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Le petit a 12 mois, se 

porte bien, les parents 

aussi.  

Un an déjà! 

L'année dernière à la même époque vous avez 

découvert le n° 1 du Nouveau Journal dans 

vos boîtes aux lettres. 

L'association affichait 50 adhérents au comp-

teur et nombreux étaient ceux qui ne voyaient 

aucun avenir à un journal gratuit, sans publici-

té et sans subvention. 

... Mais voilà, grâce à vos soutiens, vos adhé-

sions et vos articles, nous sommes aujourd'hui 

400 adhérents à poursuivre cette belle aventu-

re! 

Certains n'ont pas encore compris notre dé-

marche et nous considèrent comme des 

"concurrents" (Var Matin) ou des empêcheurs 

de tourner en rond (quel intérêt de tourner en 

rond ?). 

C’est pourtant simple à comprendre: un outil 

où chacun assumant ses écrits peut s’exprimer 

sur l’espace que nous partageons. Et cet outil 

nous l’avons choisi sans pub et sans subven-

tion, bénévole et associatif afin de rendre cré-

dible notre démarche. 

Nul n'est indispensable.... si vous aimez ce 

journal, continuez à le soutenir. 

Si vous ne l'aimez pas, faites-nous part de vos 

critiques....Ce journal est le vôtre, pensez à 

vous en servir! 

"La liberté d'expression ne s'use que si l'on ne 

s'en sert pas".   *Secrétaire du �ouveau Journal 

La truffe,  

un avenir pour 

le canton  
Un or noir peut être extrait 

de nos terres. Il s’agit de la 

truffe noire, la fameuse 

mélanosporum, la rabasse en provençal... 
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Un grand merci pour les photos de ce numéro à: 

* Rose-Marie Nisolle, photographe à Callian 

* Gil, du club photo de Fayence 

         Le Nouveau Journal présente  
ses vœux de bonheur (et la santé surtout…)  

aux 21 315 lecteurs  
du Pays de Fayence  

pour l’année: 

2010 
 

Solution devinette de la page 15 
 

Le calendrier du 

�ouveau Journal Pays de Fayence  

disponible dès ce mois de décembre 

 

Demandez-le.   

Prix selon votre choix 

EDITO 
Eric Bourlier*  

Callian 

La non discrimination: 

une question de principe  
 

Le Nouveau Journal a déposé une requête 

auprès du tribunal administratif à l’en-

contre de la Communauté de Communes.
       page 2 

Horizontalement :  
1 : Piété et charité furent leur 

quotidien. 2 : Alphabet conven-

tionnel. Pour interpeller.  3 : Leur 

rue est silencieuse certainement... 

Plante de la famille des labiées. 

4 : La moitié de la tête à Toto. 

Aimé, adoré, chéri etc…5 : la 

moitié de la môme « peau de 

chien », celle qui sévissait à La 

Bastille. Nuit et jour, son gazouil-

lis réjouit l’estivant de Callian. 

Négation. 6 : Le premier d’une 

longue série. Recueil de bons 

mots. Possessif. 7 : Soit adverbe, 

soit pronom.  Mammifère rumi-

nant. Travaux pratiques. 8 : Pein-

tre qui ne devait pas peser lourd ?  

Je ne vous dirai pas le mien. 

Grand officier de la marine bien connu des postiers de Callian. 9 : Pronom impersonnel. Qu’il soit une 

petite brise ou bien une mélodie, il fait du bien. 10 : L’épreuve essentielle de la couturière. Il ne suffit pas 

d’en avoir une, faut-il encore qu’elle soit bonne. 11 : Après « moi ». Il n’aime pas être en compagnie. 

Sigle d’une ancienne réunion de contestataires. 12 : Instituteur martyr de l’occupation allemande. 

Verticalement :   
A : Cette sainte femme nous a quitté il y a fort peu de temps. B : Conjonction. Ce qui nous est donné dès 

la naissance. Travail obligatoire. C : Il est difficile d’en obtenir un en ce moment. Petite monnaie d’avant-

guerre. D : Coup d’épée. On l’aspire puis l’expire. E : Apparus. Il n’a ni Dieu ni Maître. F : Singe d’Amé-

rique. Gros rocher de Callian. G : Nos grands pères le chiquaient. Possessif. Prénom d’un ancien responsa-

ble de l’eau de Callian. H : Celui du paradis. Il a tout peint sauf son château…. I : Diminutif de Ludovic. 

Pronom. Points opposés. J : Il fut notre maire et notre Conseiller Général. . K : Phonétiquement, pour faire 

signe. Sœur Emmanuelle a éclairé ce lieu de son sourire et de sa verve. L : Joint deux mots. Quatre des 

cinq voyelles. M : Lieu jadis semé de chanvre mais singulièrement clinique. 

Callian en mots croisés d’Annie BruelCallian en mots croisés d’Annie BruelCallian en mots croisés d’Annie BruelCallian en mots croisés d’Annie Bruel    

Tous bien logés ? 
 

En cette période de grandes 

difficultés de logement pour 

de nombreuses familles dans le canton, il est nécessaire 

de rappeler que la trêve hivernale interdisant les expul-

sions de locataires du 1er novembre au 15 mars concer-

ne tous les locataires.         page 3 



 

15 

Entre vous et nous.. Entre vous et nous 

Callian: Gam Vert, Marché paysan, Le cercle  

Mons: Pizzeria (sur la Place) 

Montauroux: Presse, Bar du Clos, N’autre monde (Les Estérets)

Seillans: Tabac/ Presse  

Tourrettes: Bar le Latitude    

Fayence: Bar de la Gare (Pélassy) Tabac le Lob (chez Kiki) 

St Paul: Bar tabac St Paul    

Tanneron: Epicerie du village 

Retrouvez le  

 

 

 

en dépôt chez les 

commerçants du 

Pays de Fayence.  
2 

Etat des compteurs du �.J. à ce jour :  Adhérents : 416 

Articles associations :  35   Articles particuliers :  67 Articles refus charte : 11 

Coût d’un n° :  2 900 €    Subvention : 0€   Publicité : 0€  

       

La non discrimination: c'est une question de principe  
 

Revenons sur ce qui s'est passé au forum des associations 2009, pour initier, 

nous l'espérons, des pratiques publiques plus démocratiques. La décision de 

la Communauté de Communes, de refuser l'accès au forum au Nouveau 

Journal, de façon arbitraire et injuste, nous a permis d'éclairer des principes 

fondamentaux de notre République.   

