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Les miraculés de la cour

Batucada brésilienne

C’est dans un cadre magnifique à la chapelle des Selves à Seillans que 150 personnes ont partagé le poulet à la plancha
du NJ.
27 août 2010, Plancha
Ambiance festive où percus africaines
et batucadas brésiliennes se sont mariées aux chants provençaux et au rythme and blues. Moments forts, toutes
générations confondues.
Merci à la municipalité de Seillans et à
la famille Christine propriétaire du site.
Rendez-vous au mois d’octobre pour
un couscous comme là-bas...(la date et
le lieu vous seront communiqués par
courrier et affiches).

La Plancha du ouveau Journal

Numéro 08- Automne 2010

Aujourd’hui, j’ai fait un rêve. Bon, c’est
vrai, j’étais un peu éveillé, mais on va
dire que c’est un rêve.
J’ai donc rêvé que le NJ avait fait des
petits, plein de pitchouns NJ, partout, à
côté de chez nous mais ailleurs aussi. Je voyais leurs parents, créateurs associatifs, fiers de leur progéniture de papier, tous réunis sur
la place d’un village qui avait été baptisée pour l’occasion « Place
de la Tchatche ». Il y avait là, le NJ du Pays de Grasse qui sentait
bon le jasmin, celui de St Raphaël haut en couleur et, au loin, on
voyait même arriver en cortège les petits de Cannes, St Vallier,
Draguignan, Toulon et même celui de Marseille avec ses bohèmes
de supporters !
Le chef de ce village, un sage qui pratiquait la démocratie locale
dans les actes plus que dans les paroles ; avait mis en place une
chose extraordinaire : la reconnaissance par les collectivités du
droit de liberté d’expression locale avec l’obligation d’apporter
les moyens nécessaires pour faire vivre un journal indépendant.
En vieux roublard de la vie citoyenne qu’il était (il savait que les
subventions rendent trop dépendant), il a institué une contribution
obligatoire que sa commune devait verser à un journal associatif
reconnu qui donnait la parole aux habitants. « Un euro par habitant ! » avait-il lancé « la démocratie locale vaut bien ça ! On paie
bien les campagnes électorales à coup de millions ! ». Applaudissements de tous les présents, conscients que leur énergie doit servir
à faire vivre cet outil et non pas à chercher sans cesse les moyens
pour son fonctionnement.
Et, c’est avec fierté qu’il annonçait solennellement que cette initiative avait été retenue par la région et que bientôt « ça remonterait
jusqu’à la capitale ! ».
A ce moment précis, le réveil chante, je sursaute, finie la sieste !
Faut se préparer pour la réunion hebdomadaire de notre NJ Pays de
Fayence. Mais cette histoire trotte encore dans ma tête, comme si
elle était vraie (vous aussi, ça vous arrive de faire des rêves qui
vous paraissent réalisables ?).
En attendant, votre NJ a toujours besoin de vous. N’hésitez pas :
écrivez et si vous n’aimez pas écrire, racontez, témoignez, téléphonez, le NJ est à votre disposition.

EDITO Hervé Souliers Membre du CA

Page 5

Page 17

Article du Père
Jean Claude
Paillard
de Tassy.

Quand le local rejoint
l’actualité….

DIFFERE CE ET
OUVERTURE

Un témoignage vécu.

Obtenir un bail
tient de l’utopie…

JEU ES
AGRICULTEURS

en pages 10 et 11.

L’article de l’ACPE,
l’AMAP, l’AdéFa et
AUCBA

Quatre associations
s’expriment…

LA PLAI E
ET LE BETO

Journal Associatif d’informations,
de communications et de débats.

Association Le Clos
Chemin du Clos de Roland
83440 Montauroux

en dépôt chez les
commerçants du
Pays de Fayence.

Retrouvez le

« je me suis fait manger
par les moustiques! Je
dois rester à l’intérieur et
même dans la journée ! Des monstres tigrés ! C’est dingue, ça! ».
Le moustique de Fayence
aurait-il supplanté la sardine de Marseille ?
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« pétard ! J’ai été bloqué plus d’une heure
sur la route parce qu’une voiture a brûlé sur
la RD 562 dans la plaine! C’était le b...
partout ! Tous les villages et les petites routes aux alentours étaient envahis de voitures.
Même les parisiens avaient les boules! »

Entendu à Callian un jour de bouchon:

Entendu au bord du lac de St Cassien:
« pas facile la circulation au abords du pont
de Pré Claou. C’est un peu la pagaille ! Et
surtout c’est dangereux.»

