admiration.
Au cours de cette cérémonie d’ouverture le public
a pu également admirer quelques unes des asso-
ciations sportives de nos communes telles que le
karaté, le jujitsu, Yves Garcia et sa troupe de petits
gymnastes, la danse d’Opio ainsi que Lei
Messuguié qui ont fait une démonstration de
danse provençale.
Tout cela se termina par un sublime feu d’artifice.

Les Olympiades

«
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� Samedi 14 heures : les choses sérieuses com-
mencent, sous un soleil de plomb.
D’un côté les différentes épreuves sportives et
leur bon déroulement. De l’autre l’encadrement
des enfants, veiller à ce qu’ils ne manquent de
rien, qu’ils n’aient pas trop chaud, surtout qu’ils
se sentent bien et qu’ils prennent du plaisir.

� Reprise des épreuves le dimanche matin par le
mini marathon dans le village, toujours le soleil
écrasant, puis pause déjeuner sous les arbres avec
plateau-repas offert par l’ESAT La Bastide. Enfin
demi-finales et finales s’enchaînant afin de
terminer l’ensemble des épreuves en fin d’après
midi.
Il fallait vivre cette manifestation au milieu de tous
ces enfants, admirables dans l’effort, sous la
chaleur, faisant preuve d’un esprit sportif sans
égal, mettant tous leurs efforts et donnant le
meilleur d’eux-mêmes, pour faire gagner leur
équipe.
Que de joie de voir ce stade du Plantier rempli
d’enfants durant ces deux jours.

C’est vrai, il a fallu en consoler quelques uns,
pleurant de rage de perdre une épreuve ou se
relevant après une chute avant de repartir sous les
applaudissements pour faire gagner son équipe.
Comme ils étaient beaux tous ces jeunes et très
jeunes sportifs.

Qu’elle est belle cette jeunesse !! 

� C’est à nous adultes de la mettre en valeur, de
savoir la récompenser, de lui montrer l’exemple,
de l’aider à s’épanouir et à devenir des adultes
responsables et respectueux, de l’environnement,
de notre terre et des hommes qui y vivent.
Il suffisait de les écouter, eux, les « plus grands »,
ceux qui avaient déjà participé aux Olympiades de
1992, 1996 ou celles 2000 ou encore 2004, et qui
cette année étaient chefs de délégations, arbitres,
responsables plateaux ou membres de l’organisa-
tion  : 
« Vous adultes, vous ne vous rendez peut-être pas
bien compte de l’importance pour nous des
Olympiades, au moment où on les fait, même dix
ans après, on se reconnaît les uns les autres, et on
se souvient : tiens, toi tu étais dans quelle équipe,
dans les « Vénus » ou dans « Saturne »  mais je
t’ai battu à la corde…ou tu es arrivé avant moi au
relais-skate je me souviens, et oui on est liés entre
nous grâce à ces Olympiades, et maintenant on
transmet la même chose aux plus petits … »

� Ces Olympiades sont donc aussi un lien entre
les générations, une manifestation qui unit nos
enfants, qui les aide à grandir et surtout qui leur
donne du plaisir et leur fabrique des souvenirs.

« Tiens, si on se disait rendez-vous dans quatre ans ?
même jour, même heure, mêmes pommes… »



Feu de la Saint-Jean

La fête de la Saint-Jean, traditionnellement
accompagnée de grands feux, est la fête de
Jean le Baptiste. 

Elle a lieu le 24 juin, date symbolique du solstice
d'été. 
C'est donc dans le respect du calendrier que les
quatre « Jean », porteurs habilités de la statue du
Saint : Jean Bagnis, Jean-Marie Bellone, Jean
Condomitti et Jeannot Mancini ont débuté la pro-
cession, partant de l'église, suivis par un public
très nombreux, accompagnés par les Messuguié,
se dirigeant ensuite vers le stade du Plantier où le
feu fut allumé vers 22 heures. 

Après bénédiction du feu par le Père « Ghislain »,
(jeune prêtre arrivant de la paroisse du Burkina-
Faso) s'en suivirent farandoles menées par les
Messuguié et danses autour du feu.
Lorsque le bûcher fut pratiquement consumé, la
tradition de sauter au dessus fut respectée et à ces
jeux-là les plus jeunes sont souvent les plus doués. 
Pour les moins téméraires, les grillades accompa-
gnées des rituels et non moins délicieux "rousti"
attendaient le public réuni pour célébrer cette
coutume du feu de la Saint-Jean et l’arrivée de
l’été.

