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

C’est déjà demain !

Et vous ne le saviez pas ?

Pourtant, autour de nous, tout
bouge, tout se transforme, tout
évolue !

�C’est déjà demain pour les
enfants de nos écoles avec des
ordinateurs dans les classes, et
des enseignants novateurs !

�C’est déjà demain pour de
nouveaux logements sociaux d’actifs, dont la
construction (une trentaine de logements)
avance à grands pas, et pour la construction de
nouveaux logements destinés à des primo
accédants à la propriété !

�C’est déjà demain pour notre environnement et
notre planète avec les actions
environnementales multipliées par la CASA
dans le cadre de sa charte pour
l’environnement !

�C’est déjà demain pour notre cadre de vie
communal :

› le développement économique du quartier
Pré-du-Lac !

› L’émergence d’un quartier durable !

› La protection des forêts, des paysages et des
espaces verts !

› La qualité environnementale dans
l’architecture !

�C’est déjà demain pour nous tous, pour
conduire le changement, pour être acteur
engagé dans le développement durable, celui
qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs.

L’année 2011 se conjuguera au temps infini du
développement durable.

Je vous souhaite une année en mouvement avec
une infinité de petits moments de bonheur.

Jean-Pierre Maurin
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It’s already tomorrow.

And you didn’t realize?

Everything around us is moving, transforming,
evolving.

�It’s already tomorrow for the children in our
schools with computers in their classrooms
and innovative teaching methods.

�It’s already tomorrow both as regards the new
social housing where the building of nearly
thirty units is progressing rapidly and as
regards the construction of new housing
units destined for those taking their first steps
onto the property ladder.

�It’s already tomorrow for our environment
and for the planet with the many steps taken
by the CASA in accordance with its
environmental programme.

�It’s already tomorrow for our way of life in
our commune with:

› the economic development of Pré-du-Lac!

› The start of a new eco-sustainable area!

› The protection of our forests, countryside
and green spaces!

› The environmental considerations in our
architecture!

�It’s already tomorrow for all of us, to drive
forward and direct the changes, to be active
participants in the development of eco-
friendly policies which meet to our needs
without compromising the capacity of future
generations to respond to theirs.

2011 will be a small part of the endless
process of long term ecological and
environmental development.

I wish you all an active year with a multitude
of small moments of happiness.

Jean-Pierre Maurin

Es deja deman!

E lou sabias pas?

Em'acò, alentour de nautre, tout boulego, tout
chanjo, tout viroulo!

�Es deja deman pèr leis enfant de nouostreis
escolo emé d'ourdinatour dins lei classo e
d'ensignaire ennouvaire!

�Es deja deman pèr de nouvèu loujamen
souciau pèr aquélei que travaion; la
coustrucioun (uno trenteno d'aquélei
bastimen) avanço à grand pas e de nouvèu
apartamen pèr aquélei que pourrien en
croumpa pèr lou premié cop!

�Es deja deman pèr nouostre envirounamen e
nouostro planeto emé leis acioun multiple de
la CASA dins l'encastre de soun encartamen
pèr l'envirounamen!

�Es deja deman pèr nouostre cadre de vido
coumunau:

› lou desveloupamen ecounoumi dóu quartié
Prat-dóu-Lau!

› L'aparicioun d'un quartié que duro!

› La prouteicioun dei séuvo, dei païsage e dei
relarg vert!

› La qualita dins l'envirounamen architèiturau!

�Es deja deman pèr nous autre, pèr mena lou
chanjamen, pèr èstre atour engaja dins lou
desveloupamen durable, aquéu que respond
ei besoun de èiro sènso coumproumetre la
capacita d'aquélei que vendran après nautre à
respondre ei siéuno.

L'annado 2011 si counjugara au tèms infini dóu
desveloupamen durable.

Vous souvèti uno annado que boulego emé un
mouloun de pichin moumen de bounur.

Jean-Pierre Maurin

Nouostre
ourizoun

Our horizon



P our lutter contre la délinquance routière,
pour diminuer le risque d’accident, pour
sensibiliser tous les usagers de la route, la

Commune s’est dotée d’un radar préventif
mobile.

Celui-ci sera mis en œuvre en certains points du
territoire communal, et à des périodes diverses.

Son rôle principal est de « faire lever le pied »
aux automobilistes et autres conducteurs !

Il enregistre diverses données lors du passage de
véhicules : horaire, vitesse…, et analyse les
éléments recueillis. Cela permet de connaître
l’intensité de la circulation, les moments de fort
trafic, les vitesses nominales, le calcul des vitesses
moyennes etc.

Ces informations renseigneront précisément sur
les comportements irrespectueux du Code de la
Route. Elles constitueront une base de données
permettant de solliciter les services de la
Gendarmerie Nationale pour engager des actions
répressives et sanctionner les délits.

4
La lettre du Maire Châteauneuf

•••Séance du 3 novembre 2010
� Réaménagement et agrandissement de

l’école
Un concours d’architecture est nécessaire en
application du code des marchés publics.
Un jury est constitué pour délibérer et des
indemnités sont proposées aux membres du
jury et des concurrents.

� Création d’un Ciné-club
Ce Ciné-club est un complément de l’activité
cinéma traditionnelle, qui a pour objectif de mettre
en valeur le patrimoine cinématographique.
Le projet concerne tous les publics, permettant
également de donner une suite au dispositif de
l’Éducation Nationale « écoles et cinémas ».
Une carte annuelle d’adhérent d’un montant de
30 € est créée. Gratuité pour étudiants et moins
de 25 ans.

� Rapport annuel CASA
Chaque année, la CASA établit un rapport
retraçant l’activité de l’Établissement Public ainsi
qu’un compte administratif.
Ce rapport fait état de l’ensemble des services
de la CASA pour l’année 2009.
Une lecture synthétique en est proposée au
Conseil municipal.

� Désignation d’un 2e suppléant au Conseil
d’Administration du Collège
Les installations sportives du Collège,
dénommées Gymnase du Bois de St Jeaume,
sont situées sur le territoire de Châteauneuf.
C’est à ce titre que la Commune est représentée
au Conseil d’Administration du Collège.
Heldwige Quémy, Adjointe aux sports, est
suppléante du Maire.
Isabelle Tosello est élue deuxième suppléante.

� Dénomination d’une voie
Certaines voies et espaces publics ne sont pas
dénommés.
C’est le cas de la traverse en sens unique qui
relie le chemin de St Jeaume à la route
départementale 2 085.
Sur cette voie, une pierre ancienne gravée d’une
croix nous rappelle que les personnes décédées
au quartier des Bergiers étaient transportées
vers le cimetière du Village de Châteauneuf.
Le nom proposé à cette traverse : traverse de la
Pierre de Croix.

Un cinémomètre préventif à Châteauneuf !

L’essentiel des conseils
�La Vie Municipale
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L undi 20 septembre 2010, inauguration de
l’exposition Jacqueline Diffring à Berlin.

Berlin, capitale de la vie artistique, est
effervescente, attractive, d’une grande intensité
créatrice. Dans les jardins de l’Ambassade de
France, deux bronzes puissants, monumentaux.
Dans la galerie adjacente, l’expo thématique de
pièces fascinantes, sur le « Ku’ Damm» (les
Champs Elysées berlinois), s’érige une sculpture
silencieuse, d’une grande beauté, « L’œil
intérieur ». 

Autant d’œuvres emblématiques du parcours du
« sculpteur au féminin », Jacqueline Diffring,
évoqué au vernissage par S.E Bernard de
Montferrand, ambassadeur de France à Berlin.

En ce jour de consécration, c’est une boucle… qui
se boucle dans la capitale Allemande.

C’est de Berlin, que Jacqueline Diffring, jeune
allemande de 19 ans, élève de la légendaire école
d’art Reimann Schule, fut contrainte de s’exiler en
Angleterre en 1939. À la Chelsea School of Art de
Londres, elle a pour professeur un Maître : Henri
Moore.

Devenue citoyenne britannique, c’est en France,
dans la sérénité de la campagne grassoise, qu’elle
choisit de vivre, travailler et développer son langage
personnel, se construire son propre univers.

C’est une grande artiste, sincère, exigeante,
réservée et chaleureuse.

Elle travaille la terre, matériau originel, qui
deviendra bronzes de plusieurs tonnes ; ils
semblent être l’émanation d’un monde en
perpétuelle évolution. Ce monde au cœur duquel
le devenir de l’homme la fascine et les mystères
essentiels lui échappent. La force de la ligne
prédomine sur la lourdeur du volume.

Jacqueline Diffring, dont les 90 printemps n’ont
entamé ni l’indomptable énergie, ni la curiosité,
ni la passion, a créé à Berlin en 2007 la Fondation
Diffring pour l’Art et la Culture, dirigée par
Joachim Becker, galeriste mondialement estimé et
chargé de cours à l’université d’Art de Berlin.

Le prix 2010 de la Fondation vient d’être remis au
jeune Géorgien Zarab Bero, étudiant à cette
université, élève du sculpteur anglais David Evison.

De Berlin à Berlin, en passant par la côte d’azur,
terre des Arts, une œuvre qui traversera les
siècles, témoin du lien fascinant qui existe entre le
monde de l’artiste dont les fragilités griffent
imperceptiblement ses plus grands bronzes, et sa
trajectoire créatrice.

d’après Aurore Busser

* Jacqueline Diffring a exposé à la Terrasse des Arts 

en Mars 2008.

Jacqueline Diffring* expose à Berlin
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� La voirie

Élagage des platanes�
Dans le cadre de l’entretien annuel 

les platanes du Pré-du-Lac,  
de la route du Village, 

et des places sont élagués.

La Grande Fontaine �
Le Siaqueba*  a procédé au
nettoyage de la source de la

Brague. Une branche dangereuse
a été coupée. D’autres travaux
d’amélioration se poursuivent.

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

�Route du Village
Un complément de barrière
de protection a été posé le
long du trottoir afin de
sécuriser le déplacement des
piétons et éviter le
stationnement des véhicules.

�Chemin du Pous
Des travaux ont été entrepris sur ce chemin afin de
canaliser les eaux pluviales.

�Cimetière
Des travaux d’enduits et de
peintures ont été réalisés à
l’entrée de l’ancien cimetière.

Dénomination d’une voie�
La traverse de la Pierre de Croix.

