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Historiques, Insolites, Belles, Noir et blanc, Couleur..
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Journal Associatif d’informations ,
de communications et de débats.

Envoyez vos photos du Pays de Fayence
au Nouveau Journal.
Elles seront mises en ligne sur le site ou dans le prochain journal
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EDITO
JOIE ET PETULENCE !!!
Partis à 50 nous
nous vîmes 150 à
l’assaut de l’impitoyable budget du
Nouveau Journal n°
2.
Ses dernières résistances furent anéanties par une double
attaque par Montauroux et par Tourrettes. L’association « Vivre à Montauroux » nous gratifiant d’un don de quelques 660 €, et « l’opération daube polente
de Tassy » (malgré une pluie battante)
faisant apparaître une marge bénéficiaire
de 500 €.
Joignons à ce jubilé le monde de l’entreprise qui apporta un soutien non négligeable, et les adhésions de 6 associations
(AUCBA- Foyer Rural Fayence - Pères
Blancs, et 3 en cours)
Ceci dit, quand vous lirez ces lignes, il
faudra partir à la conquête du budget
NJ n°3.
Notre progression en termes d’adhérents
flirte avec les 250% mais ne représente le
soutien que de 1% des foyers du Pays de
Fayence.
Or pour que cet espace d’info libre se
pérennise, il faudrait à minima le soutien
de 5% des foyers.
Le Nouveau Journal du Pays de Fayence
ne peut se passer de vous.
Merci à tous et bonne année 2009.
Guy Coursimault

Callian: Un musée fantôme
D’une surface de 400m2, terminé en 2005, ce musée
entièrement équipé n’est toujours pas ouvert!

Mme Bauquier, qui a fait construire ce musée et qui le met à
la disposition de la commune de Callian raconte…
page 10

Témoignage

Comment est né
le « Jardin d’Ella »
L’histoire d’une petite exploitation agricole
sur la commune de Callian.
Parce que le Pays de Fayence n’est pas que tourisme, bâtiment ou commerce…
page 13

Fermeture de la parfumerie de Seillans:
Un des derniers bastions de l’activité industrielle
du Pays de Fayence déménage..
80 emplois concernés.
Un mauvais coup pour les recettes de la commune.
page 12

Entre vous et nous..
INFORMATION
Dans le cas de manque de moyens pour la distribution du n° 3 du Nouveau Journal, sachez que vous pourrez le trouver en dépôt dans les commerces suivants (les adhérents le recevront toujours par courrier):
Callian: Gam Vert, Marché paysan, Le cercle
Tourrettes: Bar le Latitude
St Paul: Bar tabac St Paul
Seillans: Tabac/ Presse

Montauroux: Maison de la presse, Bar du Clos
Fayence: Bar de la Gare (Pélassy) Tabac le Lob (chez Kiki)
Tanneron: Epicerie du village
Mons: Pizzeria (sur la Place)
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La parole associative, suite

Le Nouveau Journal communique:
Après la Daube de l’hiver,
Avant la Grillade de l’été,
Le Nouveau Journal fait son

« Chili con carne »
le 22 Février à 12h00
Seillans Salle Polyvalente

Dès le 10 février,
retrouver le

Nouveau Journal n° 2
en ligne
http://
nouveaujournalpaysdefayence.wifeo.com/

A.G. de l’association
Le Clos
(Nouveau Journal Pays
de Fayence)

Samedi 14 février à 18h
Salle des Romarins

Tourrettes
SOMMAIRE
* Editorial

p.1

* Entre vous et nous p.2
* Les brèves

p.3

* Infos d’ici

p.4

* A noter

p.5

* Il était une fois

p.6

* Le courrier des particuliers

p.7 et 12

* Réaction au n° 1
P.8 et 11
* La parole associative
p.9, 14 et p15

* Infos musée

p.10

* Témoignage

p.13

APPORTER COUVERTS ET ASSIETTES
Article 1: Le Nouveau Journal est un média écrit gratuit permettant aux
habitants et aux associations du Pays de Fayence de s’exprimer auprès du
plus grand nombre de lecteurs. Le N.J. est accessible en ligne sur un site
internet.
Article 2: Le financement associatif du N.J. composé de cotisations, de dons, de soutiens, de recettes
de manifestations et éventuellement de subventions
d’investissement et de publicités associatives d’intérêt public, assure la complète autonomie de l’information.
Article 3: L’expression est libre et indépendante.
Les articles ne concernent que l’information locale
ou ayant des répercussions directes sur le Pays de
Fayence, en éclairant le fonctionnement de celui-ci.
Article 4: Tous les articles sont signés. Les articles non signés sont ceux
de la rédaction
Article 5: Sont interdits, les articles:
- non respectueux de l’intégrité d’une personne ou d’un groupe de personnes
- diffamatoires ou calomnieux
- de diffusion de propagande politique, commerciale ou individuelle