�La Vie Sociale & Festive
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Alef
« Al binto azzakiato »,« La fille intelligente »

Voici le titre de la pièce de théâtre élaborée et
jouée entièrement en arabe classique par les élè-
ves apprentis de cette merveilleuse et difficile lan-
gue. 

La pièce a été jouée lors de la fête de fin d’année
dans une atmosphère festive, suivie d’un délicieux
repas libanais offert par ALEF. 

Superbe fin d’année pour démarrer  les vacances.

Cela faisait quelques années que le temps
n'avait pas été aussi reposant pour la
préparation du traditionnel repas-bal du

13 juillet : pas de pluie, pas de température
descendante en vue, seule une petite brise douce
sur la place du Courrédou. 
La soirée du 13 juillet a été dotée d'une paella
préparée par le traiteur grassois « Au bon goût du
poulet » que tous les convives ont qualifié d'ex-
cellente. 
L'orchestre de Mouans-Sartoux a ensuite fait
glisser, tourner, jerker les plus vigoureux. Les
danses de contact étaient au rendez-vous sans
oublier l'incontournable disco ... 
D'autres, sous le charme des étoiles et des feux
d'artifice, s'embrasant d'Opio jusqu'à la mer,
papotaient à table, s'attardant dans la chaleur de la
nuit. 

Repas du 13 juillet
organisé par le Comité des fêtes
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les domaines du sport, de la culture, l’éducation
ou l’humanitaire.

L’intercommunalité, et c’est là son intérêt, a par
ailleurs présenté un large éventail d’activités com-
plémentaires, non pratiquées sur notre commune.

Tout au long de la journée, ponctuée par des
démonstrations, chaque association a pu se pré-
senter au public.

Le soir, une remise de prix aux participants des
activités sportives ou intellectuelles de la journée
précédait un apéritif réunissant avec le public tous
les représentants des communes et associations
présentes.

Une bien belle journée organisée par une
dynamique équipe d’Opio, sous un soleil de
septembre qui n’en finissait pas de prolonger
l’été.

Forum intercommunal des associations à Opio
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Repas rue du Presbytère

Cette année et pour la 8e fois consécutive, le
repas des voisins de la rue du Verger et du
Presbytère s'est déroulé sur la Placette au mois
d'août. Convivialité et bonne humeur étaient
bien sûr au rendez vous.
Entourant les doyens de la rue du Presbytère :
Monsieur et Madame Mela, petits et grands se
sont régalés autour d'un barbecue.
Chacun a pu encore apprécier cette année la
spécificité de vivre au sein d'un village et
d'avoir des rapports aussi amicaux avec ses
voisins.

Rendez-vous est pris en septembre
2008… à Opio ! », ainsi s’achevait l’article
de la lettre du Maire de septembre 2007.

Après Le Bar-sur-Loup en 2006, Châteauneuf en
2007, c’est à Opio que revenait cette année l’orga-
nisation de cette manifestation.

Septembre, l’heure de la rentrée était aussi l’occa-
sion de faire son marché aux sports et aux loisirs
au cours de ce troisième forum intercommunal
qui a rassemblé plus d’une soixantaine d’associa-
tions sur la commune d’Opio. Celle-ci en profitait
aussi pour faire découvrir son magnifique espace
sportif et de loisirs.

Tous les stands étaient installés dans les allées du
parc et le public, venu très nombreux, a pu flâner
au milieu de ce parcours et ainsi se renseigner ou
même s’inscrire à l’activité de son choix.

Pour Châteauneuf, de nombreux secteurs étaient
représentés par une douzaine d’associations, dans

«



La cinquième fête de la Courge 
à Châteauneuf en pays de Grasse

Fête à but humanitaire, organisée les années précédentes pour un
grenier à céréales au Burkina Faso, les restos du cœur, les asso-
ciations d’aide aux enfants au Togo, en Asie ou à Madagascar ,
ou encore les associations s’occupant des personnes âgées. Cette
année l’association « La Courge d’Abondance » reversera les
bénéfices de la journée à deux associations s’occupant d’enfants
en difficulté :
- SCAMT - Trait d’union pour son action d’aide médicale aux mères et
enfants en Afghanistan et en Croatie.
- L’association « Port aux Petits Princes » pour son action de créa-
tion, entretien et fonctionnement de crèches en Haïti. 
Ces deux associations seront présentes le dimanche 19 octobre
2008 au village, place Georges Clemenceau.