Premièrement, le principe de liberté d’association affirmé solennellement en 

France par la loi du 1er juillet 1901, permet aux personnes partageant les 

mêmes opinions de s'associer au sein d'une même organisation.  

Deuxièmement, la liberté d'opinion a été affirmée solennellement dès la 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Elle signi-

fie que toute personne est libre de penser comme elle l'entend ou d'avoir des 

opinions contraires à celle de la majorité. Son corollaire est la liberté d'expression qui permet à chacun 

d'exprimer librement ses idées par tous les moyens qu'il juge appropriés. D'ailleurs, nous apprécions le 

blog de M. Ratcliffe (paysdefayence.blogspot.com), qui oeuvre dans ce sens. Le Nouveau Journal donne 

la parole à tous les habitants du Canton de Fayence et encadre strictement ce principe de liberté d'expres-

sion par une charte éditoriale (voir page 6) qui garantie ainsi le respect des personnes.  

Ces libertés ont une valeur constitutionnelle et il est donc extrêmement grave d’y porter atteinte de quel-

que manière que ce soit.  

La décision d'accorder ou de refuser la participation d'une association au forum des associations et pas à 

d'autres, d'accorder ou de refuser une salle pour se réunir, d'accorder ou de refuser des subventions, doit 

respecter un principe stricte d'égalité de traitement, de non discrimination et de transparence. D'une ma-

nière générale, la discrimination dans le traitement des usagers, le « copinage », les passes droits, le népo-

tisme, constituent une atteinte grave aux principes fondamentaux.   

A notre époque, nous voyons de trop nombreux exemples, où ces principes républicains, sont bafoués, 

dans une certaine indifférence. Le Nouveau Journal a souhaité voir réaffirmer ces principes par le tribunal 

administratif. Nous avons déposé une requête, pour que la décision de refus de participation du Nouveau 

Journal au forum soit annulée. La non discrimination des usagers doit être respectée dans le canton de 

Fayence. Nous souhaitons sincèrement que toutes les associations, tous les citoyens du canton de Fayence, 

et les 400 adhérents du Nouveau Journal issus de toutes les communes du canton de Fayence, soient re-

connus et traités équitablement.  

“Se vouloir libre, c’est aussi vouloir les autres libres.” (Simone de Beauvoir). 

Le Conseil d’Administration du �ouveau Journal 

Bulletin d’Adhésion   - Soutien 
Nom, prénom : ___________________________________________________________ 

Adresse :   _____________________________________________________________      

Téléphone :          

Adresse Internet :          

ADHESIO�: 
17 euros pour 1 personne   24 euros pour un couple  

30 euros pour 1 personne morale  Libre pour personnes en difficulté (sans justificatif) 
 

SOUTIE� POUR LE �OUVEAU JOUR�AL DU PAYS DE FAYE�CE: 

 Montant libre:…………………………………… 
 

Chèques à l’ordre de « l’association Le Clos » 

Date : _________ Signature 

 

Vos contacts:   Association « Le Clos »  chez M. Coursimault Guy   

   Chemin du Clos de Roland   83440 Montauroux   tél. 04 94 76 40 49  
mail: contact@nouveau-journal.org      photo@nouveau-journal.org 

Internet: www.nouveau-journal.org 

€ 

Le Site Internet :  

la complémentarité 

www.nouveau-journal.org 

Le 6 novembre dernier, le Nouveau 
Journal a été l’invité d’Agora FM 94 MHz, 

dans l’émission Alter Regard. C’est 
l’occasion de partager notre expérience de journal 

local et associatif. L'émission est ré-écoutable sur 
le site internet du �ouveau Journal. 

Devinette 
Je suis unique et original, 

Jamais vu dans le canton, 
 

Un aimant et un frigo  

mais aussi un clou et un mur 

et vous me (re)gardez toute l’année. 
 

Un crayon et une gomme 

et je suis votre mémoire. 
 

Le plus souvent sur mon 31 

tous les jours c’est la fête 
 

Qui suis-je? 
 

 

 

Réponse page 16 

On est passé à la radio! 

Solidarité: récupération et dons d'objets 
Le Nouveau Journal vous recommande le site internet : 

www.donnons.org 
Donnons.org est un site gratuit de dons et de récupéra-

tion d'objets en ligne. Donnez à vos objets une seconde 

vie: le site est très consulté, vous ferez certainement des 

heureux dans la région. 

�ouveau !  Les petites annonces  

des adhérents du  �ouveau Journal 
 

Le Nouveau Journal Pays de Fayence propose 

un service de petites annonces citoyennes et 

solidaires sur internet: dons, échanges, co-

voiturage, entre-aide, petits équipements... 

Gratuit et à volonté pour les adhérents du 

Nouveau Journal Pays de Fayence. 

Inscriptions et adhésions en ligne :  

www.nouveau-journal.org 
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BOTA�IQUE   et   MYCOLOGIE 
« Herbes et Cailloux » section du Foyer Rural de Fayence Tourrettes  

  
Notre Région est riche d’une des plus belles Flores de France. 

Cette richesse florale vient de sa diversité géographique, multi-

plicité des sols, variations d’altitude, du littoral à la moyenne 

montagne. Souvent accusé d’être trop « bétonné », notre Can-

ton renferme bien des merveilles. 

Les automnes pluvieux s’enrichissent de champignons nom-

breux et variés qu’il est bon de connaître pour les apprécier et 

éviter de graves ennuis de santé. 
 

Depuis plus de vingt cinq ans, la 

Section « Herbes et Cailloux » du Foyer Rural de Fayence Tourrettes regroupe 

quelques botanistes et mycologues qui parcourent le territoire à la recherche de 

toutes ces richesses. Nous avons ainsi déterminé et classé des milliers d’espèces. 

Nous serions heureux de partager notre expérience, notre savoir avec tous ceux 

et celles qui aiment la nature. Nous organisons des séances d’étude en salle et 

des sorties sur le terrain, chaque semaine. Amitié et convivialité sont les mots 

clés de nos rencontres.  

Pour les partager et découvrir les beautés de notre contrée, il suffit de contacter 

le Foyer Rural de Fayence-Tourrettes, en matinée, au N° suivant :  

Roland Puel         04 94 76 58 15. 