Prix: 8 euros
Réservations au 06 87 08 47 47

Association SENDRA
NOEL DE SOLIDARITE
Depuis de nombreuses années, l'association SENDRA (service entr'aide en
Dracénie) organise un noël de la solidarité afin de lutter contre l'isolement des
personnes âgées et handicapées au moment des fêtes de fin d'année.
Alors que nombreuses sont les familles qui se retrouvent autour d'un bon repas entourées des êtres chers, de nombreuses personnes âgées restent seules. Prévu au départ pour 60
personnes, ce sont 80 personnes qui se sont présentées pour passer ce temps de convivialité. Cette
manifestation fut une grande réussite grâce aux partenaires tel que La FONDATION DE FRANCE, LE
SECOURS POPULAIRE, le FOYER API du Luc, le CCAS de la ville du Luc et l'association SENDRA.
je tenais à remercier aussi les différents commerçants et artisans qui tous les ans font preuve de grande
générosité en offrant des cadeaux mais aussi de la nourriture ou des boissons pour que ce noël se déroule dans les meilleures conditions.
Un seul message lorsqu'on assiste à ce type de manifestation :
plus que jamais nous devons être à l'écoute du monde qui nous entoure. N'oublions pas nos ainés.
Si vous souhaitez vous associer à ce type de manifestation merci de contacter:
V. Sciauvaud association SENDRA 04 98 10 .63 .40

Article 6: Les droits de réponse sont acceptés seulement s’ils apportent
un complément d’informations au sujet concerné.

Le CODERS à Montauroux

Article 7: Pour des raisons techniques de mise en page, le Comité
de Pilotage se réserve le droit de reporter ou de réduire la diffusion d’un
article ou partie d’article, l’intégrité des articles étant toujours disponible
en ligne (dans les conditions de l’article 5 de cette Charte).

Reçus par « LES SENIORS DES VILLAGES PERCHES » les clubs du CODERS (Comité de la Retraite

Article 8: Le Conseil d’Administration de l’association Le Clos a autorité concernant la diffusion du N.J.
Il peut ainsi, s’il juge nécessaire :
- modifier la fréquence de parution,
- modifier les modalités d’édition et de distribution,
décider la parution de numéros spéciaux.
2

Yvette Penez
Présidente des seniors des
villages perchés

Sportive) du Var se sont rencontrés aux Estérets du Lac à
Montauroux.
Près de 200 personnes issues de divers clubs sportifs du
département étaient présentes pour partager leur passion…

et leur temps libre.
Réagissez aux écrits de cette page: leclosparticulier@orange.fr
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La parole associative, suite

Les Brèves ..

pas de déchets du 06, pas d’incinérateur », dixit le Conseiller Général. « Ce sont les règles que se sont imposés les membres du Conseil
Communautaire dans le cadre d’un projet de déchetterie à Fontsante sur la commune de Callian. »… A
suivre

L’association « Un lycée au Pays de Fayence »
défend le droit à la réussite pour tous

1 300 hectares achetés par un particulier ? Des lecteurs,
inquiets pour l’avenir de leur environnement, nous ont fait part de
l’achat d’un terrain de 500 hectares sur la commune de Tanneron par
un particulier Libanais et de son intention d’acquisition d’une parcelle attenante de 800 hectares, située au bois de Callian propriété de
la commune de Callian. Nous avons rencontré le Maire de Callian
qui a confirmé ce contact et qui a précisé que « la mairie n’était pas
vendeuse, sauf si l’intéressé proposait des conditions financières
extrêmement favorables qui apporteraient d’importantes ressources
bénéfiques pour la commune ». Pour l’instant, ce n’est pas le cas.

La situation des lycéens du Pays de Fayence est intenable:
- pas de lycée dans le canton, aujourd'hui 650 lycéens
migrent au Muy, à St Raphaël, à Grasse…
- pour la plupart: 3 heures par jour sur les routes, peu de
temps pour les devoirs et la vie de famille, pas de participation aux activités associatives dans le canton,
- un constat d'inégalité des chances: un taux d'échec scolaire supérieur à la moyenne du Var,
- et d'autres conséquences graves: fatigue, dépression,
santé, coût pour la collectivité.

Les parcours journaliers des lycéens
du pays de Fayence

Lac St Cassien

Tanneron

D37

Bois de Callian
A8

Transports en commun moins chers, le nouveau plan au point mort: Le rejet par le Conseil
d'Etat, du pourvoi en cassation du département contre une précédente décision administrative défavorable
a pour effet d'annuler la consultation lancée voilà un an, auprès des sociétés de transport, pour la mise en
place du "Nouveau schéma départemental des déplacements". Un schéma qui était destiné à rendre les
transports par autocars dans le Var plus performants, mieux adaptés aux besoins, et surtout moins chers
pour les usagers. Il faudra donc attendre la rentrée d’octobre pour espérer que ce nouveau plan voit le
jour.

Un lycée implanté localement est la meilleure solution.
L'association défend un projet de qualité pour un lycée à
taille humaine de 1.000 élèves avec des sections générales
et professionnelles adaptées aux débouchés et aux secteurs
économiques émergents. Les élus du canton soutiennent le
projet. Cependant aucune décision n'est encore prise.
La mise en œuvre d'un projet de lycée nécessitera 5 à 6 ans après la prise de décision. Dans le contexte
actuel de crise, le Ministère de l'éducation Nationale et le Conseil Régional sont encore plus attentifs à
l'affectation des enseignants et aux investissements. Cependant, la situation des lycéens est inacceptable, il
est urgent d'obtenir une prise de décision !
L'association « Un Lycée au Pays de Fayence », mène des actions de communication, a fait des reportages
TV et vidéo, des pétitions, des rencontres avec les élus, des conférences... Les parents des enfants de tous
âges et tous les habitants du canton de Fayence ont la responsabilité de prendre position.
Rejoignez l'association « Un Lycée au Pays de Fayence ».