Les travaux
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�La Chapelle de la Trinité
La toiture de la chapelle de la Trinité a entièrement
été refaîte par une entreprise spécialisée.

Enfouissement des containers d’ordures ménagères�
Après la place du Courrédou, c’est sur la place

Georges Clemenceau que cette opération
a été réalisée. Dès maintenant, ils sont

à la disposition des usagers.

�Chemin du Tombeau
Suite aux intempéries de la Toussaint, ce
chemin a été raviné à différents endroits.
Une remise en état est en cours.

Chemin des Cayans�
Le revêtement a été repris

en grande partie.

Chemin de Vence, chemin du Pilon�
Les poteaux de la ligne 

haute tension sont retirés. 

�Chemin de la Brague
8 chênes ont été coupés car 
ils représentaient un danger.
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Résultats du Concours photo

C ’est au charmant petit village de Courmes,
dans l’auberge communale, que les
membres du jury  se sont retrouvés  pour

désigner les lauréats  du 2e concours photos
organisé par la Commune.

Après avoir procédé par éliminations successives
des images présentées, le jury, guidé par deux
professionnels avertis, a retenu trois clichés et
prononcé le palmarès suivant :

- le 1er prix est attribué à Dominique Sempels,
- le 2e prix à Daniel Marcucci,
- le 3e prix à Martine Lipuma.

Le jury était composé de :
- Jean-Pierre Maurin, Maire de Châteauneuf,
- Christian Goracci, Adjoint aux finances,
- Anne-Marie Pallanca, institutrice à l’école

maternelle de Châteauneuf,
- Danielle Baudot-Laksine,  écrivain, 
- Ludovic Thébault, animateur de l’espace

multimédia,
- Loïc Jahan, photographe professionnel,
- René Martin, photographe professionnel.

Après avoir délibéré, la réflexion s’est engagée
pour définir le thème du prochain concours et
envisager l’organisation future d’une exposition
photos à la Terrasse des Arts.

Habitant de Courmes, René Martin guidait ensuite
le groupe vers son atelier, installé dans une ruelle
du  village. Les membres du jury ont ainsi pu
découvrir et apprécier le travail original de cet
artiste, membre d’un groupement de
photographes.

1er prix

3e prix2e prix
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Commémorations
11 novembre

05 décembre

�Le discours du Maire, Jean-Pierre Maurin,
suivi par celui du Maire Honoraire, Pierre Weiss.

�Après le dépôt de la gerbe par Jean-Marie
Bellone et les enfants, une minute de silence suivie
par la Marseillaise a cappella reprise par les
assistants.

�Michel Foucard, au nom du Souvenir Français,
énumère la liste des morts pour la France, alors que
les enfants du village et du Conseil Municipal des
Enfants déposent une bougie allumée en souvenir de
chacun des disparus de Châteauneuf pendant la
Grande Guerre.

Journée Nationale d’hommage aux « Morts
pour la France » de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie.

Dépôt de la gerbe aux monuments aux Morts.�

�Après les discours une pensée spéciale pour Robert
Serra, Châteauneuvois décédé durant les conflits et
pour tous ceux qui, blessés ou décédés entre 1962 et
1964, attendent leur reconnaissance d’anciens
combattants.
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Plan local d'urbanisme de Châteauneuf (PLU)
Point d’information sur l’avancement de la procédure d'élaboration

Voici un rappel des principales étapes de ce
processus long qu’est un PLU.

�La prescription

La prescription est le fait de décider l'élaboration
d'un PLU. 

La décision a été  arrêtée par délibération du
Conseil municipal de Châteauneuf le 30 avril
2009. Cette délibération fixait notamment :

�Les objectifs généraux de la Révision du PLU, à
savoir : 

• Affirmer la qualité du cadre de vie et de
l'environnement communal en valorisant la
proximité des grands espaces naturels, en
identifiant et protégeant plus vigoureusement le
patrimoine paysager et architectural communal, 

• développer les fonctions économiques, dans
un meilleur respect des voisinages résidentiels,
en reconnaissant le secteur de Pré-du-Lac
comme moteur de la vie économique de la
commune, 

• prendre conscience des enjeux qui existent à
cet endroit pour la mixité des fonctions,
notamment pour la conservation de la place de
l’habitat dans le quartier, mais également des
enjeux en termes de déplacements du fait de
l’importance des voies de transit qui desservent
le secteur,

• satisfaire les besoins en logements exprimés
dans une perspective de maîtrise du
développement de l’habitat pour limiter la
consommation des espaces à caractère naturel.

� Les modalités de la concertation publique à
animer tout au long de la révision :

• les documents seront consultables au fur et à
mesure de leur élaboration, tout le temps de la
procédure, et une information régulière sera
délivrée,

• des réunions publiques d'échanges et de
débats seront menées aux grandes phases de la
procédure : la première a eu lieu en février
2009 (concernant le PADD) la seconde en
novembre 2009 (présentation du PLU), la
troisième étant prévue avant le début de
l'enquête publique (probablement en février ou
mars 2011) : présentation des zonages et
indications pour permettre aux personnes
concernées de contacter le commissaire
enquêteur.

�L'instruction

La conception et l'élaboration du plan sont en
principe placées sous l'autorité du maire. Pendant
cette période, le maire entend les organismes et
personnes associées à l'élaboration ou celles qui
désirent y participer.

Les services de l'Etat peuvent être associés à
l'élaboration. Cette collaboration facultative peut
être à l'initiative du maire ou du préfet. Ce dernier
veille au respect des règles d'urbanisme et porte à
la connaissance des communes les informations
nécessaires à l'exercice de leurs compétences.

Sont obligatoirement associés à l'élaboration des
documents :

� les régions et départements,

� les organismes de parcs naturels et régionaux,

� les organisations de transports urbains.

Leur avis est joint au dossier soumis à l'enquête
publique.

Sont consultés à leur demande :

� les Présidents du Conseil Général, Régional, et
de l'EPCI,

� les Maires des Communes voisines et des États
limitrophes,

� toutes les organisations compétentes en matière
d'aménagement, d'urbanisme, d'environnement.

Dans cette phase d’instruction, la commune de
Châteauneuf a décidé d’associer toutes les
personnes publiques lors des phases diagnostic,
PADD (plan d'aménagement et de développement
durable) et présentation du zonage et du
règlement.

Lorsque l'instruction est terminée, le Conseil
municipal arrête le projet qui est communiqué
pour avis aux organismes et personnes qui ont été
associés à son élaboration. Ils ont 3 mois pour se
manifester (leur silence vaut avis favorable).

Lors de son Conseil municipal du 13 décembre
2010, la commune de Châteauneuf a arrêté la
phase d’instruction de son PLU, permettant
l’ouverture de l’enquête publique.

�L'enquête publique

Le projet de PLU est soumis à enquête publique
par le maire. Toutefois, il ne rend pas le plan
public avant de le soumettre à cette enquête. Elle
permet aux personnes publiques de faire connaître
leurs réactions.

�L'approbation

Le PLU, éventuellement modifié, est approuvé par
délibération du Conseil municipal.

Il est tenu à la disposition du public. C'est à la suite
de cette formalité que le plan est exécutoire, c'est à
dire qu'il est opposable à tous, administration
comme habitants.

Le délai moyen entre l’arrêté du maire soumettant
à enquête publique le projet de PLU et délibération
du Conseil municipal approuvant le PLU après
modifications éventuelles est de 6 à 9 mois.
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Formation des enseignants et du personnel

L e plan de formation du personnel municipal
avait donné la priorité à la sécurité des
personnes et des biens.

Les services ont donc poursuivi ce cycle de stage.

Après la formation de tous les agents aux 
premiers secours en 2009, la Municipalité a
souhaité l’étendre aux instituteurs des écoles
maternelle et élémentaire. Une dizaine
d’enseignants ont exceptionnellement suivi à leur
tour un cours de 2 journées dispensé par un
organisme spécialisé : étouffements, saignements,
malaises, massages cardiaques…, tout a été passé
en revue et mis en pratique.

En 2011, la Commune le proposera aux
animateurs des associations sportives.

Dans le même registre, le personnel a également
suivi un stage théorique et pratique de
maniement des extincteurs. Les 3 types ont été
testés : l’« A » pour les matériaux combustibles
solides, le « B » pour les feux de liquides ou
solides liquéfiables, et le « C » pour les feux de
gaz. À retenir, les extincteurs vendus dans le
commerce pour le domicile de chacun peuvent
servir pour les 3 types de feu.

Un stage « gestes et postures » a également été
suivi par les agents des services techniques, de la
crèche et des écoles. Apprendre à porter des
charges lourdes, se baisser, se relever, tout en
ménageant son dos. Stage très utile pour la santé
des agents mais également pour prévenir et
limiter les accidents du travail.

Une attention particulière doit être portée à la
sécurité des spectacles. Éric, Michel, Frédéric et
Yvon des services techniques ont appris à
effectuer des travaux de hauteur sur nacelle
élévatrice. La formation a eu lieu à la Terrasse des
Arts sur la nacelle permettant d’accéder aux
projecteurs.

Bien entendu, d’autres stages plus spécifiques aux
métiers des agents sont suivis selon les besoins
individuels. À titre d’exemple et dans des
domaines variés : le nom, la filiation, l’exercice de
l’autorité parentale, la réforme des permis de
construire, l’entretien des locaux accueillant des
enfants, les pratiques alternatives à l’usage des
produits phytosanitaires,…   

Ces heures de formation améliorent sans cesse les
compétences et contribuent à la qualité du service
rendu.

Formation aux premiers secours pour les enseignants

Pratique du maniement des extincteurs
par le personnel communal
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Récréation à la Cantine !

L es élus de Châteauneuf, du Bar-sur-Loup et
d’Opio, les directrices d’écoles, les membres
de la commission Restauration scolaire, la

présidente de l’APE1, le directeur de l’AFPJR2, le
personnel municipal et la journaliste de
Nice-Matin, ont découvert, le nouveau matériel de
cuisson sur place et partagé les grillades et frites
concoctées par Christian Nevière et son équipe de
l’EMS la Bastide.

Agréable moment d’échanges pour tous et
l’occasion de remercier tous ceux qui œuvrent
pour le bien-être de nos petits Châteauneuvois.
Les enfants apprécient, depuis la rentrée scolaire,
le repas hebdomadaire cuit sur place ; les grands
ont aussi apprécié !