Les stands et la gastronomie
La place sera très colorée et les visiteurs seront séduits par les
nombreux stands débordants de cucurbitacées de toutes formes :
- Vente de courges pour cuisiner : potimarrons, pâtissons, muscades,
butternuts…..le choix est vaste.
- La courge se retrouve aussi en décoration, peinte sur divers supports ou transformée de façon
originale ou insolite. Lampes, poteries, jouets moules, le choix est grand.
- Plusieurs artisans seront présents.
- Exposition de « grosses » courges en mairie et sur la place du village.
- Les courges séchées appelées cougourdons feront l’admiration et l’étonnement des visiteurs par
leur originalité.
- Cette année encore, une brigade de cuisiniers bénévoles sera présente afin de transformer sur
place et sur la place, des kilos de courge en soupes, curry de courge, gnocchis à la courge….
- Et pour compléter ces mets, de délicieux gratins, des desserts variés avec la véritable tarte sucrée à
la courge, des crêpes et des confitures. 
Les dégustations se feront tout au long de la journée ; des tables et chaises seront à disposition pour
déjeuner sur place ou prendre un peu de temps …

Des animations ... de 9h à 17h 
Les enfants ne seront pas oubliés : pêche à la ligne, chamboule tout, maquillage, masques et un
stand de découpes de courges. Que du bonheur, la vie en orange !
Les pronostics iront bon train pour estimer le poids d’une courge de très grand format cultivée sur les
terres de Châteauneuf. Le gagnant l’emportera.
Toute la journée les bénévoles de l’association « La Courge d’Abondance » vous permettront de
découvrir ce légume sous toutes ses formes.

Le bénévolat ... source de relations humaines 
Si les bénéfices sont destinés à des associations humanitaires, il fait chaud au cœur d’accueillir des béné-
voles donnant du temps pour la réussite de cette fête. Des jeunes aux seniors, l’équipe augmente chaque
année. La gastronomie s’appuie aussi sur le bénévolat : celui des villageois, des commerçants patissiers
et autres,  de la résidence retraite , des établissements de travailleurs handicapés de Châteauneuf…
Pour annoncer cette fête en 2007, Karine de l’atelier du scrapbooking de Châteauneuf a confectionné
et offert une très belle affiche. Celle-ci est conservée et actualisée pour cette édition 2008. 

La fête approche à grand pas 

Toute aide est la bienvenue ! N’hésitez pas à nous contacter, à venir passer un moment pour contri-
buer à la réussite de cette fête ! 

Pour plus d'infos
info@fetedelacourge.com 
ou contact tel. N. Galbe : 04 93 42 53 30 ou encore 04 93 42 52 70
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Téléthon 2008 
L’association Les Roses de Châteauneuf poursuit son ascension

5 000 roses pour 5 000 habitants
Châteauneuf - Opio

3 000 roses pour 3 000 habitants
Châteauneuf

6 000 roses pour 6 000 habitants
Châteauneuf - Opio - Gourdon

10 000 roses pour 10 000 habitants
Points de vente :

Le Bar-sur-Loup - Châteauneuf - Gourdon - 
Opio -  Roquefort-les-Pins - Le Rouret

au profit du Téléthon

Samedi 6 décembre 2008

2006

2007

2008

2005

�Pari gagné

�Pari gagné

�Pari gagné

À nous de gagner !
contact : Martine Gleize : 06 11 55 37 30
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Préparation : 1 heure, 
Cuisson : 40 min

Ingrédients :
� 6 cuisses de volaille de 200g
� 50 cl de vin blanc
� 1 bouquet garni
� 2 cubes de bouillon de volaille
� 1 gousse d’ail
� 1 paquet de persil
� 2 tomates
� 2 citrons
� 300 g de carottes moyennes
� 1 blanc de poireau
� 1 gros oignon blanc, 
� ½ poivron
� 1 branche de céleri
� 10 cuillères à soupe d’huile d’olive vierge
� Sel, poivre

Préparation :
� Salez toutes les faces du poulet et rangez-les dans le plat à four sans les chevaucher. Recouvrez-les

de 2 rondelles de tomates et d’une de citron, intercalées. Arrosez d’un filet d’huile d’olive.
� Préchauffez le four à thermostat 7 ou 220°C.
� Pelez tous les légumes, taillez les carottes, l’oignon et le poireau en fines rondelles, puis le céleri et

le poivron rouge en bâtonnets.
� Mettez le tout dans une casserole de 20 cm de diamètre avec 4 à 5 cuillères à soupe d’huile d’olive.