Nuit de tempête. Vent de plus de 130km/h dans la nuit du 21 au 22 novembre dernier.
Les rafales les plus violentes ont sévi sur un axe allant du nord de Callian à Claviers, déracinant sur son
passage pins d’Alep, pins maritimes et pins sylvestres et cassant chênes et oliviers.
Joint au téléphone, Mr Lang (responsable ONF du secteur) confirme que ce sont quelques milliers de
tonnes de bois qui auraient été ainsi jetées à terre.
Entendu d’un élu de Fayence lors d’une réunion sur le vol à voile: « avec les ULM, on rencontre les
mêmes problèmes qu’avec les gens du voyage ...». A méditer...

Le SMITOM devient le SMIDDEV
(attention, ce n’est pas un russe

Adhésion annuelle individuelle: 7,00 €.
Envoyez votre règlement à l'ordre de « Un Lycée au Pays de Fayence » avec vos coordonnées complètes
à M. Bussetta 13, Clos de la Chesnaye 83440 Mons.

Contacts

Courriel:
efayence@gmail.com
ysd
aupa
unlycee
tél. :
M. Bonnet 04 94 70 30 91
Le temps perdu...

Projet de Déchetterie de Fontsante: « Pas de déchets ultimes,

Communauté de communes
du Pays de Fayence

qui remplace un Guadeloupéen)…..

Lors de la dernière réunion du conseil communautaire et
à l'occasion d'un exposé concernant le SCOT de notre
territoire (Schéma de Cohérence Territoriale), Monsieur
Claude Baratto, chargé d'études pour la DDE du service
territorial Est Var, a dressé un bien piètre constat sur
l'évolution de notre Pays de Fayence.
Défiguration des paysages, carence en matière de logements, activités seulement basées sur le tourisme, le
commerce et les services, etc... Bien entendu certains
Les 8 communes élus étaient concernés...d'autres pas.
du Pays de Fayen- Pour les internautes qui peuvent visiter virtuellement
ce deviendraient notre pays, l'Atlas des paysages du Var leur est proposé
membres
cette sur le site suivant:
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/docHTML/
année...

Le Syndicat Mixte pour le Traitement des
Ordures devient
donc
Syndicat
Mixte du Développement Durable du Var.

atlas83/Atlas83.html
14

Réagissez aux écrits de cette page: leclosparticulier@orange.fr
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Témoignage

Infos d’ici

Le Pays de Fayence, c’est aussi l’agriculture...

Les Pères Blancs
Domaine de Tassy, au cœur du canton.

Comment est né le « Jardin d’Ella »

Le 1er novembre 2008, le Frère Alix Poupon a fêté son centenaire. Le Frère Poupon est un Père Blanc résidant au Domaine de Tassy,
situé au cœur de notre canton. Son parcours est à l’image de tous ses
confrères : une vie dédiée à l’Afrique. Les Pères Blancs ont œuvré dans
de nombreux pays d’Afrique Noire et du Maghreb. Leurs missions religieuses sont souvent synonymes d’actions auprès de plus pauvres : constructions d’écoles, de dispensaires, accompagnements, soins.
En 1951, Monsieur Garbe propriétaire du domaine donna une parcelle aux Pères Blancs pour y construire
leur maison de retraite, et c’est à sa mort, en 1972, qu’il leur léga l’ensemble du Domaine (aujourd’hui
22 hectares). Quelle originalité cette maison de retraite dans laquelle les résidents s’entraident dans les
soins quotidiens, s’occupent de l’intendance, entretiennent des bâtiments de ferme avec des vaches, une
petite basse cour et cultivent de la vigne et du blé !
Maison de retraite, lieu de vie et d’activités, résidents riches de leur histoire, conditions de travail exceptionnelles, à faire rêver bien des familles et d’autres maisons de retraite.
Aujourd’hui, le nombre de Pères Blancs ayant diminué, ils ont décidé d’ouvrir
l’établissement à tous et de quitter progressivement le domaine.
Mais ce départ est réfléchi et préparé. Conscients de la valeur historique, géographique et environnementale de ce site, respectueux de la mémoire du donateur, ils se sont imposés des conditions à cette vente : ne pas vendre à des promoteurs spéculateurs, donner la priorité aux projets d’intérêts collectifs associatifs ou publics, les acheteurs doivent conserver la maison de retraite et respecter
les espaces verts existants.
Une belle leçon quand on voit comment notre région a trop souvent donné priorité aux projets d’argent au détriment de notre patrimoine…
Tassy, le mas.
Marie France Frasson
Voir lien http//:nouveaujournalpaysdefayence.wifeo.com Aquarelle P. Savatier