Les Brèves … et plus La parole associativeLa parole associativeLa parole associativeLa parole associative    

L'AUCBA communique:  

Les actions menées contre l'accroissement des nuisances sonores  par M. Jean 

Louis FABRE (nouveau Président du Syndicat Mixte),  restent à ce jour totalement 

inefficaces.  

Les recours en justice menées à l'encontre des écoles d'ULM ont été rejetées, la 

demande faite au Préfet d'une commission consultative qui devrait s'intégrer au 

PEB, 

n'a pas encore reçue le moindre début de réponse.  Enfin, la demande d'un détache-

ment de la  Gendarmerie de l'air et des transports, ainsi que la promesse d'une 

charte de bonne conduite, apparaissent   comme des  vœux pieux à l'adresse des 

citoyens et riverains candides.  

Les rotations d'hélicoptères continuent, les vols des écoles d'ULM n'ont pas cessé.  

Dans ce contexte, notre association envisage d'organiser une réunion avec Marie Louise GOURDON, 

Conseillère Générale du canton de Mougins-Mouans-Sartoux et membre de l'association des Riverains de 

l'aérodrome de Mandelieu. Elle dénonce l'impossibilité de faire respecter la Charte de bonne conduite 

mise en place sur cette plateforme (3000 dépassements sur les vols autorisés), prône la nécessité d'un ca-

dre juridique et administratif pour faire respecter les droits et les devoirs des usagers comme des riverains.  

Nous rappelons que ce cadre avait été défini par le vote de demande de déclassement à usage restreint de 

l'aérodrome de Fayence , ce vote ayant été remis en cause par les Maires de Fayence et de Tourrettes. 

Nous tiendrons informés les habitants de la tenue de cette réunion dès que la date pourra en être fixée.  

        www.nouveau-journal.org   
 contact@nouveau-journal.org                            tél. 04 94 76 40 49 

Le prochain 

thème des 

Repaires*  de 

« Là bas si j’y 

suis »sera la 

mise en place d’un 

cercle de silence avec 

RESF (Réseau Educa-

tion Sans Frontière). 

*(Le 2ième vendredi de 

chaque mois au Latitu-

de à Tourrettes et le 

4ième vendredi à 

�’autre monde aux 

Estérets du lac) 

        www.nouveau-journal.org   
 contact@nouveau-journal.org                            tél. 04 94 76 40 49 

Tous bien logés ? 
Lorsque l’on remplit son panier à bois, un bois bien sec 

qui nous a déjà réchauffé trois fois et qui flambera cet 

hiver dans la cheminée ou dans le fourneau, lorsque l’on 

respire le parfum rassurant et particulier de l’atmosphère 

attiédie, pensons-nous à ceux qui n’ont pas la chance de 

connaître ces petits instants de sérénité ? 

Comme nous l’avons vu dans le Nouveau Journal n°3, la pauvreté existe aussi dans notre canton. Cer-

taines associations, « Relais Solidarité » et « Au cœur des saisons », font leur possible pour accompa-

gner ces personnes au quotidien. 

Si ces familles se trouvent en difficulté, sachons qu’elles peuvent aussi se trouver « mal logées ». Faute 

de logements sociaux, ou financièrement abordables, elles n’ont d’autre choix que d’accepter une habi-

tation de fortune (à plusieurs personnes dans un studio, ou dans un mobile homme en camping …), 

éventuellement à la merci de propriétaires abusifs. 

Sachez messieurs-dames (je parle à ces locataires abusés), que malgré les conditions de vie que vos 

propriétaires vous font mener, il y a tout de même un point rassurant : la loi vous protège du 1er novem-

bre au 15 mars. Si par hasard vos propriétaires de mauvaise foi voulaient mettre fin à votre location, 

qu’ils soient informés qu’ils n’ont pas le droit de vous expulser durant cette « Trêve Hivernale », quel 

que soit le type de logement que vous occupez, et la façon dont vous l’occupez : entrée par effraction 

(squat), si c’est un local destiné à un étudiant sans être vous-même étudiant, même si les délais supplé-

mentaires qui ont pu vous être accordés ont expiré. La trêve hivernale concerne tous les locataires. 

Une information plus détaillée sur les logements précaires vous sera proposée dans le Nouveau Journal 

n°6.        Marie France Frasson Montauroux 

Pour les associations 

fortunées, la salle des 

fêtes de St Paul en 

Forêt, est disponible  

pour  

      250€ . . . . . . . 

   

 quand même!  

www.aucba.org 
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                        Le courrier des particuliers    Le courrier des particuliers    

        www.nouveau-journal.org   
 contact@nouveau-journal.org                            tél. 04 94 76 40 49 

De Pierre Moustin, Callian 
 

Je suis un lecteur occasionnel de 

votre journal qui m'a été prêté par 

une voisine, rue de la Chapelle à 

Callian. Nous avons l’habitude, 

depuis une dizaine d’années, de 

nous ressourcer dans cette mer-

veilleuse commune du canton de 

Fayence. J'y lis Var-Matin édition de Draguignan entre 

autres ... 

C'est avec un plaisir spontané que je découvre ce jour-

nal appelé NOUVEAU JOURNAL. Il m'apparaît com-

me le complément indispensable de l'information en 

profondeur sur la vie des communes du canton. 

Ce Nouveau Journal nous apprend ce que l'on ne dit pas 

dans la presse officielle. Ce n'est pas Le Canard enchai-

né ni déchainé, loin s'en faut. Je trouve qu'il relate ob-

jectivement les détails qui sont la trame des tissus so-

ciaux, économiques et culturels des communes. 

Merci de me l'avoir fait découvrir. Je m'y abonne désor-

mais. Je souhaite longue vie à ce NOUVEAU JOUR-

NAL. 

De Vincent Violino, Montauroux 
 

En cette période de disette, il serait bon que cela freine notre 

appétit constructeur non jugulé et que cela permette un répit 

salutaire de l’aménagement urbain, commercial et du devenir 

plus pesé que nous réservons à notre centre de vie. 

Avenir à considérer pour la plus 

grande part par nos élus qui, peut 

être se voyant privés de taxe profes-

sionnelle, freineront leurs engage-

ments pharaoniques, par de même 

abyssaux, amenant nos cœurs de 

villages à ressembler à tout autre 

village des Alpes Maritimes où nos 

places en stades de football? vue 

l’énergie gaspillée, pour les éclairer. 