1 APE : Association des parents d’élèves
2 AFPJR : Association de Formation et de Promotion pour
Jeunes adultes en Recherche d’insertion

Il était une fois le Conseil municipal des Enfants
Au tout départ était l’idée que…

Même s’ils sont « petits » les enfants sont aussi
des citoyens,

Même s’il est « petit », notre village peut aussi
développer des idées nouvelles dans l’intérêt de tous.

L’idée était lancée, merci Jean-Pierre ! il ne
restait plus qu’à…

�Informer les enfants de la Commune du projet,
et ils furent nombreux à se présenter, participer
aux élections et tenir le bureau de vote,

�Rassembler les 11 enfants élus autour de leurs
projets : discuter, défendre, argumenter et
finalement retenir la réalisation d’une piste de
vélo BMX,

�Tout connaître du BMX : les contraintes
techniques, légales et encore merci à Morgan et
Benjamin qui ont su apporter leurs
connaissances,

�Anticiper les besoins des futurs utilisateurs :
une piste mais aussi une aire de repos pour les
parents et petits frères et sœurs, des
plantations pour que ce soit agréable, des
équipements pour garder le site propre, 

�Apprendre la patience parce qu’un projet
communal implique de nombreuses
personnes, des contraintes existent et la météo
en est une lorsqu’il s’agit de travaux,

�Concevoir et organiser l’inauguration de cette
piste et notamment  les affiches, les
prospectus,  l’information des radios et la liste
du matériel nécessaire.

En résumé, rien d’impossible !

Les jeunes conseillers municipaux ont mené leur
projet  depuis sa conception jusqu’à son
inauguration en intégrant les règles de la
démocratie et le fonctionnement municipal. Un
équipement communal pertinent est aujourd’hui
à disposition des enfants de la Commune et de
leur famille. 
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Inauguration de la piste de BMX, 
condensé des paroles des jeunes élus

Je suis fier d'avoir été élu et je suis fier d'avoir
pu contribuer à la vie de ma ville.

Je remercie ceux qui nous ont accompagné
pendant ces deux années.

Un grand merci à :

Antonia, Cayde, Cécile, Charlotte, Diana, Katia, Finan, Léa, Pierre,
Tiwann et Tom pour les idées et l’enthousiasme qu’ils ont
apportés dans cette aventure, les « grands » leur souhaitent bon
vent dans leurs futures vies de citoyens !    

Et comme « les bonnes idées n’ont pas d’âge, elles ont seulement
de l’avenir », la réflexion est déjà en cours pour proposer à nos
enfants un deuxième Conseil municipal !

J'ai apprécié cette
expérience.

J'ai aimé m'investir dans
un projet pour les enfants
de Châteauneuf.

J'ai beaucoup aimé les élections, le suspense
dans l'attente mais surtout avant ça les
propositions de mes amis, leurs idées parfois
très drôles et parfois géniales. J'ai appris
beaucoup sur la mairie et comment ça marche,
avant je ne savais pas que ça prenait si
longtemps de mettre en place un projet

Pour moi le Conseil des Enfants de
Châteauneuf a été une super aventure, j'ai
beaucoup aimé l'idée de défendre ses projets et
de les mener au bout malgré les quelques
difficultés.

Mon moment préféré a été l'inauguration du
terrain de BMX à la fin du projet qui était très
réussi.

J’ai bien aimé tout ce qui se
rapportait à la préparation
du terrain : visite des sites
/prendre contact avec les
professionnels du BMX/
décider qui fera quoi lors de
la journée d'inauguration/ et
bien aimé l'ambiance lors des
rencontres 

En ces deux années de Conseil municipal, je
suis fier du projet de terrain de BMX enfin
réalisé en face d’Intermarché (je peux y aller à
vélo de chez moi).

Je remercie également Morgan Lahaie et son
collègue Thomas qui se sont déplacés pour faire
des démonstrations le jour de l’inauguration.



14
La lettre du Maire Châteauneuf

Logements sociaux

A ujourd’hui vous voyez d’importants travaux
de terrassement, dans les jours à venir la
grue sera installée, les murs d’élévation, les

planchers vont suivre…

Il s’agit de la construction des prochains
logements sociaux d’actifs de Pré-du-Lac, contigus
au Cadran Solaire, proches de la crèche
municipale et de « Startéo ».

C’est le Groupe « Logis Familial » qui est maître
d’ouvrage du projet.

Le permis de construire prévoit 28 logements
locatifs, 800 m2 de commerces et bureaux, deux
parkings en sous-sol.

Les bureaux et commerces feront l’objet d’une
vente, les appartements et des parkings seront
exclusivement réservés aux locataires.

Pour l’attribution des appartements, on compte
habituellement quatre niveaux distincts de
décision (le Préfet, le Conseil général, la CASA, un
collecteur du 1 % patronal).

Chaque intervenant dispose d’un nombre affecté de
logements et l’attribution se fait à partir des dossiers
constitués par les demandeurs sur des critères et
conditions définis (économique, santé, antériorité,
cotisations d’entreprises au 1 % patronal…)

Si vous désirez obtenir des renseignements pour
l’ouverture d’un dossier de demande de logement
social, vous pouvez vous adresser au service
« Accueil » de la Commune où vous résidez.

Gilbert LERDA, garde champêtre de la
Commune s’est marié

L e 9 octobre 2010, Jean-Pierre Maurin, a
célébré le mariage de Gilbert, le garde
champêtre, avec Anny-Claude Ermacora.

Recruté en 2003, Gilbert Lerda assure le service de
Police Municipale sur le territoire de la Commune.
Il a réussi le concours de garde champêtre, a suivi
une batterie de stages théoriques et pratiques, et a
été titularisé il y a quelques mois.

L’année 2010 est donc celle de tous les succès. La
municipalité ainsi que tous ses collègues de travail
souhaitent beaucoup de bonheur au jeune couple.
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�La Vie Économique

Voici bientôt 30 ans que Christian a créé sa boutique de fleurs dans
laquelle Valérie est venue le rejoindre il y a un peu plus de 20 ans.

Située sur le parking de Pré-du-Lac, « Fleurs d’Azur » est une
boutique parfumée à la décoration moderne et dans laquelle la
nature est mise à l’honneur.

Christian et son équipe conseillent et guident leur fidèle clientèle, dans
le choix de compositions étonnantes de couleurs, de formes et de
senteurs.

Son créneau : l’originalité et la personnalisation.

La créativité leur permet de proposer leurs propres créations ainsi
que des compositions sur mesure selon les envies de chacun.

Ses services vont de la décoration de la voiture de mariés, jusqu’à
celle du bateau « Club Med One » : un souvenir mémorable pour Christian!

Vous souhaitez déclarer votre amour, remercier une personne qui vous est chère ou soutenir un proche
dans un moment difficile…

Quelle que soit l’occasion, ou simplement pour surprendre, Fleurs d’Azur compose des bouquets
comprenant une ou plusieurs variétés qui sauront parfaitement retranscrire votre message.

Grâce au label « Interflora » les commandes peuvent venir du monde entier. Il est également possible
de passer commande via le site Internet de la boutique.

�Fleurs d’Azur - Fleuriste Créateur

�Le golf de la Grande Bastide

Fleurs d’Azur - Parking du Pré-du-Lac - 06740 Châteauneuf
Tél. : 0493425063 - www.fleur-dazur06.com
Ouverture du mardi au samedi, 9h-12h30 et 15h-19h30, le dimanche 9h-12h30.

Le Golf de la Grande Bastide - 761, Chemin des Picholines - 06740 Châteauneuf
Tel. : 04 93 77 70 09 - restoggb@orange.fr
Ouverture du lundi au dimanche.

Depuis juillet 2009 Patrick Puisset a repris les rênes du restaurant
et du bar ouverts tous les jours ! Le dimanche une formule des
trois buffets à volonté pour 27 euros, satisfait tous les appétits,
gourmands ou gourmets. Un régal des yeux et des papilles !

En toute saison, vous pouvez vous installer sur la grande terrasse
si vous le souhaitez, et passer un moment de détente en observant
les prouesses des joueurs, tout en buvant un thé, un café, un
« chose » (traduction pour les non golfeurs, le chose est un
cocktail de pamplemousse et schweppes).

Le restaurant du golf vous accueille et est à l’écoute pour
l’organisation de vos réceptions de mariages, anniversaires ou
tous autres événements familliaux.
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�La Rôtisserie du Feu et  Azur Ludivan Réception

�Campanile, Le restaurant

Pascal s'est installé à Châteauneuf en 1984, place des Pins, sous
l'enseigne « Aux faveurs de Clara ». En très peu de temps il s'est fait
connaître pour son service traiteur et un des produits phares de ses
débuts : les raviolis maison à la daube… Un régal !
Des Castelneuvois partis vivre à Menton faisaient même le
déplacement pour se ravitailler !
Pascal avait cependant un problème de taille : la place, car ce local
était devenu trop petit pour lui permettre d'exercer pleinement son
activité de traiteur.
Il saisit donc l'occasion de se déplacer sur la route de Grasse (face au
contrôle technique) où il a pu installer une cuisine centrale dernière
génération sous sa nouvelle enseigne « La Rôtisserie du Feu ».
Ces nouveaux locaux lui ont permis de diversifier et développer ses prestations avec l'aide précieuse de
Marithé avec qui il tient désormais les rênes de cette petite entreprise.
Non seulement il continue son activité de traiteur, avec notamment le saumon fumé artisanal, ou le foie
gras mi-cuit maison, mais il y a ajouté un service réception qui fait désormais référence dans la région
dénommé « Azur Ludivan Réceptions ».
Il se propose d'organiser tout événement : cocktails, lunch, repas de famille, repas d'affaires, mariages,
banquets etc.. le tout dans un esprit de cuisine authentique et traditionnelle.
Il dispose du personnel qualifié et de l'ensemble du matériel nécessaire aux réceptions allant de la
verrerie aux tables, jusqu'à la décoration avec une possibilité de louer uniquement le mobilier, le
matériel ou les tentes.

Le Campanile de Châteauneuf, filiale du groupe Louvre Hôtels, à
l’instar de toutes les filiales du groupe, a réaménagé sa salle à manger.
Pour que l’image de l’enseigne soit mieux lisible, tous les
établissements ont donné à leur salle à manger le même décor… et la
même carte !

On peut ainsi choisir entre trois formules : la formule « gourmande »
à 23 €, la formule du jour à 13,90 €, la formule « déjeuner » à 8,50 €.