Saison Oléicole.
Moulin à huile, Montauroux: Année faste
La production a débuté le 13 novembre 2008. Le rendement moyen a été de 2
litres d’huile au double.
Année faste donc, tant dans la quantité d’oli- Totaux de la saison 2008-2009:
ves et d’huile produite que dans la qualité de 32,59 tonnes d’olives
cette huile. Les olives étaient saines, les 2 716 Doubles
oliviers dans leur ensemble n’ayant pas subi 5 495 litres d’huile.
de graves attaques de mouches, à l’inverse
1 double = 12kgs d’olives
des années précédentes.
Il n’y a pas eu de problèmes techniques au 1 motte = 20 doubles.
moulin. Machines et Hommes étaient au « top ». Nous espérons
qu’il en sera de même dans les années futures, et que nos précieux
mouliniers, Joël Tallent et Philippe Raffy auront les moyens de cultiver longtemps ce patrimoine vert.
Réagissez aux écrits de cette page: leclosparticulier@orange.fr
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C’est suite à la disparition brutale de mon compagnon, Daniel Birkner, en
septembre 2006 que je me suis trouvée face à un choix difficile, celui de reprendre
ou non son activité professionnelle : une exploitation en agriculture biologique sur
la commune de Callian spécialisée dans la production de plantes aromatiques et
plus spécifiquement dans la transformation de Basilic en « Pistou ».
C’est la rencontre avec deux amis qui m’a permis de franchir le pas et nous voilà
embarqués dans une belle aventure : la création d’une EARL (Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée). Même si j’avais toujours épaulé mon conjoint dans
son travail, je n’avais jamais été en situation de décideur : il faut penser à tout,
depuis le travail du sol, les semis, la plantation, l’entretien en passant par la gestion de l’arrosage, la récolte, la connaissance des machines pour la transformation
et l’emballage, la relation avec les clients et fournisseurs pour qu’au final un pot
de « Pistou » se retrouve à l’étalage d’un magasin.
La première année fût donc assez rude et je dois remercier tous les amis (la liste serait longue et je ne
peux pas tous les citer) qui nous ont aidés à franchir ce premier cap malgré les nombreuses galères. La
solidarité n’est donc pas un vain mot, ça existe et ça marche !
Nous voilà maintenant à la fin de notre deuxième saison avec encore des
doutes et des tâtonnements mais aussi des projets plein la tête.
Reprendre cette exploitation agricole c’était bien sûr prolonger le fruit du travail que
mon compagnon avait semé mais aussi participer au maintien de l’agriculture dans
une région qui s’urbanise de plus en plus et où la terre agricole perd sa vraie valeur
face à la spéculation immobilière. C’est pourquoi je tiens à remercier tout spécialement Mme Brissi Joséphine qui a bien voulu reconduire le bail sur ses terres, c’est
grâce à des personnes comme elle, attachée aux valeurs de la terre que l’agriculture
pourra, je l’espère, rester encore un peu présente dans notre canton.
Nous sommes de plus en plus nombreux à souhaiter avoir de bons produits dans nos
assiettes, pour cela l’agriculture locale est indispensable, alors chacun à notre niveau nous pouvons agir
car c’est notre manière de consommer qui dictera la manière de produire de demain.
Pour finir, je veux également remercier tous les clients qui nous sont restés fidèles, grossistes, petits magasins ou particuliers, il faut dire qu’il est vraiment bon ce « Pistou ».
Hélène

Nombre d’exploitations agricoles sur le Pays de Fayence (professionnelles)
(Est considérée comme exploitation professionnelle une exploitation d’une valeur d’au moins
12 hectares équivalent-blé et d’une U.T.A., unité de travail annuel de 0,75)

1979: 98

1988: 91

2000: 80

La S.A.U. (Surface Agricole Utile) est composée pour l’essentiel de Terre Labourable et de Surface Toujours en Herbe. En constante diminution, les derniers chiffres du ministère de l’agriculture qui datent de
2000, donnent les résultats suivant : Mons 1651 ha (22%), Fayence 879 ha (32%), Callian 636 ha (25%),
Tanneron 208 ha (4%), Tourrettes 175 ha (5%), Seillans 117 ha (1%), Montauroux 99 ha (3%), St Paul 43
ha (2%).
En termes d’exploitation professionnelle, sur les 80 restants en 2000, 45 sont Tanneronaises, les moins
dotées étant Mons et St Paul.
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/
http://www.var.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Composition_scot_Canton_de_Fayence
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A noter

Foyer Rural
de Fayence

80 emplois, recettes de T.P. en forte baisse pour Seillans.
L’usine de Parfumerie a été fondée en 1884 à Seillans dans le Var par la Comtesse de Savigny, et a ensuite été rachetée par Pierre Chauvet et est restée
entreprise familiale Pierre Chauvet S.A. jusqu’en 1999. Elle a été rachetée
successivement par un groupe finlandais, puis par un groupe danois spécialisé dans le sucre Danisco et
finalement, en juillet 2007, par la société suisse Firmenich spécialisée dans l'industrie des parfums et
des arômes.
La nouvelle direction nous a annoncé fin Novembre 2007 qu’elle envisageait de fermer le site de Seillans d’ici 18 à 24 mois avec un transfert d’activité sur le site de Firmenich qui se trouve à Grasse.
Le canton de Fayence dans lequel se situe l’usine de Seillans est un secteur sinistré au niveau des emplois.
Robert Ariola (Employé Elu CE)