De toute façon, c’est dans l’urgence 

que l’homme fera sans nul doute les 

choses qu’il n’a pas su faire de fa-

çon raisonnée. 

Choses auxquelles il faut croire car 

ce ne sera que là notre seul et unique 

salut. 

Courrier de M. Christian Alunni- Milani Président de Relais Solidarité 
 

Je vous remercie de vous inquiéter du devenir de l’association 

RELAIS SOLIDARITE, lors de votre entretien avec  Monsieur le 

Maire de Tourrettes. 

Je n’ai à ma connaissance mandaté aucun représentant du Nouveau 

Journal  du pays de Fayence pour parler de l’expulsion de notre 

association, ce n’était qu’un déménagement programmé depuis 

plusieurs mois, et je ne connaissais pas encore le lieu des nouveaux 

locaux, plusieurs projets étaient à l’étude. 

En me contactant, vous auriez appris que la solution avait été trou-

vée, par qui les travaux seraient effectués et comment ils seraient 

financés. Depuis quinze ans que l’association qui est, je vous le rappelle, aconfessionnelle et apolitique, 

œuvre dans le canton, j’ai toujours eu de bonnes relations avec les élus des différentes communes, et 

jusqu’à ce jour, je n’ai jamais eu de problèmes et je souhaite qu’il en soit de même pour les années à 

venir.  

Vous en remerciant par avance. 

Heu..  
merci 

 

De Chardonnet Gaelle dee St Cézaire 

Les or/dures 
 

Il y a dix  ans je faisais les poubelles en famille avec mon père et mon beau frè-

re...Il s'y trouvait de véritables trésors, le jeudi soir c'était le soir des "encombrants" 

et le jeu était d'arriver avant les camions...Ces objets ainsi récupérés, recyclés, 

restaurés, revendus (brocantes), ou conservés nous apportaient une activité pleine 

d'aventures et un revenu...non négligeable. 

Seulement aujourd'hui plus possible, l'entrée  de la déchetterie est interdite sans 

payer pour jeter...Mais des solutions à l'accumulation des déchets existent… 

A Thiers en 2007, une association basée sur le principe de  réinsertion travaillait à 

organiser la collecte, le nettoyage et la remise en forme (création de nouveau ob-

jets ), de leurs trouvailles. Valorisant et offrant des revenus, finalement les déchets 

en sont-ils vraiment ? 

Aussi il est préférable de consommer local pour éviter les transports qui impliquent pollution, conserva-

teurs (beurk), arômes artificiels (pouah!), et suremballage....faire attention à ce que les produits soient 

au moins emballés avec des matières peu ou pas polluantes...Enfin plus radicale une action directe  pour 

la prise de conscience, non pas des consommateurs, mais des producteurs, le déballage systématique 

aux caisses des supermarchés en grand groupe, voir le samedi aux heures de pointe ou même à l'appro-

che des fêtes... 

La solution ultime...ne plus produire de déchets, ne plus accorder de brevets aux matières polluantes 

voir tout simplement les prohiber....mais le boycott semble la solution la plus accessible dés aujour-

d'hui...si on n'achète plus ils arrêteront de produire sale! 

?? 

�ous nous sommes inquiétés pour rien: l’expulsion n’était qu’un relogement. 

De Hervé Souliers, Montauroux 
 

Cet été le lac de St Cassien a connu 

une fréquentation de plus de 500 000 

personnes, en forte augmentation par 

rapport aux années précédentes, avec 

toutes les conséquences que cela peut 

entraîner en terme de maitrise de l’en-

vironnement. 

Bien évidemment il est fait appel au 

civisme pour ne pas dégrader les espa-

ces (rives du lac, bords des chemins et 

de la route).  

Mais face à l’incontournable afflux lié 

à l’attrait du lac, cela n’est pas suffi-

sant. Il devient urgent de réfléchir aux 

solutions permettant de répondre aux 

inévitables besoins liés à une telle 

situation.  

Et ces besoins ne se limitent pas au 

seul fait que les toilettes des restau-

rants se transforment en été en WC 

publics... �’oubliez pas de réserver pour la daube de sanglier  

du 20 décembre au 06 87 08 47 47 

De Yvette Penez, Montauroux 

Lettre ouverte à toi, pauvre minable 
 

Je pourrais égale-

ment t’insulter tant 

ton action est mi-

sérable mais ce 

serait vraiment 

rentrer dans un jeu 

sans fin.  

Dans la nuit du vendredi  20 au samedi 21, 

tu t’es introduit dans la Maison Pour Tous et 

tu as volé  60 jeux électroniques. 

Sais-tu au moins pour qui étaient ces 

jeux…. Pour des gamins qui n’ont pas les 

moyens de les acheter neufs…. Et pour 

d’autres gamins qui comptaient récupérer 

«quatre sous» à la bourse aux jouets. 

Je te souhaite juste quelques remords pour 

avoir gâché un sourire d’enfant. 

Amuses-toi bien avec tes cadeaux… fais 

gaffe ton frère est peut être parmi les victi-

mes. 
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A noterA noterA noterA noter    
  

 
 

Vendredi 8 janvier à 20h45 MPT Montauroux 

avec Augustin Legrand  
des  ENFANTS DE DON QUICHOTTE 

La précarité est-elle en train de devenir la norme ?                                           
 

Plus d’un observateur, attentifs aux évolutions de notre société, se posent la 

question. En effet, quand à l’automne 2006 Augustin Legrand et ses amis 

ont lancé l’opération des Enfants de don Quichotte, cette action ciblait les gens à la rue. 

Ces « cabossés » de la vie qui, ayant perdu leur emploi, ne pouvaient plus payer de loyer et par voie de 

conséquence, voyaient leur stabilité familiale partir à la dérive. Ceux qui logeaient sous les ponts, au-

près du périph, dans les recoins d’entrée d’immeuble, les bouches de métro….Ceux que les parisiens 

pressés ne voyaient plus tant ils font partie du « paysage urbain ». 

Fin 2009 quel est le constat? Les emplois précaires se multiplient. Se nourrir, payer un loyer, acquitter 

les charges fixes restent aussi difficiles.  