Placez sur feu moyen et mélangez bien, ne laissez pas prendre de couleur.
� Lorsque les légumes ne sont plus que légèrement croquants, mouillez-les de 10 cl d’eau et 50 cl de

vin blanc ; ajoutez le bouquet garni, les cubes de bouillon de volaille, les gousses d’ail émincées.
Poivrez et salez. Laissez cuire 20 min à feu doux couvert.

� Pendant ce temps, passez la volaille au four. Au bout de 20 min  retirez-la sans éteindre le four. Avec
une cuillère, retirez le gras de la volaille et le bouquet garni. 

� Ajoutez 5 cuillères à soupe d’huile d’olive, mélangez et versez le tout sur la volaille. 
� Repassez au four 20 min en baissant la température à 180°C thermostat 5.
� Au  bout de ce temps, sortez le plat du four, recouvrez-le d’une feuille d’aluminium et laissez repo-

ser 30 minutes.

Bon appétit !

La RECETTE de Françoise RicordLa RECETTE de Françoise Ricord
Les cuisses de poulet au court bouillonLes cuisses de poulet au court bouillon

(pour 6 personnes)(pour 6 personnes)
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État civil

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

Le 05 juillet 2008
Régine NANIN
& Gérard PIOGER

Le 05 juillet 2008
Agnès FAMERY
& Jean-Jacques PION

Le 26 juillet 2008
Caroline SCHMITT
& Marc ESTRADA-TOURNIÉ de TOURNIEL

Le 02 août 2008
Corinne LAUFROY
& Frédéric TRASTOUR

Le 23 août 2008
Sylvia LUZ
& Alexandre PERRIN

Le 30 août 2008
Débora GIOGLI
& Didier BELSITO

Nous renouvelons nos sincères félicitations
aux époux.

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

MERLE Marjorie, Gaëtane, Mireille
Le 10 juin 2008 à Grasse

JAUNKY--PLESSIS Nora, Michèle, Krystyna
Le 16 juin 2008 à Grasse

JAUNKY--PLESSIS Alexis, René, Kamil
Le 16 juin 2008 à Grasse

PEREME Mathieu, Lee
Le 20 juin 2008 à Grasse

ALLPORT Alexander, Jack
Le 20 juin 2008 à Cagnes-sur-Mer

PLACIDE Virgilio Gianni
Le 01 juillet 2008 à Antibes

PEREZ Carolane, Anne, Nicole
Le 30 juillet 2008 à Grasse

SEMPE Lilou, Iris, Géraldine
Le 09 août 2008 à Grasse

CLONINGER Baptiste, Henry
Le 19 août 2008 à Grasse

FINOT Aurore, Fabienne, Ceylane
Le 29 août 2008 à Grasse

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

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

Denis HUGUES 
le 13 juin 2008

Marc AMARA 
le 25 juin 2008

Yvette JACQUOT épouse ZORETIC
le 10 août 2008

Maurice CONTI 
le 25 août 2008

Nous renouvelons nos sincères condoléances
aux familles.

Marc AMARA

Marc avait été élu Conseiller
Municipal lors des élections de
mars 2008 sur notre liste.
Depuis plusieurs années déjà, il
nous accompagnait lors des
cérémonies officielles, dans les
manifestations du souvenir, lors
des commémorations. Il était
depuis longtemps à nos côtés et
lorsque nous l’avons appelé
pour se joindre à nous, pour un

engagement au service des autres, il n’a pas hésité,
et, avec enthousiasme, a rejoint notre équipe.
Et de réunions en réunions, de présentation de projets
en présentation de budget, il prenait la mesure de
l’engagement, et relevait le défi de l’intérêt général.
C’était pour lui une continuité d’action, une autre
façon d’aider son prochain.
On connaissait son engagement à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole, on connaissait son
engagement au Rotary, on connaissait et appréciait
son engagement aux causes humanitaires et tout par-
ticulièrement à « la fête de la courge ».
On commençait à peine notre engagement de 6
années et voilà que Marc nous quitte.
Nous lui disons merci pour le bien qu’il a dispensé
autour de lui, merci pour son action et son engage-
ment à nos côtés.
Une pensée particulière à son épouse, qui continue à
nous accompagner dans nos manifestations commu-
nales.
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Mariages & naissances
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Caroline & 