Sœur Emmanuelle
Elle n’était pas d’ici, mais elle a vécu quinze ans dans le Pays de Fayence : les quinze dernières années de sa vie.
Elle n’était pas d’ici : originaire du Nord – moitié belge, moitié française -, toute sa
vie active s’est déroulée en Orient, en Turquie, en Tunisie, et surtout en Egypte qui
en fit une de ses citoyennes.
Elle n’était pas d’ici : jusqu’à la fin de ses jours, son cœur a battu prioritairement
pour les 70 000 enfants accompagnés à travers le monde par les associations qu’elle
avait fondées, des enfants affrontés à la faim, à la guerre, à l’absence d’éducation, à
l’esclavage, à la prostitution.
Elle n’était pas d’ici : révoltée contre l’injustice, elle avait trouvé en Dieu la source et la fin
de son action, le sens de sa vie, le compagnon de sa route.
Elle n’était pas d’ici, mais elle était connue de tous comme elle a fait connaître à la France
entière, et au-delà, le village de Callian. Des Présidents de la République, des philosophes, des journalistes ou des artistes célèbres sont venus dans le Pays de Fayence pour l’y rencontrer.
Elle n’était pas d’ici, mais c’est ici qu’elle a écrit tous ses livres.
Sœur Emmanuelle s’est éteinte à la maison de retraite du Pradon, mais son message a rejoint
tous les cœurs et tous les esprits : « Yalla, en avant ! Vivre c’est lutter. Vivre c’est risquer. Vivre c’est
AIMER. ».
Philippe Asso

21/03/2009
Centre Culturel à 21h Théâtre avec
"ECHAFAUDAGES" de Luc Girerd.
16/05/2009
Centre Culturel à 21h Concert et baleti de
musiques traditionnelles Irlandaises avec
le groupe "ACCORDZEAM" et stage de
danse les 16 et 17 mai avec le duo Coudroy/Tangue.
07/06/2009
12ème Edition de la Randonnée des Sources . Manifestation sportive regroupant 3
disciplines : V.T.T, Marche pédestre et
Cyclotourisme ( avec pique-nique, apéritif, animations diverses).

« Chomsky

et Cie »

d’Olivier Azam et Daniel Mermet
( Documentaire sur le célèbre linguiste américain, les
stratégies de propagande et la fabrique de l'opinion)

Le film sera suivi
d’un débat.
Participation de
Daniel Mermet
(Là bas si j’y suis.
France Inter)

27/06/09
Théâtre de Verdure de Fayence à 21h
concert avec le groupe POUM TCHACK.

Lien: http:/www.lesmutins.orgchomskyetcompagnie/

IMPORTANT:

Arrivée Etape le 14 mars 2009 à Fayence
(Manosque-Fayence)

C’est bientôt le printemps !
« Le mois de Mars, je le dis sans aucune
arrière-pensée politique, ça m'étonnerait
qu'il passe l'hiver.”
P. Desproges

Paris Nice cycliste 14/03/09

Tour de France 2009
Passage dans le canton le 05/07/09

Témoignage , un évènement, un jour…..

Rendons à Marcellin…

Festival Africain: …Novembre 2008

Nous avons illustré sur le numéro 1 l’article « Il était une fois... » avec une vieille
photo de Fayence. Cette photo intitulée « Fayence, les vieux » datant de 1936, fait
partie du patrimoine familial du photographe Marcellin Solia.
Marcellin Solia (1880-1972) a immortalisé la Provence, ses villages et ses habitants
Transmis et préservé jusqu'à ce jour par les générations successives, ce patrimoine
familial est aujourd'hui révélé à un large public. Tel est le souhait de l'un des représentants de la 4e génération, Alexandre Praneuf qui a à cœur de faire découvrir l'œuvre de son arrière grand père et de lui rendre hommage.
Vous pouvez découvrir Marcellin Solia, ses œuvres sur le site www.photosolia.com

Pendant le pique nique
Réagissez aux écrits de cette page: leclosparticulier@orange.fr

Dimanche 8 février 14h00
MPT Montauroux

12

La daube du Nouveau
Journal
Certains se souviendront du 14
décembre 2008 pour les trombes
d’eau tombées sans relâche.
Hé bien, c’est ce jour là que près
de 70 personnes ont dégusté la daube de sanglier du
Nouveau Journal. Un repas bien arrosé et profitable pour
les caisses de l’association.
Vidéo sur site du NJ: http://
nouveaujournalpaysdefayence.wifeo.com/
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Réactions au numéro 1, suite

Il était une fois….
Histoire Géo du Pays de Fayence

Sortie Centre Leclerc (RD562)

Le cercle de Callian
On entend encore parler des cercles républicains
Curieuse discussion surprise dans un commerce callianais entre Nono,
Gus, Georges et Etienne parlant du cercle du Beausset, de la Garde
Freinet, d’une réunion départementale des cercles républicains d’où
revenaient nos 3 « pied de vigne » sus cités.
Callian est en effet le dernier village du Pays de Fayence à avoir
conservé cette espèce d’institution, alors qu’auparavant quasiment tous
les villages en avaient au moins un.
Les derniers disparus furent ceux de Fayence et de Seillans, mais restent encore chez nos voisins les
cercles de Bargemon, Claviers et un peu plus loin, « Dragui », Montferrat et Chateaudouble

Les cercles républicains: 150 ans d’histoire.
Il faut savoir qu’entre 1850 et 1880 la République reste à s’imposer définitivement comme un socle du
vivre ensemble en France, en tant que système politique contre tous les conservatismes autoritaires,
royaliste ou bonapartiste et leur fidèle allié le cléricalisme réactionnaire.
Les cercles participèrent activement à la modernisation de la sociabilité au XIXe siècle et en cela ils ne
manquèrent pas d’éveiller la méfiance de tout pouvoir antilibéral. Il fut même créé dans les années 1850
une police des cercles.
L’édition de 1878 du dictionnaire de l’académie définissait les cercles ainsi : « association dont les
membres se réunissent dans un local à frais communs pour causer, jouer, lire des journaux ». Il faut
réaliser qu’à l’époque, peu de gens savaient lire dans les campagnes et bien souvent le Français des
journaux était traduit simultanément dans le patois occitan local et donnait lieu à commentaires.
Les cercles qu’ils soient déclarés en préfecture ou non, étaient aussi des endroits où l’on était sûr de ne
pas mourir de soif et à faible coût.