Etat des compteurs du .J. à ce jour :

« moi, je ne vais pas me baigner à la mer parce qu’il
paraît que depuis les inondations dramatiques du mois
de juin l’eau est polluée et que plusieurs personnes ont
attrapé des staphylocoques et plein d’autres choses. »

Entendu ici et là:

Entendu partout cet été:

Entendu

Le Site Internet :
la complémentarité

BREVE,
Entendu sur le marché de Fayence:
« Le Nouveau Journal : il parle du
Parc d’attractions du terrain Laroche, il disparait. Il parle des prostituées y en a plus. J’ai pas envie
qu’il parle de moi !! »

Callian : Gam Vert, Le cercle
Mons : Pizzeria (sur la Place)
Montauroux : Presse, Bar du Clos, N’autre monde (Les Estérets)
Seillans : Tabac/ Presse
Tourrettes : Bar le Latitude, Marché paysan
Fayence : Bar de la Gare (Pélassy), Tabac le Lob (chez Kiki)
St Paul : Bar tabac St Paul
Tanneron : Epicerie du village
2

Prix emplacement (6x5 mètres) : 25€
(sandwiches et boissons sur place)

Tél pour inscription: 06 47 64 74 09

N’hésitez pas à vous inscrire pour vendre
vos breloques et autres objets encombrants. Une partie de la recette des emplacements revient au NJ.

à Montauroux
(Terrain Laroche, près du collège).

un vide grenier

le NJ organise

Le Dimanche 26 septembre

Le J c’est 11 000 exemplaires
dans toutes les boîtes du canton (20 000 lecteurs).
Un moyen de communication associatif
au service de l’associatif.
Pensez-y !

A toutes les associations

Le NJ va envoyer un petit mot de rappel pour la mise à jour des cotisations (pour les adhérents d’avant septembre 2009 n’ayant pas renouvelé).
Si celui-ci vous arrive en même temps que les impôts ou qu’un éventuel
PV d’excès de vitesse, faites en sorte qu’il ne subisse pas le même sort
que ses voisins de boîte à lettres, à savoir d’être victime d’une irrésistible
envie d’être déchiré, mâché, ou jeté de rage dans la poubelle du tri non
sélectif.
Lui, c’est un gentil. Il ne fera pas appel à un service contentieux pernicieux, ni à un huissier impitoyable. Lui, il viendra délicatement vous rappeler que c’est grâce à vous que le NJ existe et que les cotisations serviront à ce qu’il vive encore longtemps...

Rappel déchirant du paiement des cotisations

Entre vous et nous..

.

suite du J 7
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...Dans la première phase des travaux la commune de Fayence, qui ne se trouvait pas
dans la trajectoire de l'aqueduc fut laissée à l'écart sous le prétexte qu'elle bénéficiait
déjà de l'eau des sources de Camandre et du Ray. De leur coté, les Maires de Fréjus et
Saint-Raphaël revendiquaient à juste titre, le retour de la Siagnole sur leur territoire
comme au temps des romains et demandèrent aux concessionnaires Pécout frères et
Mallet de rechercher de nouvelles ressources. Il aura fallu plus de 15 ans aux nouveaux Concessionnaires du canal de la Siagnole pour obtenir un supplément de débit
de 75 litres par seconde afin de satisfaire la demande en eau des communes de Fayence, Fréjus et Saint-Raphaël. A trois reprises les mandataires de la Compagnie Pécout
frères et Mallet, ont proposé de prélever à la source un supplément de débit de 110
litres par seconde. Mais cette proposition nécessitait des vérifications.
Plusieurs ingénieurs successifs, Petit, Nallard, Perrier, Noircame, se mirent à l'ouvrage et le Ministre de
l’Agriculture, dans sa dépêche du 13 octobre 1886 déclarait que l’alimentation en eau potable des communes de Fayence et de Tourrettes présentait un caractère d’utilité incontestable. Il fallait absolument
trouver parmi toutes les propositions, l'eau nécessaire pour une extension de la demande jusqu'à Fréjus.
Enfin le 15 avril 1890, M. Jourdan présente au Conseil Général du Var, le rapport suivant, au nom de la
commission spéciale nommée le 12 décembre 1889. « Messieurs, les concessionnaires du canal de la
Siagnole sollicitent la commission d’un nouveau volume d’eau supplémentaire, de 75 litres par seconde,
à dériver de cette rivière. Les eaux nouvelles proviendraient de la captation des sources qui se trouvent en
aval du barrage de prise actuel. Elles seraient jetées dans le canal déjà existant que l’on prolongerait de
Montauroux, où il se termine, jusqu’à Fréjus ». Le Ministre de l’agriculture voulut bien prendre en considération l’avant-projet et il prescrivit la mise à l’enquête dans les départements du Var et des AlpesMaritimes.
Le captage de la source Jourdan allait enfin mettre un terme à ce long parcours chaotique, semé d'embûches, d'incertitudes et de rebondissements. Le 2 juin 1891, le Président de la République Sadi
Carnot, approuve par Décret une nouvelle concession aux Sieurs Pécout frères et Mallet portant de 300 à
375 litres par seconde la dotation du canal pour l'extension du périmètre arrosable et l'alimentation des
villes de Fayence, Fréjus et Saint-Raphaël. La nouvelle dotation de 75 litres par seconde se répartira comme suit : 25 litres seront déversés dans la branche de Fayence, dont 5 litres d’eau destinés à l’alimentation publique, 25 litres dans les canaux du réseau actuel, 25 litres dans la conduite principale de Fréjus –
Saint-Raphaël. Il est bon de signaler le travail du Maire de Fayence, Jean-Baptiste Roux, élu pour la
première fois en 1888, qui se battra pendant quatre années de 1892 à 1896 pour la réalisation des travaux
d'adduction des eaux de la Siagnole et obtenir un débit continu de 25 litres par seconde. La ville de Tourrettes ne manquera pas d’eau potable, Monsieur de Villeneuve, un des souscripteurs aux eaux de la Siagnole, lui a cédé 3 litres d’eau continue qui lui arrive par une conduite branchée sur le canal construit par
Monsieur de Villeneuve.
La conduite Fréjus – Saint-Raphaël partant de Callian aura une longueur de 28 km dont 21,7 km en
conduite de béton de ciment et 6,3 km en tuyaux de fonte. Les travaux ont été exécutés en 1894. Depuis
le début des études en 1838 jusqu'à l'arrivée de l'eau à Fréjus et SaintRaphaël il s'était passé cinquante six années... En 2010 un nouveau
projet vient de voir le jour, qui consiste à prélever et pomper de l'eau
depuis le Lac de Saint Cassien vers le répartiteur du Jas Neuf, pour la
distribution aux usagers dans les conduites existantes après potabilisation. Espérons qu'il passera moins d'eau sous les ponts avant l' achèvement de cette entreprise.
(Sources : Groupe de Découverte du Pays du Var-Est (Vito Valenti) ;
Archives départementales du Var).