Sans oublier la possibilité de manger « à la carte » et les « buffets à
volonté » de 6,50 à 15,70 €.

Les menus changent deux fois par an, un menu « automne/hiver », un
autre « printemps/été ».

La clientèle du Campanile est variée : familles, sportifs (avec un menu
spécialement adapté), commerciaux, touristes…

Sa terrasse ensoleillée fait le bonheur de tous lors des beaux jours.

Campanile, 44 chemin du Cabanon, 06740 Châteauneuf - 0492603838
grasse.chateauneuf@campanile.fr
Le restaurant est ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h.

La Rôtisserie du Feu : 8, route de Nice, 06740 Châteauneuf - Tel/fax : 0493425770
Azur Ludivan Réceptions  : 0493366678 - www.azur-ludivan-receptions.com
Mail : pascal.guiraud@wanadoo.fr - 0680474408.
Ouvert de 8h30 à 13h00 et 15h30 à 19h30 - Fermé Lundi, mercredi après midi, samedi
après-midi et dimanche après-midi. 
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�La Vie Environnementale
En direct de la CASA
Qu’est-ce qu’un espace Info Énergie ?

Cartographie du bruit

U ne cartographie du bruit et du plan de
prévention du bruit dans l’environ-
nement de la CASA et de la CAPAP.

La Communauté d’Agglomération Sophia-
Antipolis et la Communauté d’Agglomération du
Pôle Azur Provence ont engagé, dans le cadre
d’une démarche commune, la réalisation d’une
cartographie stratégique du bruit sur leurs
territoires ainsi qu’un Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement (PPBE) en application
d’une directive européenne.

L’objectif de la cartographie stratégique du bruit
est principalement d’établir un référentiel, à
l’échelle des territoires, qui puisse servir de
support aux décisions d’amélioration ou de
préservation de l'environnement sonore.

Les cartes de l’environnement sonore ainsi que les
PPBE sont des documents d’information non
opposables.

Lors d’une réunion du Comité de Pilotage, le
bureau d’étude a présenté le déroulement de
l’étude, les diverses phases et leur calendrier, le
recueil de données. Une étape de modélisation
reprenant tous les éléments recueillis permettra
d’établir plusieurs cartes de bruits (routier, aérien,
industriel, jour, nuit.). Les bruits de voisinage sont
exclus de la cartographie.

U n Espace Info Energie (EIE) est une
structure qui s’adresse aux particuliers, aux
petites et très petites entreprises ainsi

qu’aux petites collectivités souhaitant obtenir des
conseils personnalisés, gratuits et objectifs sur
leurs projets de rénovation ou de construction.

Soutenu par l’ADEME et la région PACA, l’EIE de
la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
(CASA) s’insère dans un réseau national et
régional d’information et de conseil du grand
public sur la maîtrise de l’énergie et les énergies
renouvelables.
�Vous voulez réduire votre facture énergétique ?
�Vous souhaitez vous informer sur les choix

énergétiques pour votre habitation ? 
�Vous désirez en savoir plus sur les énergies

renouvelables ?
�Vous aimeriez connaître les différentes aides

financières existantes pour soutenir votre projet ?

Votre conseiller info énergie vous propose un
accompagnement personnalisé et une mise en
relation avec un réseau d’experts :

�pour identifier les travaux à effectuer avec les
meilleurs choix,

�pour vous orienter vers les professionnels
adaptés : liste des artisans, installateurs,
bureaux d’études, distributeurs, etc.,

�pour vous faciliter l’accès aux dispositifs fiscaux
et financiers,

�pour vous permettre d’accéder à un centre de
ressources documentaires, des fiches pratiques,
dossiers techniques, etc., pour accompagner les
copropriétés dans leurs travaux de rénovation.

Contact : Hervé Thromas : 04 89 87 72 30
eie@agglo-casa.fr
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La Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis a choisi de lancer un projet de
Thermographie Aérienne qui s’inscrit dans sa
politique de Développement Durable.

� Qu’est-ce que la Thermographie aérienne ?

La thermographie aérienne consiste à
cartographier les différents niveaux de
déperditions thermiques ( = perte de chaleur) en
toiture des bâtiments, au moyen de photos
infrarouges prises lors du survol du territoire par
un avion ou un hélicoptère pour Châteauneuf, 
ce sera un hélicoptère qui survolera le territoire 
4 jours entre le 3 janvier et le 18 février 2011. 

En effet, la toiture pouvant représenter jusqu’à
30% de la déperdition thermique globale dans
une maison individuelle non isolée, la
thermographie permet d'identifier les sources de
déperdition et d'obtenir un indicateur de la
qualité de son isolation. Lorsque le toit est chaud,
cela signifie qu’une partie de l’énergie dépensée
pour chauffer la maison est en fait perdue dans
l’atmosphère.

� Le comportement à adopter pour les habitants

Lors du survol de l’hélicoptère, le comportement
des habitants doit être le plus « normal »
possible : ne pas ouvrir les fenêtres pour regarder
dehors car toute la chaleur risquerait de
s’échapper,  ne pas surchauffer etc… Ces attitudes
risqueraient de fausser les résultats.

�Quel est l’intérêt d’effectuer une
thermographie aérienne ?

En France, le secteur du bâtiment (qui regroupe
les logements, les bureaux, les commerces et les
équipements collectifs), est le plus « énergivore »
avec 43 % de la consommation d'énergie. 

�La thermographie aérienne permet donc de :
- Sensibiliser les habitants des communes à la

maîtrise de l’énergie.
- Renseigner les habitants sur l’état thermique de

leur maison, et donc sur le besoin de réaliser des
travaux d’isolation 

- Réduire la consommation globale d'énergie, et
par conséquent réduire les émissions de gaz à
effet de serre.

La restitution des données thermographies se fera
pour la Commune de Châteauneuf dans le cadre
d’une journée dédiée à l’environnement à
l’automne prochain. Vous pouvez envoyer vos
questions à thermo@agglo-casa.fr. Nous nous
chargerons de répondre aux emails. 

Thermographie aérienne sur le territoire de la CASA

Pertes de chaleur d’une maison individuelle non isolée
Source : ADEME

Le bâtiment, un gros consommateur d’énergie
Source : Ademe

Billetique Envibus
Un nouveau mode de gestion des titres de transport a
été mis en place sur le réseau ENVIBUS.

La carte sans contact nominative est un support pour
les titres suivants : abonnements annuels, trimestriels,
mensuels, Pass Liberté, Pass école.

Pour l'établissement d'un premier titre, il faut se rendre
soit dans les gares routières de Sophia-Antipolis, ou
d’Antibes, soit à la mairie de Roquefort-les-Pins, muni
d'une photo, d'une preuve de domicile, et de la carte
d'identité de l'usager. 

Depuis le 1er octobre 2010, la commune de
Châteauneuf est équipée pour procéder au
rechargement de ces titres de transport.

Cette opération s'effectue muni de la carte de
transport. Le paiement se fait uniquement par
carte bancaire.
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�La Vie Culturelle

P our la deuxième année consécutive, le
Festival du Bœuf Théâtre a décidé de sauter
par-dessus les remparts d’Antibes, son port

d’attache depuis 33 ans, pour venir prendre l’air
à Châteauneuf et c’est avec joie que nous l’avons
à nouveau accueilli.

Joie d’autant plus grande que le Bœuf nous
amenait pour la dernière soirée de son édition
2010, le bouquet final de ce feu d'artifice de
l’humour : Cécile Giroud.

Cette Lyonnaise d’origine a conquis le cœur des
Castelneuvois qui avaient fait salle comble à la
Terrasse des Arts pour sa venue et n’arrivaient
plus à la laisser partir.

Son spectacle drôle, intelligent et émouvant parle
de grandir, de grandir dans un monde où la
tentation serait de rester enfant.

Elle se moque des êtres humains qui ne le sont plus
trop, elle se moque des « cons » qui eux, le sont trop.

En arrivant sur scène toute gentille, on la prend
pour une enfant sage, mais pas du tout : c’est une
bombe !

Elle sait tout faire : passer d’un registre à l’autre,
graine de blonde ou diva en surchauffe, jouer du
piano, chanter (avec en rappel une émouvante
reprise de Véronique Sanson), danser, mimer.

La force de son spectacle est d’exprimer sa
révolte, qui est souvent la nôtre, sur des sujets
qui lui tiennent à cœur dans l'évolution de notre
société tels que l’éducation, la culture ou la santé
et tout cela avec décalage bien entendu et un
humour décapant.

Depuis cette soirée du 2 octobre, on ne parle
plus de Cécile Giroud comme une « ex taupes
modèles » trio à succès dont elle a fait partie,
mais comme l’auteure et l’interprète d’un
spectacle d’humour intelligent qui nous a fait rire
et réfléchir.

L’humour à ce niveau est très difficile et Cécile
Giroud a montré au public de la Terrasse qu’elle
était vraiment devenue une Grande !

Pour plus d'information :

ww.boeuf-theatre.fr
www.theatredelamarguerite.com

Cécile Giroud « ça y est j’suis grande ! »
Ou la révolte par l’humour



Duo Daria et Mattia Zappa
Une soirée enchanteresse !

L es Amis de Notre Dame du Brusc avaient
invité à la Terrasse des Arts deux artistes
suisses d’une remarquable qualité : Daria et

Mattia Zappa.

La musique, ils sont tombés dedans quand ils
étaient enfants. Ils racontent qu’ils doivent leur
passion à leur père Marco Zappa, compositeur et
chanteur tessin renommé. Ils ont ainsi développé
une riche personnalité artistique qui leur permet
d’aller avec audace du jazz au rock ou d’assumer
les rigueurs de la musique classique.

Ils ont poursuivi leur formation classique (Mattia
à la Juliard School à New York, Daria à la
Musikhochschule à Freiburg), puis le frère et la
sœur se sont réunis pour former un duo qui,
depuis près de 20 ans, interprète la plupart du
répertoire pour violon et violoncelle.

Et ce fut une soirée d’enchantement qu’ils ont
offerte au public, que ce soit dans des sonates de
D. Scarlatti pour piano transcrites pour violon et

violoncelle ou dans cette superbe pièce de
Daniele Giorgi écrite spécialement pour eux.

Le bis était un réel témoignage de leur talent et de
leur ouverture musicale : une chanson des Beatles
clôturait cette belle soirée.