Etienne Felix, président du cercle :
« L’association du cercle de l’avenir agricole de Callian
fut créée le 1 mai 1883. Elle est propriétaire de son siège
et fonctionne avec une licence IV associative. La carte de
membre (2,50 €/an) est obligatoire pour consommer. La
carte à la journée qui permet d’éviter tout litige avec le
service des douanes. Le cercle de Callian compte 55 membres actifs et 200 membres. »

Bibliographie : LE CERCLE DES TRAVAILLEURS DE LA GARDE-FREINET, diffusé par le
conservatoire du patrimoine de la Garde-Freinet (04.94.43.08.57)
http://www.1851.fr/lieux/seillans clic sur Seillans 4.htm
http://www.repubique-laique-quinet-briand.org à la rubrique historique culturel du menu.
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De M. Vincent Violino: Il y a une dizaine d’années, une autorisation permettant seulement aux
camions de livraison de manœuvrer au bout du parking débouchant sur la
boulangerie Les Oliviers, et cela jusqu’à 11h00, ce passage était par la suite
fermé par une barrière.
Maintenant que c’est devenu un passage libre, toutes les personnes désirant
sortir et couper la route départementale pour retourner vers Montauroux peuvent le faire.
Rétablissons la barrière pour être cohérents avec les principes de sécurité mis
en place à la sortie du centre Leclerc.
Vincent Violino
De M. Jacques Léonard : Moi-même j'ai failli avoir un accident avec un inconscient qui sortait
de la boulangerie de l'Olivier.
Je me permet de donner un avis au sujet d'une éventuelle solution, en attaché je vous montre une photo, où l'on a placé ces
petits poteaux ( les mêmes qu'a la sortie de Leclerc) mais
comme vous pouvez le voir, ces poteaux sont placés au milieu
de la route, et depuis ce jour là les automobilistes roulent
moins vite, et il n'y a plus d'accident.
Ce serait peut-être une solution de mettre ces poteaux au milieu de la route, sur les lignes blanches, de la sortie Leclerc,
jusqu'à une dizaine de mètres après la boulangerie.
De Susanna Pégard: Votre article a retenu mon attention. J'ai en effet remarqué aussi, que ce
carrefour est extrêmement dangereux et qu'il y a des gens stressés et pressés qui ne font pas le
tour par le prochain carrefour ! Et quand on est chez Leclerc ou dans le centre commercial en
face, il faut aller faire également un tour par les prochains carrefour, soit par le centre Agora soit
par le carrefour " soleil et piscines" . Il n'est possible de traverser la route à cet endroit qu'au
risque de sa vie.
Mais est-il normal qu'il n' y ait pas de carrefour à cet endroit où il y a tant de va et vient, alors
que le carrefour « soleil et piscine » est moins fréquenté. Ca n'a pas beaucoup de sens à part faire
un arrêt chez " soleil et piscine" pour aller s'équiper en matériel de piscine ?
Pourquoi ne pas faire une pétition auprès du maire de Montauroux ?????

Centre vol à voile
Suite à l’article de l’association AUCBA
sur le sujet, nous avons rencontré M
Bouge, maire de Tourrettes. Il s’est engagé à nous transmettre la déclaration
commune de Tourrettes et Fayence faite
lors de la réunion du 21 novembre 2008.
Nous ne l’avons pas reçue à ce jour.

Suspension de la chasse des renards.
De Mme Maryse Messetis : Bravo pour votre journal.
Au sujet de l’info donnée par la Fédération des chasseurs concernant la suspension de la chasse des renards et fouines, ceci appelle une réponse car la biodiversité est menacée et un avis différent de celui de M.
Meissel serait une bonne chose.

Réagissez aux écrits de cette page: leclosparticulier@orange.fr
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Infos

Le courrier des particuliers.

Du Quartier Gimbrette à Montauroux:
Si le domaine de Gimbrette se morcelle en 5 lots , avec le parking sud, le béton aura
largement fait place encore une fois…

Callian et le musée fantôme
Simone Bauquier, François Cavalier: le désaccord.
1997, mort de Mr Georges Bauquier, massier de Fernand Léger, ancien
conseiller municipal sous Mr Bourgain et peintre autodidacte.
C’est alors que débuta l’épopée du musée Bauquier lorsque Mme Bauquier
décidait de faire bâtir un musée et d’en faire don à la mairie de Callian.
Rapidement des tractations s’engagèrent entre Mme Bauquier et la mairie.
Le terrain étant en zone inconstructible, le conseil municipal en travail sur le
POS créa une zone U.E. à vocation culturelle permettant la construction du musée.
L’idée de la mairie est, à moyen terme, l’élargissement de cette zone « culturelle » jusqu’au château
Goerg, ouvrant ainsi un vaste espace qui pourrait être dédié à l’art contemporain.