Alors,  on quitte son appartement, on se nourrit aux Restos du Cœur, au Secours Catholique, à l’Armée 

du Salut… Les nouveaux travailleurs pauvres viennent grossir les effectifs des associations caritatives. 

C’est de ce constat et des réflexions qu’il fait naître que nous débattrons avec Augustin Legrand, son 

expérience de terrain nous apportera un témoignage éclairant. 

Nous sommes tous concernés. Beaucoup d’entre nous ont un parent, un ami en détresse. Qui peut être 

sûr que demain, il ne sera pas touché à son tour ? 

La soirée débutera avec le documentaire Les Enfants de don Quichotte Acte I ( 80 minutes) d’Augustin 

Legrand et Ronan Dénécé. 

Les échanges se poursuivront en fin de soirée avec notre invité devant un verre et quelques douceurs.                        

Venez nombreux !    Liliane Dabos, Maison Pour Tous, Montauroux 

Premières de la nouvelle création 

de la Compagnie de la Cordée,  

"La mastication des morts"  
 

de Patrick Kermann, 

seront présentées à 

l'espace culturel de 

Fayence les  

29 et 30 janvier 2010 

à 20h30. 
  

"Et si les morts prenaient la paro-

le ? Sous les tombes du cimetière de 

Moret-sur-Raguse, les défunts se 

refusent au silence. Jeunes et moins 

jeunes ruminent leurs joies, leurs 

amours, leurs rancœurs, leurs re-

grets, leurs tragédies et leurs obses-

sions parfois peu avouables, sou-

vent drôles... évidemment et heureu-

sement ! Etonnante narration d’une 

communauté où la singularité de 

chacun fait résonner en nous ces 

vivants d’un autre monde. Un mon-

de proche du nôtre, celui de la vie, 

bien sûr !" 
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Le 23 janvier 2010 à l’Espace Culturel de Fayence  

1ère partie à 20h30:   

«TABAR�AK»  

Rock/Chanson Française/Reggae 
Le groupe «Tabarnak» est un trio qui mélange   

les influences folk de Candice la chanteuse, le 

son rock de Bab le guitariste batteur et  la trom-

pette électro-jazz de Thierry Ribulet. Chansons directes et acé-

rées et chansons douces et poétiques s’entrechoquent. Ce nou-

veau groupe à géométrie variable répond à sa manière à la crise 

du milieu de la musique.. 

2ème partie à 21h30:  

«BARDA�» Pop, Rock, Chanson Française.  

Le cœur du groupe est issu d’une première 

formation née en 1997, ce groupe s’installe à 

Grenoble. Teintée d’accents rock et pop, Bar-

dan sillonne les scènes de France. Après une 

centaine de concerts et un premier album, le groupe évolue. Des 

textes émouvants, décalés, engagés, pour que la musique reste 

aussi une poésie. 5 musiciens sur scène : David: chant/texte, 

Olivier: guitare/accordéon, Roland: violon/percu, Benoît : guita-

re/mandoline, Mike: basse.   

                              

Le Foyer Rural de 

Fayence Tourrettes  

présente: 

Après consultation attentive du dossier soumis à en-

quête publique, je trouve  tout à fait scandaleux un tel 

projet avec les arguments et raisonnements spécieux 

avancés. L'actuel super U remplit très largement son 

rôle de commerce de proximité pour les habitants du 

village. Les modifications récentes de la circulation en 

sens unique ont considérablement sécurisé son abord 

pour les piétons. 

Sans parler de toutes les nuisances pour l'environne-

ment et pollutions visuelles que cela va inévitablement 

entraîner. Doubler cette surface et la déplacer sur le 

peu de terres agricoles qui restent encore à Fayence 

semble un non-sens total eu égard aux attentes grandissantes des citoyens aujourd'hui à consommer 

moins et mieux, en dehors des circuits de la grande distribution. En cette période de crise et de remise 

en question des modèles consuméristes, ce projet semble d'un autre âge et s'il venait à se réaliser, entraî-

nerait sans aucun doute la fuite de nombreux habitants de Fayence qui, comme moi ont déjà préalable-

ment fui la sur-urbanisation, pour une autre qualité de vie.         

Au sujet du futur Super U de Fayence 

Pascal Simonet, Fayence 

Je voudrais réagir sur la question des déchets. Ici aussi, (en 

face), les communes se sont équipées dans ce sens et c'est bien , 

mais mon esprit de contradiction ne peut s'empêcher d'y voir 

encore et toujours une manipulation ! Je m'explique: 

En effet, comme tout citoyen je prends du temps pour trier mes ordures . Ces déchet-

teries qui sont financées par nos soins dois-je le rappeler ? Que font les déchetteries 

de ces matières à transformer ? Et pour qui ces matières sont valorisables ? 

On va nous faire croire que c’est bien évidemment pour nous, grand consommateur 

de toutes ces matières, et même à notre insu. 

Je ne le pense pas. Je crois surtout que ces matières sont retraitées par des industriels 

bien contents de voir revenir dans leurs usines les déchets transformés qu'ils vont 

pouvoir nous revendre sous toutes les formes et qu'ils nous avaient  bien entendu 

vendues une première fois ! Pourquoi, nous, citoyens, perdons du temps à trier les 

déchets que nous ne voulons pas acheter. 

Ce qui me choque dans cette politique de vouloir faire du recyclage pour le bien de 

tous, c'est que nous entretenons ainsi un cercle vicieux, où c'est encore une fois le 

citoyen lambda qui fait l'effort pour facilité l'enrichissement de ceux qui nous font 

croire que c'est pour notre bien ! Belle ironie, ca marche ! 

Il est évident que je ne vais pas pour autant jeter mes déchets dans la nature pour 

exprimer ma contestation, mais j'aimerais bien que pour une fois, le pouvoir public, 

plutôt que de s'en remettre à la bonne volonté du peuple, agisse sur les entreprises 

enrichies par notre civisme afin qu'ils arrêtent de produire et nous vendre des merdes 

que nous devons ensuite nettoyer et ramener afin qu'ils puissent nous les resservir à 

toutes les sauces. Et surtout qu'ils arrêtent de cautionner ce système, en mettant par 

exemple (en attendant la fin de la production d'emballages) la gestion des déchette-

ries à la charge des ces pollueurs. On peut toujours rêver ! Heureusement que les 

supermarchés seront bientôt détrônés par les producteurs locaux !?!  