Les Russes à Nice à la Belle Époque

S i les Anglais sont à l'origine de la Riviera, il
est moins connu que les Russes ont lancé
cette région et l'ont fait connaître dans toute

l'Europe. Ils ne sont pas venus à Nice attirés
seulement par la clémence des hivers et la beauté
des paysages mais pour des raisons politiques.

En 1856, la Russie sort vaincue de la guerre de
Crimée : ses bateaux sont interdits en Mer Noire et
le Tzar Alexandre II est à la recherche d'un port en
Méditerranée pour y abriter sa flotte de façon
permanente. Il délègue les membres de sa famille
pour amadouer le Roi du Piémont Sardaigne,
Victor Emmanuel, et l'accord est signé; les Russes
peuvent s'installer dans la baie de
Villefranche-sur-Mer. Le Tzar et sa famille viennent
régulièrement à Nice passer l'hiver suivis des
nobles de la cour. Ils construisent de superbes
demeures et introduisent à Nice une vie
fastueuse.

Agnès Dumartin nous promène à l’église russe
orthodoxe, édifiée en 1905 par Préobrajensky,
dans ces superbes demeures, le château de
Valrose, aujourd’hui siège de l’Université de Nice,
l’ancien palais de la Princesse Kotschubeu,
aujourd’hui musée Chéret qui renferme des

portraits de grandes familles russes qui ont vécu à
Nice, et quelques œuvres de Marie
Barschkittscheff.

Elle fait revivre ces aristocrates qui ont ébloui les
Niçois devant un public attentif et passionné par
cette évocation d’un passé révolu. Nice accueille
encore aujourd’hui de nombreux Russes, mais ce
ne sont plus les mêmes.
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A mnesty International, Prix Nobel de la Paix
1977 et Prix des Nations Unies pour les
Droits de l’Homme en 1978, est un

mouvement international indépendant,
apolitique et areligieux, qui lutte pour les droits
de l’homme partout dans le monde.

La campagne cette année est essentiellement
tournée vers les femmes et la lutte contre les
violences à leur encontre, en France comme
partout ailleurs.

Pour la troisième année, la commune de
Châteauneuf a mis la Terrasse des Arts à
disposition du groupe Amnesty International de
Grasse, dans le cadre des Nuits d’Amnesty.

Après deux soirées musicales, place cette année
au théâtre « burlesque » : le partage du rire est
aussi important que le partage des lourds dossiers
de soutien à telle ou telle personne emprisonnée
pour ses opinions.

La Compagnie Vis à Vis, dirigée par Patrick
Trepagne, a emmené le public dans deux petites
pièces dans lesquelles le rire est quelque peu
grinçant, et la chute inattendue. Servies par des
comédiens amateurs, ces deux pièces ont amusé
les spectateurs qui, à la sortie, étaient ravis des
échanges avec les artistes.

« 3 hommes et 6 femmes »
au service d’Amnesty International

L es Solistes de Cannes avaient invité Philippe
Bernold à se joindre à eux pour un concert à
la Terrasse des Arts.

Professeur de flûte au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Lyon et de musique de
chambre au CNSM de Paris, Philippe Bernold est
un musicien de talent et un remarquable
pédagogue non dénué d’humour…

Il forme avec Marika Hofmeyer, pianiste, et
Philippe Cauchefer, violoncelliste, un trio
lumineux, qui a donné tout son éclat dans le trio
pour piano, flûte et violoncelle de Beethoven. La
sonate de Francis Poulenc était une merveille de
délicatesse et d’émotion.

Enfin, en clôture, le trio pour flûte, violoncelle et
piano de Carl Maria Von Weber a fini de conquérir
les mélomanes. Et de nombreux
applaudissements ont salué ces artistes, aussi
talentueux que généreux.

Encore une bien belle soirée à la Terrasse des Arts.

Philippe Bernold et Les Solistes de Cannes
Flûte, piano et violoncelle : délicatesse et émotion

Hiver 2010
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Le septième art sous diverses formes

Adultère
Un vaudeville à la Woody Allen

W oody Allen et son humour
très personnel font, paraît-il,
autant de détracteurs que

d'idolâtres.

Ils étaient en tout cas très nombreux
à la  Terrasse des Arts pour venir
assister à la représentation de cette
pièce cruelle et drôle, interprétée par
la Compagnie Arkadia dans une mise
en scène de Stéphane Eichenholc.

Le décor : Central Park West,
l'appartement des Riggs est sens
dessus dessous.

Phyllis, brillante psychanalyste
new-yorkaise, vient de se faire plaquer par son
mari et découvre par la même occasion qu'il
entretient une liaison depuis plusieurs années
avec sa meilleure amie Carol.

L'arrivée de Carol va être l'occasion d'un violent
règlement de comptes entre les deux femmes,
quand vont entrer en scène les deux maris suivis

enfin par l'arrivée d'une ingénue
ayant pour rêve de faire du cinéma
et susceptible de ravir tout homme
doté d’un surplus de testostérone,
se révélant être une patiente de
Phyllis…

Nous étions dans un vaudeville
construit autour de toutes les
obsessions de Woody Allen : sexe,
relations de couple et petites
névroses de la vie à deux.

Adultères, mensonges et autres
trahisons domestiques étaient au
programme de cette comédie
humaine à la légèreté décapante

qui a ravi le public.

Les dialogues étaient enlevés, les vacheries
volaient…

Du Woody Allen et du meilleur !
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École et cinéma
Le dispositif « école et cinéma » a pour objectif
de transmettre aux élèves les éléments d’une
culture cinématographique dans le cadre de
l’histoire des arts, découvrir l’esthétique d’un
film, l’appréhension du réel et de l’imaginaire et
la maîtrise du langage tant oral qu’écrit.

Cet accès à la culture cinématographique
nécessite un travail sur la durée ; ce sont donc les
mêmes classes qui sont concernées par trois
projections organisées durant l’année scolaire.

Les enseignants qui s’impliquent dans cette action
participent à une demi-journée de prévision et de
réflexion pédagogique à raison d’une séance par
trimestre soit trois demi-journées sur l’année à
l’académie de Nice.

Au programme ce trimestre, « L’Homme invisible »,
de J. Whale, un film en noir et blanc de 1933.

Ciné-club
En ce qui concerne le ciné-club, le dernier
trimestre 2010 aura vu se dérouler le cycle
Clouzot avec « Le Salaire de la Peur », « Quai des
Orfèvres » et « Les Diaboliques ».

Présentation de la soirée avant le film, débats et
échanges après. Public de connaisseurs
passionnés par le patrimoine cinématographique
désireux de passer un agréable moment en
revisitant les chefs-d’œuvre du cinéma culte. Et
même si nous connaissons déjà ces films presque
mythiques, ils nous séduisent encore.

2011 commencera par un cycle Buñuel les 28
janvier, 25 février et 25 mars.

Venez nombreux partager ces instants de
communion dans la célébration du 7e art.

Cinéma traditionnel
Dans le cadre de la politique culturelle du Conseil
général, des projections de cinéma ont lieu tous
les jeudis à 20h30 pour les adultes, tous les 15
jours à 17h30 pour les enfants. Les films projetés
sont choisis en partenariat avec le cinéma Le
Studio de Grasse parmi les films dont il a une
copie. Le programme est annoncé la dernière
semaine du mois et est consultable sur le site
www.ville-chateauneuf.fr.

C H Â T E A U N E U F
T e r r a s s e  d e s  A r t s

« A D U L T È R E  »
Une comédie de Woody Allen

par la compagnie Arkadia
Samedi 13 novembre

à 20h30
Renseignements et réservation

Mairie au 04 92 603 608
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Récital de Guillaume Coppola
entre force et poésie… poignant !

« Retour à la terre »…. 
Du rêve plein les yeux !

U ne valse de Frédéric Chopin pour « se
mettre en doigts », suivie des 2 Polonaises
op 26 : déjà la magie opère. Guillaume

Coppola, enchanteur, d’une présence sûre et
délicate, se fait l’interprète des sentiments de
Chopin, et donne à entendre et comprendre cette
nostalgie à la fois violente et lancinante, ponctuée
de soupirs.

Il prend ensuite le temps d’exprimer sa vision de
« Chidren’s Corner » de Debussy, suite pour
piano de petites pièces variées, pleines de
tendresse et d’ironie. Le public a au fond des yeux
ces images de flocons de neige quand les doigts
du pianiste valsent dans « The snow is dancing »,
ou reconnaît les berceuses de son enfance dans
« Serenade for the doll ».

Guillaume Coppola avait dédié la seconde partie
de son récital à Franz Liszt, dont il est un fin
connaisseur. Son interprétation des « 6
Consolations » du compositeur hongrois est
extraordinaire. Portées par une technique sans
faille et remarquablement délicate, ces
consolations ont été un moment d’une très
grande émotion.

Le timide sourire de l’artiste laisse deviner une
personnalité sensible et généreuse, dont la
technique affirmée est au service des
compositeurs. Un remarquable concert, salué par
le public de nombreux « bravos » et
d’applaudissements nourris. Au premier rappel, le
pianiste avait choisi la 5e danse espagnole
d’Enrique Granados, pièce gaie et enlevée. Le
concert s’est terminé par Liszt dans « Rêve
d’amour », une pièce que beaucoup de
personnes connaissent sans toujours savoir qui en
est le compositeur… une façon de dire son amour
du public…. ?
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L e cirque Filyfolia, originaire
du Dauphiné, le pays de la
noix, nous présente

« Retour à la terre ».

Sur scène, deux personnages
quelque peu naïfs qui parlent
peu, qui jouent avec des noix,
jonglent avec des ballons, font
de l’équilibre sur des chaises,….
Et l’on se laisse très vite
entraîner dans ce monde où les
noix font de la musique dans des
casseroles ; où la veillée de
mondée (en Dauphiné, monder
c’est casser des noix avec un
petit maillet, une tuile sur la cuisse, sans les
abîmer !) est prétexte à tous les gags et les fous
rires ; où des canards apparaissent, déploient
leurs ailes en musique et rentrent sagement dans
leur cage sur un simple appel discret !

Le plus drôle sans doute est la partie
de pêche : derrière un grand rideau
noir, notre pêcheur a attrapé un « gros
poisson », réussi à le ferrer et on
assiste à un véritable ballet du poisson,
l’hameçon dans la bouche, au milieu
du public… et le pêcheur, enfin,
assène un gros coup sur le poisson qui
perd sa tête… de poupée ! S’ensuit une
valse de quilles argentées sur fond
musical.