Construit depuis 2005:
La première pierre vue posée en 2003 et le musée sorti de terre en
2005 entièrement financé par Mme Bauquier. Depuis cet édifice tout
à fait fonctionnel de plus de 400 m2 sur 2 niveaux, aux espaces vastes et à la luminosité étudiée, reste sans vie. Un musée fantôme ……….
Quid ? Why ? L’interrogation est à son comble et le mystère entier.
Nous sommes allés voir les protagonistes de cet état de fait et voilà
ce qui nous a été dit:
Depuis le début, Mme Bauquier avait annoncé qu’elle ferait don du
musée à la Mairie de Callian, cette dernière devant prendre en charge
son fonctionnement. Jusque là, tout va bien.
Ce don était conditionné par le maintien permanent au 1er étage de l’exposition des œuvres de Mr Bauquier. Encore là, pas de désaccord avec la Mairie.
Mr Cavallier (maire de Callian) estime alors nécessaire de contractualiser par écrit les contraintes et les
rôles de chacune des parties.
Et là, ça clashe.
Mme Bauquier, qui avait proposé de faire jouer ses relations avec le monde de l’art afin de faire tourner,
au rez-de-chaussée, des expositions d’une certaine facture, demandait la création d’un Comité Consultatif, dont elle ferait partie, pour garantir le respect d’un cahier des charges dans lequel serait précisé la
vocation de ce musée . « Cela existe dans d’autres musées appartenant à une collectivité publique »
nous dit-elle « et je ne veux pas qu’il se transforme en salle des fêtes
ou autre » .
Elle s’est alors heurtée à l’avis de Mr Cavallier, pas foncièrement
contre l’idée de ce musée, mais estimant logique que, « prenant en
charge le fonctionnement avec les finances publiques, ce soit à la
Mairie qu’incombe l’entière décision quant à la programmation ».
Du coup, chacun voit dans l’autre un espèce de profiteur, un tireur de
couverture. Ainsi, terminé depuis 2005, cet espace reste fermé au
public au grand dam de tous.
Tout ceci cessera peut être un jour, et le musée fantôme de Callian
deviendra enfin vivant.
Nature morte de M Bauquier

Contacts pour les associations:
leclosassociation@orange.fr
Tél. 04 94 76 40 49

De M. Laurent Meister: Habitant de Tanneron, le hameau de Belluny n'est pas encore apte pour
l'ADSL. Pas moyen d'avoir des infos sur une échéance : la mairie dit que ça dépend de France Telecom
et France Telecom dit que la demande doit être faite par la mairie (ce qui a du être fait !)
Des habitants des Colles à Tourrettes: Dans le canton de Fayence tous les villages ont
l’ ADSL mais sur la commune de Tourrettes il existe un quartier oublié ! Pourtant nous
sommes à 800m du golf de Terres Blanches qui , lui , a l’ ADSL haut débit ! Ce quartier s'appelle " les Colles " , nous ne sommes pas nombreux mais est-ce une raison ?
Toutes les démarches entreprises n'ont mené à rien . Pourquoi ? Le maire de Tourrettes
et son premier adjoint ont été interpellés par les habitants, aucune suite . Cela est désespérant . Ce coup de gueule pour être enfin entendus !
De M. Hervé Souliers: Réserver une salle pour une association à Montauroux demande la maîtrise de
son « Moi » du niveau du Dalaï lama. Après avoir franchi le cap des questions, formulaires et autres
courriers obligatoires, on ressent presque le besoin de s’excuser de devoir utiliser bénévolement un bien
collectif qui, apparemment, semble appartenir à ceux qui en ont la gestion. Ceci ne concerne évidemment pas le personnel de la mairie qui nous réserve toujours un accueil plutôt zen.
De M. Courbousou: Au plus fort du froid , ce 8 janvier, un appel au civisme pour éviter la surconsommation d’électricité est largement diffusé par EDF et les pouvoirs publics, et parmi eux nos collectivités
locales (panneaux électroniques). C’est bien. Au même moment, les décorations de Noël et les enseignes lumineuses continuaient de brûler les KW , et ce , au milieu de la nuit.
De M. Dominique Bonnet: Les parents d'élèves de l'école de Mons travaillent sur un projet d'évolution
de la cantine scolaire vers une alimentation naturelle ou bio et produite localement. Plus d'informations
sur le blog des parents d'élèves: parents.mons-var.fr.

Le coup de gueule
ETRE MALADE UN DIMANCHE DANS LE CANTON
Ma mère était allongée depuis plusieurs jours par des douleurs et une grande fatigue. Le traitement médical ne faisait pas son effet, les douleurs se sont accentuées nous
avons décidé d'appeler le médecin de garde, c'était un
dimanche.
Celui-ci a refusé de se déplacer, il fallait amener ma mère en consultation. Il a
maintenu sa décision malgré nos explications « que très fatiguée elle ne pouvait
pas se lever et donc marcher ». Certes a t-il répondu mais si je devais me déplacer sur tout le canton.......
Même pour se faire hospitaliser en urgence un mercredi, l'ambulancier contacté
n'a pas voulu se déplacer. Après avoir appelé les pompiers ceux-ci ne sont venus qu'après avoir
téléphoné au SAMU qui eux non plus ne se déplaçaient pas. Un grand merci Messieurs les pompiers
de Montauroux….