Au sujet des traitements de déchets 

Alex de St Cézaire 

Réactions au n° 4 

 

Après enquête, 

le dénommé 

Jésus, pris de 

remords aurait 

rendu 3 pains 

(pour 2 em-

pruntés) à Mar-

tial.  

Contact : Foyer Rural : 04 94 76 58 15 fr.fayence@mouvement-rural.org 

Suite à  

l’article sur  

Tourrettes,  

%J4, page 2 

Eric Boulier 
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Cuisine d’ici…. La parole associative La parole associative La parole associative La parole associative     
Tourrettes:  projet d'urbanisation 

 

Le recours à la  procédure de révision simplifiée, 

voté par le Conseil municipal de Tourrettes, est auto-

risée par la loi  jusqu’ à la fin de l’année 2009.  

Cette procédure est légitime si elle a pour seul objet 

la réalisation d’une opération, présentant un intérêt 

général pour la commune ou pour toute autre collec-

tivité,  à condition que cela ne porte pas atteinte à 

l’économie du PADD (Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable).  

A l’approche de cette échéance, la 

municipalité de Tourrettes comme 

d’autres communes du canton se 

précipite sur cette procédure qui 

traduit une fois de plus la volonté 

d’imposer un aménagement avant la mise en place du Schéma de COhérence Territoria-

le (en cours d’élaboration) dont l’objectif sera la définition à un niveau  global des be-

soins et l'évaluation des choix pour l’avenir de notre canton et de la communauté de 

commune. 

Intérêt général ou cadeau au promoteur ?  
A l'examen du dossier d'enquête, il apparaît que  le changement de zone pour permettre la réalisation d'un 

lotissement haut de gamme ( 5 villas de grand luxe sur lot de 1 ha) et le déclassement de zone naturelle 

pour le programme locatif,  soit essentiellement au bénéfice du seul promoteur.  

- Le lotissement se situe dans la proximité  immédiate du 

golf de Terre Blanche;  il vise une clientèle haut de gamme. 

Cette opération qui n'est pas autorisée par le POS actuel va 

conférer une plus value exorbitante au promoteur. 

- Le programme de logements pour actifs consiste en une 

trentaine de logements  dont seulement 20 % en PLS (Prêt 

Locatif Social) 

Quant à l'intérêt général il est prétendu dans la création d'une 

infrastructure sportive liée au tourisme sportif avec séjour 

hivernal d'équipes sportives de haut niveau (dixit le maire 

M. Bouge - veut-il  parler de l'équipe sponsorisée par le 

propriétaire du golf ???)  

L'ACPE considère  en conséquence que cette procédure de 

révision simplifiée est inacceptable, inopportune et demande 

son abandon.      Marc Brulé  

Le PLS est destiné à financer des loge-

ments correspondant à des niveaux de 

loyers et de ressources supérieurs au prêt 

locatif à usage social (PLUS). Les opéra-

tions financées à concurrence de plus de 

50% au moyen d’un PLS sont exonérées 

de taxe foncière sur les propriétés bâties 

pendant une durée de 15 ans à compter de 

l’année qui suit celle de leur réalisation,  

et bénéficient aussi d'un taux de TVA à 

5,5%. Le  PLS s’adresse à tout investis-

seur, personne physique ou morale, qui 

réalise une opération locative. 

L'association REGAI� de l'Estérel (www.regaindelesterel.org) recherche un 

Maraîcher Biologique souhaitant s'installer au village pour créer une « AMAP 

» (ou autre de forme de structure d'agriculture solidaire et locale) 

Nous disposons d'un terrain de 3 ha de bonne terre conforme au cahier des 

charges AB avec bail agricole et accès à l'eau agricole. 

Contacts: regaindelesterel.asso@yahoo.fr ou   

Richard : 04.94.40.96.03 ou Jacques : 04.67.54.41.58 

LES EPI�ARDS AUX ŒUFS 
 

Pour 6 personnes :  
1 kilo d’épinards, 6 œufs, sel poivre, un peu de 

farine, un peu d’huile.  

Préparation :  
Faire blanchir les épinards, les égoutter. Dans 

une sauteuse, mettre de l’huile, les épinards 

hachés, le sel, le poivre. Bien remuer avec une 

spatule. Ajouter 2 cuillères à soupe de farine. Couvrir d’eau. Le mé-

lange doit être assez épais. Casser les œufs 1 à 1 dans les épinards.  

Laisser cuire jusqu’à ce que les œufs soient bien pris, en remuant avec 

la spatule tout doucement. Faire griller des croutons de pain pour ac-

compagner. 

Lucienne Rostagno, Montauroux 

 
 

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 sub-

ventions 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 

Article 6: Les droits de réponse sont acceptés seulement s’ils apportent un complément d’informa-

tions au sujet concerné. 

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). 

Article 8: Le Conseil d’Administration de l’association Le Clos a autorité concernant la diffusion du 

Nouveau Journal. 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. 

La recette de Nouveau Journal 
La Charte  

Recette provençale de Lucienne  Vu dans le crieur Seillanais 

« Devant les écoles, garez 

votre véhicule en quadruple 

file et de travers, de façon à 

empêcher toute sortie intem-

pestive de voiture dont les 

propriétaires auraient eu 

l’idée saugrenue de récupé-

rer leurs bambins plus tôt et 

devraient se rendre à des 

rendez-vous prévus ou quel-

conques activités sportives,  

pfft !!! Ridicule ! » 

La drôle de Recette ! 



 

 

 

Le courrier des particuliers
 

Un salon funéraire dans le canton 
De Thérèse et José Cravino habitants à Fayence 
 

Tous les habitants du canton de Fayence seront un jour confrontés malheureuse-

ment au problème vécu par notre voisine suite au décès de sa maman âgée de 91 

ans. Sa disparition est survenue fin août chez elle quand il faisait encore très chaud. 

Mais hélas, il n'y a pas de salon funéraire dans le canton. La fille de notre voisine a 

donc eu le choix entre un salon à Grasse, Cannes, Fréjus ou acheter une clim afin 

de pouvoir  garder la défunte chez elle quelques jours. C'est cette solution qu'elle a 

choisie. Voici une preuve qui montre que nous vivons dans un canton bien mal 

desservi en matière de services . 