Poétique, acrobatique et musicale,
cette soirée loufoque a enthousiasmé
le public, composé d’enfants de tous
âges ! Des applaudissements très

nourris ont salué les artistes. Seuls les canards
n’ont pas été invités à saluer le public…



Concert de Noël
Joyfull Gospell, quand rythme rime avec gaieté…

L a fin de l'année des répétitions de la chorale
Harmonie Toot Sweet avait été marquée par
un inoubliable voyage en Suède, au début du

mois de juillet. Un périple préparé par un des
couples les plus sympathiques de la chorale, les
deux Suédois Margit et Bengt, qui ont invité le
chœur à les retrouver sur leur île, Okero. Trois ou
quatre jours, pendant lesquels HTS a chanté à
perdre haleine accompagné du Frölunda
Storband un important big band de la région.

Au programme, visite à vélo et en bateau de
l'archipel du sud-ouest de ce pays nordique, sous
un climat méditerranéen, baignades dans la mer
du nord (qui ressemble à un lac tranquille) jusque
sous le ciel pommelé bleu outremer de minuit
(moment romantique au son des
saxophones), orgies de harengs arrosés
d'aquavit. Quant à ceux qui caressaient
l'espoir d'apercevoir des phoques, ils
n'ont pas été déçus, ils les ont aperçus.
Et enfin, à la suite de cette exploration
des poissons et mammifères, excursion à
Göteborg, et panorama complet de
l'histoire, de l'architecture, de l'économie
de la ville, par un beau jour de canicule,
dans un bus heureusement climatisé.

C'est avéré, les voyages soudent les
groupes, car sans trop vouloir tout

divulguer de ce qui n'est pas un secret,
l'atmosphère dans le corps du groupe est le plus
souvent à la franche rigolade. Par conséquent le
début des répétitions, qui coïncide avec le retour
de l'automne, s'est fait dans une entente accrue.
Ce qui est bien le moins pour un chœur toujours
à la recherche de la perfection harmonique. Dans
l’attente d'accueillir dignement, en retour
d'ascenseur, le Frölunda Star Band, qui brûle de
visiter la Côte d'Azur, le 28 mai prochain.

Harmony toot sweet
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L ’année culturelle de Châteauneuf vient de se
clore en beauté par un concert de Noël
rythmé, énergique et gai dans une église trop

petite.

Tout de noir vêtu, égayé d’une simple écharpe
dorée, le chœur de Joyfull Gospell accompagne
Brigitte Dumas dans des gospels dynamiques,
chantés d’une bien belle voix.

De grands classiques « O Happy Day », « O when
the Saints »… que Brigitte Dumas fait reprendre
au public, jouant sur les rythmes ou sur le texte :
quelle surprise d’entonner « Gloria in excelsis
Deo » pendant qu’elle même chante « O when
the Saints » !  

Un public conquis, debout pour ovationner la
chanteuse et son chœur.

Le traditionnel vin chaud à la sortie a, encore une
fois, été plébiscité… il faut dire que la
température extérieure avoisinait les 4e, et le vin
se devait d’être très chaud !

L’exposition des travaux de Linda Reynolds, salles
du Pontis et du Village, a été très appréciée.
Aquarelles ou œuvres plus sophistiquées ornaient
de leurs belles couleurs les murs des deux salles.



Le basket
�La Vie Sportive

N ouvelle saison, nouveaux objectifs.
Une fois de plus, les dirigeants ont
fait le maximum pour offrir à leurs

membres les meilleures conditions pour
pratiquer ce sport « le basket ».

Tout d’abord la fidélité, le sérieux et la
compétence des encadrants ainsi que leur
dévouement sont de nature à conforter
leur charisme auprès des jeunes. En effet,
l’évolution des effectifs est constante
depuis 3 ans. Cansa Basket a compté 74
licenciés en 2008-2009 à sa création pour
passer à 140 adhérents pour cette saison.

La conception du basket, que ce soit sur le terrain
où chaque joueur est prêt à tout donner pour son
coéquipier, ou encore à l’entraînement où tout le
monde tire dans le même sens, c’est de prendre
du plaisir. Pour continuer à grandir, il faut avoir
des valeurs qui peuvent se résumer en 3 mots :
respect, plaisir et convivialité.

Merci donc à tous les bénévoles, parents, arbitres,
entraîneurs, joueurs et joueuses pour leurs
implications dans la saison à venir. La couleur du
maillot qu’ils vont porter doit véhiculer une
image de bonne humeur et de fair-play.

Venez vibrer, découvrir et encourager toutes les
équipes en compétition au sein d’un club qui
vous réservera des surprises et du divertissement,
avec notamment les Cansa Girls qui animeront
plusieurs matchs durant la saison.

L’équipe vous souhaite à tous ainsi qu’à vos
proches une année 2011 pleine de santé,
heureuse et sportive !
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� Repas des Aînés
Le traditionnel repas annuel des aînés aura lieu le
dimanche 23 janvier 2011 à la Terrasse des Arts et
sera suivi d’une animation musicale.
Les Châteauneuvois de plus de 65 ans sont donc
cordialement invités à participer à ce repas.
Pour cela, pensez à retenir votre place auprès de
l’accueil de la mairie : 04 92603603 au plus tôt et
avant le 14 janvier 2011.
En attendant de vous retrouver pour ce moment de
partage, toute l’équipe du CCAS vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.

� Nouveaux numéros GrDF
Urgence sécurité gaz : 0800 47 33 33
Raccordement au gaz naturel : 0810 224 000

� Nouveau numéro CAF
Il faut désormais composer le 0810 25 06 10

� Fête pastorale et agricole de
Notre-Dame-du-Brusc

La fête agricole aura lieu le dimanche 17 avril 2011.
Toutes les personnes désireuses de participer au
concours de confiture d’oranges amères, d’huile
d’olives et de vin d’oranges, sont invitées à venir à la
Mairie chercher bocaux et bouteilles à partir du
15 janvier 2011.

� Carte lol1625? Pour qui? Comment? Pour
quoi?

Une carte gratuite pour les 16-25 ans, résidants,
étudiants, ou travaillant sur la Communauté
d’Agglomération Sophia-Antipolis.

La carte lol1625 donne droit à des avantages
permanents, du type tarifs réduits ou entrées
gratuites pour des tas d’activités, manifestations,
expositions…

Formulaire d’inscription et liste des partenaires sur 

www.lol1625.fr ou en Mairie

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
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04 93 40 17 68 / 06 14 18 18 93

cansabasket@hotmail.fr
http://club.sportsregions.fr/cansabasket
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Le Hand-Ball des Collines cartonne !

C e très jeune club, créé en juin 2009, n’arrête
pas de surprendre ! Dès sa première saison,
le club intercommunal de Bar-sur-Loup,

Châteauneuf, Opio, Le Rouret et
Roquefort-les-Pins atteignait 110 licenciés. Et, en
ce début de saison 2010-2011, plus de 160
licenciés sont venus dans les rangs du HBDC!
8 équipes pour 6 catégories, toutes entraînées par
des bénévoles, composent ce club.
Un tel succès que les dirigeants ont dû prendre la
douloureuse décision de ne plus accepter de
nouvelles demandes. À ce jour, plus de 30 enfants
n’ont pas pu intégrer le club de handball ! Il est
vrai que ce sont surtout les effectifs masculins qui
sont « complets ». Les jeunes filles, nées à partir
de 2004, peuvent toujours rejoindre le HBDC. Car
le Handball Des Collines est un club qui s’oriente
vers le féminin, comme l’atteste cette équipe de
seniors filles composée d’une vingtaine de
joueuses. Ces seniors qui « fournissent » au club
pas loin de 8 entraîneurs et 6 arbitres ! Et, cette
année, les jeunes filles sont arrivées en trombe
puisque plusieurs équipes ont pu être créées avec
pas moins de 15 à 20 joueuses ! Une énorme
réussite ! L’état d’esprit qui y règne est
exceptionnel. Le respect et le fair-play étant les
mots d’ordres des dirigeants.

L’équipe fanion du club, les seniors féminines, a
été vice-championne départementale la saison
dernière, pour leur toute première année
d’existence ! L’ambiance est toujours de mise.
Venez donc les encourager pour leurs premiers
matchs de ce début d’année 2011 au gymnase du
Bois de St Jeaume de Châteauneuf :

- le samedi 22 janvier à 20h45 contre Antibes,
- et le samedi 12 février à 20h45 contre le

Cavigal de Nice.

L’entrée est gratuite.

D'autre part, un beau projet se met en place à
l’école de Châteauneuf, sous l’impulsion de
Catherine Godard : une initiation au handball
démarre début janvier pour tous les élèves du
cycle 3 et se concluera en juin par un grand
tournoi inter écoles qui mettra aux prises les
écoles de Châteauneuf, Opio et le Rouret. Le
« Challenge Des Collines » viendra récompenser
l’école la plus méritante ; gageons que les petits
Castelneuvois feront tout pour remporter ce
challenge !

Pour toute information

www.hbdc06.org

0682001047 / 0606475590
info@hbdc06.org

Dernière nouvelle

Le Handball Club des Collines vient d'être mis à
l'honneur par la Fédération française de
handball. En effet, le club vient d'obtenir une
distinction au niveau national : le label d'argent
école de handball récompensant les  meilleures
écoles de Hand.
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�La Vie festive & sociale
35 ans de la GV

Lei tèms calendau

C 'était hier ou presque, Claudine Navarro
créait l'association de Gymnastique
Volontaire de Châteauneuf.

Entourée de quelques amies pleines d'énergie,
elle souhaitait favoriser l'épanouissement
personnel par la pratique d'activités physiques de
façon ludique et décontractée.

Au fil du temps, les activités se sont diversifiées
pour répondre à la demande : gym antistress,
stretching, baby gym, step etc.…

Les cours ont su évoluer permettant ainsi à
l'association d'attirer de plus en plus de monde.

La plupart des pionnières, ainsi que bon nombre
des 135 licenciés adultes actuels, étaient présents
pour fêter cet anniversaire à la salle du Maset, là
où tout a commencé !

Claudine était très émue d'évoquer l'histoire du
club et le chemin parfois difficile qu'il lui a fallu
parcourir.