Réagissez aux écrits de cette page: leclosparticulier@orange.fr
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La parole associative

Réactions au n° 1
Les panneaux publicitaires
Mme Demol: Dans la rubrique " Brèves de comptoirs " , je m'indigne également pour la pollution
visuelle des panneaux publicitaires dans la " plaine " ou plutôt la " zone ", dans tous les sens du terme ! ils sont de plus en plus grands et ne servent à rien ! quelle image pour les touristes !!!
Il serait temps que nos élus passent à la répression et non plus à la
réflexion !!
ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Mme Clare Greville: Excusez-moi parce que je ne parle pas
DECEMBRE 2003
ou n’écrit pas très bien en francaise, mais j'étais TRES
content de lire quelque choses sur la question de la multiplications des panneaux publicitaires qui ont apparu dans la
plaine - ils sont absolument horribles, et ont rendu la jolie
région vraiment laide ….
Suite sur site
M Vincent Violino: Il est noté sur votre numéro 1 que les Rond Point
de la Colle Noire
panneaux d’affichages sont des pollutions visuelles. Il y en a
d’autres qui me perturbent tout autant, ce sont les pollutions
lumineuses !
Un exemple à ne pas suivre...
Pourquoi ne pas soumettre aux municipalités un simple arrêté
qui limiterait l’éclairage à une seule et unique lumière par enseigne ce qui réduirait les nuisances tant
pour nous que pour la nature (végétaux et animaux) tout aussi déboussolée par ces nombreux et puissants éclairages artificiels.

Règlementation (extrait) Article L581-14 Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1°
JORF 14 novembre 2004

La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de
publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du
conseil municipal...
Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est
fixée par arrêté préfectoral ...
Voir liens sur notre site: http://nouveaujournalpaysdefayence.wifeo.com/

Réaction au sujet de la brève de comptoir

concernant un
éventuel arrêt de la subvention pour le syndicat d’initiative de Mons.
Madame le Maire de Mons nous demande de publier ceci :
« A l’avenir, avant toute édition relative aux affaires municipales, je vous
demande de vérifier vos informations auprès de la mairie. Cela évitera des
publications erronées, sujets de polémiques inutiles et fort désagréables »
Précisions : « La subvention versée en début 2008 s’élevait à 4 000€ et servait, entre autres, à payer le salaire à mi-temps. Le CA a démissionné le 7
novembre 2008 et la mairie assure depuis la continuité du service et prend en
charge le salaire ».
Notre information était donc incomplète.
Intervention qui a le mérite d’apporter à tous les précisions nécessaires.

Association « L’autre monde »
Faire vivre la musique
L’association L’autre Monde existe depuis 2004 mais ses premières activités remontent en fait à 2001
année pendant laquelle elle commence à organiser des tournées en Europe pour Djambi, un groupe du
Sud Brésil.
Après 5 étés sur les routes d’Europe (France, Suisse,
Italie, Slovénie et Macédoine), l’association s’installe
à Montauroux où elle trouve une équipe motivée pour
faire vivre culturellement le village. La mairie manifeste le besoin à cette époque d’aider à la programmation de concerts et d’évènements conviviaux et citoyens liés à la musique. Le groupe de bénévoles se
soude autour d’une première expérience, fin 2006,
avec un concert Reggae dont le succès et la qualité
ont surpris.
En 2008 l’association réalise sa plus belle année avec
l’aide de la mairie et des cafés de la place sans le soutien de qui rien n’aurait été possible. Le MTX
Reggae Allstars n°2, le MTX Reggae Outdoor, l’organisation de la fête de la musique avant un bel été
avec la 2ème fête Brésilienne qui a reçu Afrodizia, un groupe Reggae de l’état de São Paulo pour la
première fois en Europe, Madrugada groupe Bordelais de Samba et un repas Brasil servi à 400 convives, finissant avec le mois d’août concert de Raoul Petite, un des plus grands groupes de scène français qui fêtait ses 30 ans de délire musical.
On a fini l’année en cercle plus restreint autour de la magnifique soupe au pistou de JC Bressi sur la
placette Saint Barthelemy.
En 2009 nous avons de nombreux projets Une envie de faire vivre la musique à Montauroux
comme une tournée européenne pour le groupe dans un cadre associatif efficace et détendu qui
Afrodizia cet été et d’autres concerts à Mon- respecte les idées et les envies de chacun ?
tauroux. Si l’organisation d’évènements est Un numéro de téléphone, le 06 16 81 37 75
bien rodée, c’est tout le travail nécessaire en ou pour simplement se tenir au courant de nos actiamont qui devient pesant avec un groupe de vités:
bénévoles qui s’est restreint pendant l’année,
www.myspace.com/lautremonde83
avec quelques personnes motivées de plus,
nous pourrions obtenir plus d’aides et travailler dans des conditions plus confortables.

Val Méo éco-quartier rural !?
Vous avez entendu parler de la création d'un éco-quartier
dans le Canton de Fayence !?
Vous trouverez des infos sur le blog créé à cet effet :
http://valmeo.blogspot.com
Une association de soutien à ce projet va être créée (date et lieu sur le Blog). Un
questionnaire est à télécharger pour que vous puissiez donner votre avis.
Les porteurs du projet http://trihab.blogspot.com

Contacts pour les associations:
leclosassociation@orange.fr
Tél. 04 94 76 40 49
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