Marc Estrada-Tournié de Tourniel

Régine & Gérard Pioger

Agnès & Jean-Jacques Pion

Sylvia & Alexandre Perrin

Débora & Didier Belsito

Nora & Alexis Jaunky--Plessis

Mathieu Pereme

Baptiste Cloninger

Lilou Sempé

Alexander Allport

Virgilio Gianni Placide

Marjorie Merle

Carolane Perez



Calendrier

Vendredi 10 et
samedi 11
octobre

Fête du livre « Le livre de jeunesse, la lecture des jeunes »
10 oct. : Terrasse des Arts, à 20h30 : « Le livre magique » de Minerver Morin
par la compagnie du Nouveau Regard, entrée libre dans la mesure des places
disponibles.
11 oct. : 15h30, inauguration des expositions par Jean-Pierre Maurin :

Exposition des travaux des enfants des écoles, salles du Pontis et du Village.
Exposition « Le Loup » prêtée par la Médiathèque Départementale

16h30, Lecture publique d’un conte pour enfants par Gilles Gaucy, 
comédien et directeur du théâtre du Verseau de Cannes

Renseignements Médiathèque 04 93 42 41 71

du lundi 13 au
dimanche
19 octobre

Semaine du Goût - Renseignements Mairie : 04 92 603 603

du jeudi 16 au
dimanche
19 octobre 

Stage de Scrapbooking - Salle du Village -
Renseignements : Karine Bordon 06 63 16 55 22

Dimanche 19
octobre

Fête de la Courge, place de la Mairie toute la journée
Renseignements association « La courge d’abondance » 06 24 57 91 92

du lundi 20 au
dimanche
26 octobre

Semaine Bleue - Renseignements Mairie : 04 92 603 603

Vendredi 24 et
samedi 25
octobre

20h30

Week-end humanitaire
24 oct. : « le Chœur Régional Vocal Côte d’Azur » concert au profit d’Amnesty
International à la Terrasse des Arts. 
25 oct. : « Jeux d’rôles », pièce de théâtre au profit de la fête de la Courge.
Prix des places : 12 € - Renseignements Mairie : 04 92 603 603

Vendredi 31
octobre

20h30

Concert à la Terrasse des Arts. Trio Elisabeth Fontan Binoche, deux harpes et un
alto. Au programme : Bizet, Ravel, Debussy. Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles.
Renseignements Mairie : 04 92 603 603

Samedi 15
novembre

20h30
Richard Cairaschi et Martine Pujol présentent « 3 Z’en 1». Prix des places : adul-
tes 15 €, étudiants et - 18 ans : 7,50 €
Renseignements Mairie : 04 92 603 603

Samedi 22
novembre

15h30

Conférence-débat « La grande guerre » présentée et animée par Gérard Berrier,
suivie du film « Joyeux Noël » à la Terrasse des Arts - Entrée gratuite dans la
limite des places disponibles.
Renseignements Médiathèque :  04 93 42 41 71

Samedi 22 et
dimanche
23 novembre

Scrapbooking « CROP de NOEL » Salle du MASET.
Renseignements : Karine Bordon 06 63 16 55 22

Samedi 6
décembre

Téléthon - Renseignements Mairie : 04 92 603 603

Samedi 13
décembre

20h30

Concert de  Noël à l’église Saint Martin : Oratorio de Noël de J.S. Bach, Le
Messie de Haendel, interprétés par l’Ensemble choral de Lorgues. Entrée gratui-
te dans la limite des places disponibles. Le concert sera suivi du traditionnel vin
chaud.
Salles du Village et du Pontis : exposition des travaux de Katinka Visetti-
Westhoff. Entrée gratuite.
Renseignements Mairie : 04 92 603 603