Mais quel résultat aujourd'hui : des licenciés de
tous âges témoignant leur attachement à leur
club, et du point de vue sportif : 3 professeurs
salariés et 16 cours par semaine.

Un challenge réussi pour Claudine qui a tenu à
remettre au cours de cet anniversaire des
récompenses aux plus anciennes licenciées grâce
à qui en partie l'association perdure et a un succès
indéniable auprès du public.

P our tout savoir sur les traditions provençales de
la période de Noël, il suffisait de se rendre au
Maset le dimanche 12 décembre. Ce jour-là Lei

Messuguié nous contaient les coutumes et croyances
en vigueur au 19e siècle pendant le cycle de Noël qui
commence le 4 décembre, jour de la Sainte Barbe et
se termine le 2 février, jour de la Chandeleur.

Bien sûr, certaines de ces traditions sont
parvenues jusqu'à nous et sont encore
heureusement pratiquées dans bon nombre de
foyers en Provence : les lentilles ou le blé de la
Sainte Barbe, la crêche, les treize desserts, la
messe de minuit, le repas de Noël, les Rois...

Mais sait-on encore que les cloches sonnaient à
toute volée le 17 décembre, que l'on se faisait de
petits présents pendant la quinzaine précédant
Noël, que le dîner du 24 décembre, « lou gros
soupa », ne comportait pas de viande, qu'il était
servi sur une table recouverte de trois nappes et
éclairée par trois chandeliers? Connait-on
« l'ancêtre » de notre actuel arbre de Noël, la
cérémonie du « cacho-fiò » c'est-à-dire de la bûche
de Noël avant qu'elle ne devienne une pâtisserie, le
symbole des sept plats du gros souper et du gros
pain entouré des douze petits pains?

Autant de réponses apportées au moyen d'une
saynète, entrecoupée de danses, de morceaux de
musique au galoubet-tambourin, de chants et
aussi de paroles en provençal. Elle a permis à
chacun, et en tout premier lieu aux enfants du
groupe, actifs participants, de découvrir ou de
redécouvrir la signification des rites que nous
pratiquons chaque année et de déguster les treize
desserts accompagnés, pour les adultes, de vin
chaud.

Terminons avec le souhait que l'on faisait le jour
de Noël: « E Que l'an que vèn, n'en faguen
autant! »: Et que l'an prochain, nous en fassions
autant!
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Fête de la Courge
5 000 € pour les enfants d’Haïti

P our la septième fête de la Courge à but
humanitaire, l’association « la Courge
d’Abondance » a choisi d’aider Haïti et

l’association Port Aux Petits Princes pour la
reconstruction de la crèche orphelinat détruite
par le tremblement de terre de janvier 2010.

Ainsi le 17 octobre, après des mois de
préparation, la place du village était couleur
orange, le ciel y avait ajouté beaucoup de gris
mais 80 bénévoles ont apporté toute leur énergie
pour la réussite de cette fête.

1000 kg de courges pour cuisiner des chaudrons
de soupe, des plats de gratins, des pains, 6000
gnocchis à la courge, 50 plaques de tartes à la
courge sucrée. Des crêpes confectionnées par les
parents d’élèves, des boissons « surtout »
chaudes…

Des animations : maquillage, découpes de
courges, tombolas, pêche à la ligne….

L’association la courge d’abondance remercie tous
les bénévoles et les visiteurs qui ont bravé les
intempéries.

5000 € ont été offerts à l’association « Port Aux
Petits Princes » par l’intermédiaire de Valérie
Maréchal. Très émue, elle a expliqué les projets de
reconstruction de la crèche orphelinat qui abrite
180 petits Haïtiens.

www.portauxpetitsprinces.com

Rendez-vous en 2011 le troisième dimanche
d’octobre en tant que visiteurs ou bénévoles.

Vous pouvez nous rejoindre sur
fetedelacourgechateau.blogspot.com

�La Caisse Locale du Crédit Agricole du Pays
de Grasse,

�les annonceurs : Kiosque, France bleue …
Nice Matin,

�la municipalité, la commission communica-
tion, le personnel, les services techniques, les
gardes, Ludovic de l’espace informatique,

�la mairie d’Opio,
�la troupe de théâtre de la Bonne Vallée,
�le Foyer de vie Riou, les producteurs de Rians,

nos amis italiens de Piozzo, les cultivateurs et
jardiniers amateurs,

�la boulangerie-pâtisserie La Tour Des Delices
de Pré-du-Lac, l’ESAT La Bastide, le traiteur de
Bouche En Bouche de Valbonne, Super U de
Plascassier, Alain Barbier, le coiffeur Fabio
Belli,

�les scouts de Grasse et de Valbonne,
�la fanfare 12°5,
�les associations de Châteauneuf, l’atelier de

scrapbooking,
�les exposants qui développent leur savoir faire

sur le thème de la courge,
�les « oubliés » de cette liste, anonymes qui

savent donner générosité et temps.

Merci aux partenaires
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Sortie CE2 village

Semaine du Goût

�La Vie éducative

E n octobre, la classe de CE2 s'est rendue
chemin de Bellevue pour observer le village :
comment et où il est construit, ce qui

l'entoure. Sur place, les élèves se sont mis au
travail pour faire le croquis de leur village. Ensuite,
retour par la place du Cimetière Vieux pour
observer le panorama et situer Châteauneuf dans
son environnement du nord au sud, et de l'est à
l'ouest !

L a semaine du 11 au 15 octobre, l'APE
organisait pour les enfants des écoles une
semaine du goût sur le thème des fruits secs.

Après des explications sur leurs vertus et le
processus de déshydratation, les enfants ont pu
découvrir quelques fruits secs, d'abord par
l'odorat grâce aux arômes puis ont  goûté des
abricots, pommes, pruneaux et raisins secs.

Un déshydrateur leur  a permis de sécher des
pommes en classe pour les déguster quelques
jours plus tard.

Merci aux parents qui ont participé à cet
événement, au marchand primeur de
Châteauneuf pour ses conseils et sa contribution
au succès de cette journée et surtout aux enfants
pour leur enthousiasme.
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Activités de l’APE

L’école de Châteauneuf distinguée !

L e palmarès « Écoles Internet » 2010, rendu
public le 24 novembre à Paris lors du salon
« Éducatice » sur le stand du Ministère de

l’éducation, a récompensé 79 écoles maternelles
et élémentaires de toute la France parmi 111
participantes.

L’école de Châteauneuf fait partie des 17 écoles
particulièrement remarquées !

Ce Label « Écoles Internet », mis en place par
l’association Villes Internet, dont fait partie la
commune de Châteauneuf, distingue
l’engagement des écoles dans la mise en œuvre et
la diffusion des usages d’Internet au sein de la
communauté éducative.

Le mérite de ce label revient tout à la fois aux
enfants, enseignants et à Ludovic.

Le bureau de l'APE

Présidente : Sandrine
Garibaldi-Bousquet
Vice Président : Sébastien Fernandez
Trésorière : Béatrice Brochier
Secrétaires : Sylvie Fernandez,
Stéphanie Alary, Claire Aubert,
Vinciane Manresa, Caroline
Estrada-Tournie de Tourniel, Brigitte
Ardiet.

Loto, le 30 janvier
L’APE organise cette année son 1er loto qui aura
lieu à la salle du MASET de Châteauneuf à partir
de 14h.

À cette occasion de magnifiques lots sont à
gagner. La récolte des fonds sera entièrement
reversée au profit des écoles de Châteauneuf afin
que le maitre et les maitresses puissent réaliser
leurs projets pédagogiques et ludiques. 

Ouvert au grand public, l’APE espère vous voir
nombreux pour nos enfants et vos petits enfants !

Attention les places sont limitées. 

Carnaval, le 12 mars
Comme chaque année, pour le
carnaval, nos enfants défileront
dans les rues de Châteauneuf
avec une nouveauté ! En
effet nos petits vont confectionner
un char sur le thème de la
gourmandise. Espérons qu'il fasse
beau ce jour là !
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D ans la cour, à la récréation, Noam et Dénaël
ont trouvé un bébé gecko (une tarente)

« Nous regardions les graines et les feuilles
tombées des tilleuls ; nous pensions qu’il était
mort car il ne bougeait pas, même quand Noam l’a
retourné avec un petit bâton. Puis, il a bougé. 
Emma est allée chercher la maîtresse qui l’a pris
dans sa main.
Nous l’avons tous observé et la maîtresse l’a
déposé sur le bord du pot de cactus, dans la
classe, pour qu’il se réchauffe.
Nous l’avons vu bouger pour aller se cacher sous
les pierres.

Ce matin, nous avons vu trois écureuils.

Ils mangeaient les graines des cyprès situés dans
le cimetière juste en face des fenêtres de la classe.

Nous les avons vu se déplacer avec agilité comme
des équilibristes.

Nous avons pu les observer longtemps, même si
nous nous déplacions dans la classe et même si
nous faisions du bruit. Cela ne semblait pas les
effrayer ni les distraire. »

Les maternelles

Dictée d’ELA

Aujourd’hui est un jour extraordinaire !

Lundi 18 octobre 2010, nous avons participé
à la dictée d'Ela, à la Terrasse des Arts. 
Un DVD nous a montré comment vivent

les enfants et adultes atteints de leucodystrophie
et nous a expliqué la maladie.
Ensuite, les enfants de CE 2, CM 1 et CM 2, ont
participé à  une dictée « Une gifle de lumière »
écrite par un grand écrivain Marc Lévy. 
La dictée était très longue et très difficile  mais le
but était de montrer que nous pensions aux
personnes atteintes de cette maladie. 
Nous avons eu le très grand plaisir d'accueillir
Mademoiselle Estelle Quérard, volleyeuse du club
du Cannet, qui a lu la dictée. Des adultes ont aussi
participé à cette dictée.
En début d'année, les enfants de l'école
collecteront des dons pour cette maladie et lors
de la foulée verte, ils prêteront leurs jambes pour
les enfants atteints de cette maladie et qui ne
peuvent courir.
Cette opération a lieu depuis 3 ans à
Châteauneuf. »

Les enfants du CM 1 de Catherine Godard

«
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Activités de la Crèche

Vive la récup !

Cette année nous avons amorcé le
« travail » sur l'éco-citoyenneté
avec les enfants de la crèche!