Quand nos élus vont-ils se décider à donner l'autorisation de l'implantation d'un 

salon funéraire dans notre canton ? Cela faciliterait  toutes les démarches nécessai-

res en ce genre de circonstance, pour des familles déjà dans la peine. 
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Déchets: mauvais exemple 
De Sabine Vandenbussche, Montauroux 
 

A l'ère du civisme et de l'écologie, qu'il est 

douloureux de constater que les représen-

tants de nos communes ne respectent pas 

les obligations qu'ils conseillent à leurs 

concitoyens. 

Sur la route de Fondurane à Montauroux, 

quartier où se promènent des touristes, des 

chevaux,  nous constatons que la commu-

ne déverse prés des maisons des déchets 

en tout genre, branchages, aiguilles de 

pins, vieux meubles, cagettes cartons plas-

tic, gravas déchets qui risquent de prendre 

feu à la moindre étincelle. Malgré plu-

sieurs appels en mairie rien n’y fait et la 

décharge s'agrandit.  

Doit-on continuer à supporter ces gestes 

irresponsables ? 

Pour info la DDASS du VAR a écrit au 

Maire pour lui demander des explications. 

Sans réponse elle a donc écrit au Directeur 

Régional de l'environnement et de l'aide au logement (unité terri-

toriale du var à Toulon) pour les informer que le Maire a créé sur 

sa commune une décharge sans autorisation classée pour l'envi-

ronnement ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’En-

vironnement). Dans cette hypothèse le Maire aurait dû faire une 

demande d'autorisation avec une étude d'impact ou une déclara-

tion avec une note d'incidences auprès de la préfecture. Ne pas 

oublier qu'il fait cela si prés des maisons que j'ai été intoxiquée 

par la fumée . 

Subventions 
 

- Attribution de 

subvention (pour 

le ciné festival) à 

la MPT: 3 000€. 
 

- Attribution de subvention au 

rugby club: 1 350€ (frais de trans-

port par car pour s'entrainer à la 

Bouverie). 
 

- Décision modificative: 3 000€ 

pour le stade interco. 

Autres délibérations: 
 

- Instauration d'une redevance camping pour les ordures ménagères (rapport 20 000€/an) 

- PIDAF (Plan Intercommunal de Débroussaillement et d'Aménagement Forestier) rapport de synthè-

se : la délibération est renvoyée pour cause de désaccord. 

- Les contrats de massifs sont approuvés. 

- Création d'une police intercommunautaire: estimation 100 000€ par an pour 3 agents. (Une partie 

des élus n'est pas d'accord sur cette compétence nouvelle. 5 oppositions, 2 abstentions. Pour que ce 

soit mis en place il faut que 2/3 des conseillers communautaires acceptent.) 

- Etablissement du Règlement Intérieur des gymnases intercommunautaire. 

- Syndicat mixte pôle environnement (décharge de Fontsante): désistement des Adrets.!!! 
 

Question diverse : 
Monsieur Bagur demande que soit mis en adjudication les fournitures de combustibles, carburants et 

les assurances. 

Transports scolaires 
 

François Cavallier répond aux plaintes des 

usagers des transports scolaires qui sont entiè-

rement du ressort du 

Conseil Général.  
 

En fait les entreprises 

soumissionnaires, étant 

persuadées que l'appel 

d'offres n'allait pas abou-

tir comme les fois précé-

dentes, n'ont pas anticipé 

la mise en place de la 

logistique… 

 ..d'où le cafouillage rencontré à la rentrée. 

Diverses réunions  

se sont tenues entre: 
 

- Les Maires, la fédération 

du bâtiment et 45 entrepri-

ses locales pour faire le 

point sur la conjoncture 

actuelle. 
 

- Le bureau de la C.C. et 

les intervenants sur le rè-

glement intercommunal de 

la Publicité. 
 

- La C.C. et la fédération de la pêche du lac de St 

Cassien. (à noter que la fréquentation touristique de 

mai à septembre avoisine les 500 000 visiteurs). 
 

Egalement: 
- Réunion du comité technique du réseau 

"Bibliothèques" le 18 septembre. 
 

- Une manifestation promotionnelle pour le ciné 

festival s’est tenue à Seillans le 9 octobre. 
 

- Le Préfet a visité la Maison de Pays le 15 octobre. 
 

Et puis, on étudie beaucoup: 
 

- Etudes du Conseil Général sur transports scolaires. 
 

- Les Etudes pour la Police intercommunale sont 

prévues pour début 2010. 
 

- Poursuite des études sur les ordures ménagères. 
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Nouvelles de la communautéNouvelles de la communautéNouvelles de la communautéNouvelles de la communauté    
De Dominique Bonnet, Mons 
 

Une fiscalité verte, enfin! 
Fayence exonère de la taxe fonciè-

re, les terrains agricoles exploités 

selon un mode de production bio-

logique (AB), les terrains plantés 

en oliviers et les parcelles exploi-

tées par de jeunes agriculteurs.  

Les Fayençois qui ont récemment 

exprimé leur souhait de préserver 

et de développer une agriculture 

locale et respectueuse de l'envi-

ronnement, ont-ils influencé cette 

décision du 29 septembre dernier ? 

La situation étant comparable 

dans tout le canton, la Commu-

nauté de Commune va-t-elle 

promouvoir et entériner cette 

incitation pour l'ensemble du 

Pays de Fayence ?   



 

 

Il n’est pas dans mes habitudes de répondre à des attaques stériles et je préfère consacrer mon énergie et 

celle du personnel que j’ai l’honneur de commander à porter secours à mon prochain.  

Suite aux nombreuses réactions qui me sont parvenues à la parution du journal (coups de téléphone, 

mails ) quelques précisions s’imposent .  

Tout d’abord, lorsque les éditeurs du  « Nouveau Journal Pays de Fayence »   sont venus me présenter 

cet article , je leur ai instamment demandé de ne pas le publier pour ne pas créer de polémiques inutiles 

et de m’éviter ainsi de sortir de l’obligation de réserve à laquelle ma fonction m’oblige, les paroles s’en-

volent les écrits restent … L’article ayant tout de même été publié je me permets d’apporter quelques 

précisions : 

Tout d’abord, l’enfant est sorti indemne de l’accident et c’est bien là l’essentiel. Vous remerciez mon-

sieur dans votre lettre, le Bon Dieu et je suis persuadé qu’il a fait énormément. Mais vous ne m’empê-

cherez pas de penser que d’autres intervenants ont contribué grâce a leurs petits moyens à ce que tout se 

termine bien. 