�Côté recyclage, récupération de
différents supports pour décorer la
crèche et les cahiers, peinture sur
du papier récupéré pour leur
donner une nouvelle vie etc. Cette
année, l'équipe a mis un point
d'honneur à créer un magnifique
décor dans le hall, essentiellement
constitué d'objets et matières de
récupération!

�Côté jardin, la terre, les feuilles,
branches, écorces d'arbres sont
manipulés et  mis en valeur en arts
plastiques. Les fleurs ont été
coupées pour constituer de beaux
bouquets! Grâce à notre ami,
parent et collègue Fred, le jardin
potager est plus beau chaque
année.

�Côté potager nous avons planté
et pris soin des végétaux. Nous
avons récolté tomates, framboises,
groseilles, salades et herbes
aromatiques qui ont agrémenté le
repas des enfants! Nous avons eu le
plaisir d'adopter 2 nouveaux
copains, Joe l'escargot et Boubou
le cafard...mais faute de vivarium
satisfaisant pour eux...nous les
avons libérés !

�Côté poubelle, le tri sélectif est,
pour l'instant, fait par les adultes
mais au fur et à mesure de l'année
il sera fait par les enfants. Dans
l'immédiat, les enfants vident le
reste de leurs assiettes pour
nourrir les poules, les chevaux, les
chèvres et les chiens  des familles!
Et remplir notre composteur
youpi, cette année, fini la culture
du tout jetable... vive la récup, on
va réparer, détourner, transformer,
relooker!
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État civil

Ils sont nés

Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur notre
commune six nouveaux petits administrés :

Vanina DESMARIS
le 19 septembre 2010 à Grasse

Timothy VIALAR
le 27 septembre 2010 à Cagnes-sur-Mer

Lucas PIZZIRANI
le 29 octobre 2010 à Antibes

Célia GAMONET
le 04 novembre 2010 à Grasse

Mahé MARCUZZI
le 11 novembre 2010 à Grasse

Elise GOBY
le 22 novembre 2010 à Grasse

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Ils se sont unis
Nous avons eu le plaisir de célébrer deux mariages:
Le 09 octobre 2010,

entre Anny-Claude ERMACORA
& Gilbert LERDA

Le 09 octobre 2010,
entre Sophie DELZANNO
& Thierry ASSO

Nous renouvelons nos sincères félicitations aux époux.

Milena DAMELE née ANNIBALI le 01 octobre 2010

Antoinette AUDEBERT née MOUTON le 16 octobre 2010

Amar ZANI le 24 novembre 2010

Cécilia LETACONNOUX le 26 novembre 2010

Roger CECCHETTI le 01 décembre 2010

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

Anny-Claude
& Gilbert LERDA

Sophie
& Thierry ASSO

Lucas

Élise

Célia

Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles.
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L e 29 octobre 1960, deux enfants du pays
châteauneuvois se disaient « Oui » devant le
Maire, Monsieur Funel.

Ils sont restés ancrés à Châteauneuf, tout d’abord
dans le village puis dans le quartier de Fouan
Figuières, et y ont fondé un foyer. Michel travaille
dans la parfumerie et anime les bals de
Châteauneuf pendant des années avec chaque fois
un peu plus de succès, tandis que Jacqueline
s’occupe de sa petite famille. De leur union naît
un garçon, Jean-Michel, puis (après 15 ans de
réflexion !) un second, Jean-Christophe, qui leur
ont donné 3 merveilleux petits-enfants : Magali 20
ans, Lucas 7 ans ½ et Victoria 4 mois.
Michel et Jacqueline Isoardo ont souhaité
renouveler leurs vœux, et c’est sur un magnifique
bateau de croisière qu’ils se sont dit « Oui » une
seconde fois devant le commandant de bord, et ce
pour les 50 prochaines années !
Et c’est en famille, entourés de leurs enfants et
petits-enfants, qu’ils ont célébré leurs noces d’or
au restaurant Le Capriccio, où ils ont tous passé
un excellent moment.

Noces d’Or

Tarte au miel et aux noix
Préparation : 35 mn - Cuisson : 25 mn

Ingrédients
pour 6 personnes :
�250 g de farine �1 œuf
�125 g de cerneaux de noix �4 bonnes cuillères à soupe de miel
�120 g de beurre mou �1 cuillère à soupe d’eau de fleurs d'oranger
�10 cl d’eau de fleurs d’oranger �1 pincée de sel

Préparation

�Dans une terrine, versez la farine tamisée et le sel,
puis le beurre coupé en dés ainsi que la fleur d'oranger
et l'œuf entier battu en omelette.
�Mélangez et pétrissez cette pâte afin d'obtenir une
boule bien lisse et homogène que vous placerez au frais
entourée d'un linge.
�Étalez les 2 tiers de la pâte au rouleau sur une
épaisseur de 1 à 2 millimètres et déposez là dans une
tourtière beurrée en la laissant déborder.
�À l’aide d'un pilon (ou un robot) concassez les
cerneaux de noix afin d'obtenir des morceaux pas plus
gros que des petits pois. Les noix pourront ainsi boire
tout le miel et former un caramel mou.
�Déposez cette garniture sur le fond de tarte. Dans une
casserole, délayez à feu doux le miel et la fleur d'oranger.
�Une fois liquéfié, répandez-le sur les noix concassées en
veillant à ce qu'il ne recouvre pas entièrement toutes les noix.
�Étalez le dernier tiers de pâte sur une même épaisseur
au rouleau : lorsque la feuille obtenue atteint le diamètre
de la tourtière, déposez-la sur la garniture après en
avoir légèrement humidifié le bord. 

�Liez les 2 pâtes afin que le miel ne puisse sortir et, à
l'aide d'un couteau, formez une douzaine de petites
cheminées.
�Enfournez la tourtière à 180° pendant 25 minutes : la
pâte doit prendre une belle teinte dorée.

Cette tarte se déguste une fois refroidie avec un petit
verre de vin blanc.
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�Jeudi 3
Permanence Info Energie
Mairie à 14 h 30
Contact : Mairie au 04 92 603 603

�Samedi 12
Concert de guitares
Nice Guitar Duet 
Terrasse des Arts à 20 h 30
Tarifs : 15 € (Tarif réduit :7,5 €)
Contact : Mairie au 04 92 603 608

�Samedi 12
Carnaval
Contact : Association des Parents d’Élèves
au 06 03 57 29 78

�Samedi 19
Printemps des Poètes
« Infinis paysages »
Terrasse des Arts à 15 h
Entrée libre
Contact :  Médiathèque au 04 93 42 41 71

�Vendredi 25
CinéClub : Cycle Bunuel
« Belle de jour »
Terrasse des Arts à 20 h
Tarif : 5€ ou Carte de membre  (30€ à l’année)
Contact : Mairie au 04 92 603 608

�Samedi 2
Concert  : Les Jazzticots
Terrasse des Arts à 20 h 30
Tarifs : 15 € (Tarif réduit :7,5€)
Contact : Mairie au 04 92 603 608

JANVIER

�Jeudi 6
Vœux du Maire
Terrasse des Arts à 18 h
Contact : Mairie au 04 92 603 608

�Samedi 15
Théâtre
« Le béret de la tortue » 
de Jean Dell et Gérald Sibleyras
Terrasse des Arts à 20 h 30
Tarifs : 10 € (Tarif réduit : 5 €)
Contact : Association La Courge d’Abondance
au 06 24 57 91 92 ou au 04 93 42 52 70

�Dimanche 23
Repas des Aînés
Terrasse des Arts à 12 h 30
Contact : Mairie au 04 92 603 603
Inscription avant le 14 janvier.

�Vendredi 28
CinéClub : Cycle Bunuel
« Viridiana »
Terrasse des Arts à 20 h
Tarif : 5€ ou Carte de membre (30 € à l’année)
Contact : Mairie au 04 92 603 608

�Samedi 29
Conférence « Louis II de Bavière »
par Gérard Berrier
Terrasse des Arts à 15 h - Entrée libre
Galette des rois à 17 h
Contact : Médiathèque au 04 93 42 41 71

�Dimanche 30
Loto
Salle du MASET à partir de 14 h.
Contact : Association des Parents d’Élèves
au 06 03 57 29 78

�Samedi 5
Spectacle : Bernard Azimuth « Ah ! »
Terrasse des Arts à 20 h 30
Tarifs : 15 € (Tarif réduit :7,5 €)
Contact : Mairie au 04 92 603 608

�Samedi 12
« Barbara, vingt ans d’amour »

par Roland Romanelli et Rebecca
Terrasse des Arts à 20 h 30
Tarifs : 15 € (Tarif réduit :7,5 €)
Contact : Mairie au 04 92 603 608

�Vendredi 25
CinéClub : Cycle Bunuel
« Le charme discret de la bourgeoisie »
Terrasse des Arts à 20 h
Tarif : 5€ ou Carte de membre  (30 € à l’année)
Contact : Mairie au 04 92 603 608

FÉVRIER

MARS

AVRIL

Agenda

WANTED ! JURY JEUNES
PASSEURS D'IMAGES 2011

Tu as entre 16 et 25 ans, tu aimes le
cinéma…
Dépose ta candidature pour faire partie du
jury qui sélectionnera les films cet été.
Visionnages à la médiathèque
communautaire de Valbonne :
De 15h à 18h, les mercredis 12 et 26 janvier,
2 et 16 février, 10 et 30 mars, 6 et 13 avril,
4 et 25 mai.

Infos/inscriptions : 04 89 87 71 30 
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Rétrospective 2010

Paris-Nice

Les jardiniers de Châteauneuf

Sous la neige…
Les 6 km de Châteauneuf

Les voisins du Courrédou

Repas des Aînés

Rencontre intergénération

Mady, citoyenne d’honneur
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Gaston et le Swing Sorg Orchestra

Repas du 13 juillet

Crèche

Le Comité des Fêtes

Feu de la saint Jean

Vous en prendrez
bien deux louches

Le 2e Festival de Flamenco
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Carnaval

Le forum des Associations

Les Nuits du Brusc

Adrien Oetiker et Paola Piante de Vicin

Inauguration de Startéo

Visite des maternelles
au musée Fernand Léger
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Festival Mélomania

Fête de la Trinité

Fête agricole
de Notre-Dame du Brusc

Warren Zavatta

Le prix des Incorruptibles

Nouvel équipement à la cantine

La Foulée Verte Création du terrain de BMX grâce
au Conseil Municipal des Enfants
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