Si, sur l’intervention vous avez vu rapidement arriver le SMUR suivi d’un 

hélicoptère médicalisé c’est qu’une chaîne de Secours s’est mise en place 

dans un temps record, et l’un des maillons principaux de cette chaîne s’ap-

pelle les Sapeurs Pompiers. Vous mettez en cause dans votre lettre ceux de 

Saint Paul. Tout d’abord leur jeune âge : un équipage à quatre avec une 

moyenne d’âge de 23 ans ce n’est tout de même pas mal quand on connaît 

le problème de la disponibilité chez les Sapeurs Pompiers Volontaires. 

Vous ignorez certainement monsieur, que notre canton est défendu par 

cinq centres de secours constitués intégralement de Volontaires qui sacri-

fient tout au long de l’année leur vie privée et leur famille pour venir 24 

heures sur 24 porter secours à nos concitoyens . Comme vous ignorez cer-

tainement que ce même personnel a suivi un minimum de 250 heures de formation, pour l’équipier de 

base, avant d’être autorisé à intervenir. 

Concernant le problème de la perfusion, sachez que sa préparation ne fait pas partie des attributions des 

Sapeurs Pompiers. C’est un geste médical. Notre mission ne consiste qu’à présenter au médecin le maté-

riel.  

Nous vivons dans un monde où la recherche de responsabilités est permanente et vous auriez certaine-

ment été le premier à dénoncer le fait que des pompiers outrepassent leurs droits …  

Comme vous le soulignez,  le fait de voir une petite fille en détresse crée un stress bien compréhensible 

qui n’a pas atteint que le personnel Sapeurs Pompiers et cette tension ambiante n’a certainement pas 

contribué à la sérénité de l’opération …. Alors, par pitié, arrêtez de remettre en cause l’efficacité des 

corps constitués, nous avons dans nos missions suffisamment d’occasions d’être mis en accusation sans 

en créer d’autres inutilement. Un grand merci à tous les gens qui, choqués par vos propos, nous ont ma-

nifesté leur soutien.   

Longue vie à toi petite Léa, tu nous as vraiment fait très peur …..  
 

Lieutenant Jean Marc ROUSTA�    Chef de Centre du Centre de Secours  de Saint Paul en Forêt 
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TémoignageTémoignageTémoignageTémoignage 
LA TRUFFE, U� AVE�IR POUR LE CA�TO� 

De Claude Allongue, Fayence 

Un or noir peut être extrait de nos terres. Il s’agit de la truffe 

noire, la fameuse mélanosporum, la rabasse en provençal.  

La trufficulture moderne peut assurer une production très 

rentable et durable, la station d’expérimentation sur la truffe 

du lycée agricole de Cahors définit les conditions nécessai-

res à une production performante. 

Pour que les plans de chênes mycorhisés  rentrent en produc-

tion il faut trois conditions : une terre calcaire, du soleil et de 

l’eau.  

Ces trois éléments se trouvent réunis sur le canton où d’ailleurs la production de truffes était très 

abondante au 19ème siècle, particulièrement sur la commune de Mons. 

- La terre calcaire. Les communes de Seillans et de Mons englobent 3600 hectares situés sur le 

camp militaire de Canjuers, appelés ZONE TAMPON, cette zone a été négociée en 1975 pour per-

mettre l’activité vol à voile, les tirs y sont interdits. 

- L’eau. Les romains acheminaient l’eau depuis Mons pour alimenter Fréjus, une conduite reliant le 

lac de Castellane au canton ne devrait pas poser, de nos jours, de gros problèmes techniques. Des 

lacs collinaires sont peut être possibles. 

- Le soleil. Il brille 350 jours par an. 
 

Les investissements nécessaires devraient s’inscrire dans le cadre du grand emprunt. En effet il s’agit 

de promouvoir une production agricole naturelle, améliorant l’environnement, protégeant la nature et 

assurant une rentabilité à moyen terme importante, tout en créant de nombreux emplois. 

La coopération avec l’armée est indispensable, elle doit rester propriétaire des terres mises en exploi-

tation et associée aux futurs revenus. Un organisme cantonal devrait gérer la répartition des lots de 

terre à de jeunes agriculteurs qui bénéficieraient d’une location longue durée. 

La canton possèderait ainsi une production agricole de haute valeur qu’il devrait labéliser, en faire un 

atout majeur de son activité touristique en l’équilibrant, sachant que la récolte des rabasses se fait de 

novembre à mars. Un marché spécifique et une fabrique de conserve complèteraient cette réalisation 

dont le savoir faire serait enseigné dans le lycée à vocation agricole, touristique et écologique qui 

nous manque. 

Réactions  

La chasse à la mouche 
Certains insectes se nourrissent de truffes, et l'observation de leurs mouvements peut conduire à la 

découverte de ces champignons. C'est ainsi que le diptère trufficole, "Helomyza Tubiperde", au 

corps allongé pourvu d'ailes d'un bleu métallique, guidé par l'odeur, pénètre dans le sol pour intro-

duire sa ponte dans le champignon qui servira de nourriture à ses larves.  

Si dans un bois de chênes truffiers, on remarque des essaims de ces mouches volant à proximité du 

sol, autour d'endroits précis, il suffira de gratter la terre en ces points pour y 

découvrir leur "garde-manger", en l'occurrence une truffe. 

Mais la technique la plus classique et la plus sûre consiste à exploiter le flair 

d'un chien spécialement entraîné à découvrir et à localiser la truffe d'après son 

parfum caractéristique. Au lieu du chien, on utilisait autrefois le porc, qui ne 

nécessitait pas de dressage, car il est naturellement avide de truffes.  
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Pour mémoire 
Ce courrier du Lieutenant Jean Marc Roustan concernant la lettre ouverte de M. Stéphane Delsaut 

dans le N.J.3 aurait dû paraître dans le N.J.4 (automne2009) mais nous avons trop tardé pour cela. 

Nous nous sommes alors empressés de le mettre sur le site du Nouveau Journal. Nous vous le présen-

tons ici...avec nos excuses pour le retard. 

Concernant l’accident du 14 Février dernier  