L'eau dans le canton de Fayence au XIXe siècle

Témoignage

Claude ALLOGUE (Tourrettes)

Gil POUJOL (Tourrettes)
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Rose bonbon sucé, à la fraise, framboise ou nature, pardon, anti-nature devrais-je dire. Pourquoi ? Eh
oui, pourquoi anti-nature ? ... Déjà que vient faire là cette baudruche géante, syntétic, tic, tic et tacle
dans le paysage ? Rien à foutre là sinon à racoler le chaland, comme les « dames du lac », avec leur
timbre posté en guise de jupe ras le bonbon sucré. Framboise ou fraise ? Faites vot’ choix M'sieurs
Dam. Plus besoin d'aller sur la « Riviera » maintenant.
On trouvera bientôt tout dans le canton, hériter des horreurs, des erreurs que même en ville on sature.
Sans complexe ni état d'âme, en toute inlucidité (on peut le dire), faut un pois chiche dans le citron
(pardon aux pois chiches et aux citrons) pour adhérer à ces horreurs. Un laisser aller à racoler le chaland
façon Disneyland, celui supposé venir trouver ici un cadre bucolique, pas trop pourri par le consumérisme outrancier de la « cité » et conservant bien sûr, son fameux et historique pay-sage...
Pourtant, après sondage, il y en a pour trouver ça marrant, fun, in !? Et d'autres aussi jeunes que les
ados ou âgés comme des « mama » pour trouver ça désolant. Les goûts et les couleuvres ça se discute...
On a beau nous mettre des éléphants roses aussi gros que des king-kong, on n'en verra pas plus la vie en
rose. Vous l'aurez compris, le ton goguenard et sarcastique de ce papelard reflète l'aveu d'impuissance
devant l'inertie des pouvoirs publics à instaurer une
politique cohérente et homogène d'urbanisme dans le
Canton, intégrant harmonieusement celui-ci au
paysage.
Regardez le pâté de poutres métalliques et bacs
aciers au pied du château de Callian, l'aquarium
géant aux verres fumés, fumeux, émergeant en six
mois aux abords d'un rond-point !
Après l'éléphant bleu, voici l'éléphant rose et pourquoi pas un jour l'éléphant vert de gris, pour sonner
le glas du paysage du canton. A ben léu

(surtout le paysage et l 'environnement)

.U ELEPHA T (rose) CA TROMPE E ORME(ME T) !!

Quelle mouche a piqué notre Nouveau Journal pour se déclarer apolitique ? Journal d’information strictement locale. Mais l’information n’a pas de frontière et la politique est un sujet d’information.
Regardons les Bleus : le désastre, sport et politique, rien à voir et pourtant : après la raclée, le Président
reçoit Thierry Henry et le philosophe Finkielkraut dénonce l’auto censure des journalistes avant le fiasco de l’équipe nationale. La presse est dans une démocratie un contre pouvoir essentiel, à condition
d’être plurielle.
Dans notre cher canton, le seul quotidien est VAR MATIN. Sa ligne politique est claire : de droite toute
et à longueur de pages, de commentaires et de photos de nos élus, tout va très bien. Pas d’ambigüité
pour le lecteur. Dans le Nouveau Journal, l’information devrait être apolitique, mais tout est politique et
l’article est éclairé par la signature de l’auteur.
Le non dit est une autocensure à la liberté d’expression. La démocratie, le citoyen ont besoin de cette
liberté, comme ils ont besoin de services publics et d’infrastructures publiques, d’espaces de liberté.
Alors, sur notre canton, souhaitons à côté des SPA
privés, une piscine couverte pour tous nos enfants, et
pour leur éducation un LYCEE ouvert sur l’avenir.
Et que le Nouveau Journal soit un journal de liberté.

La Politique, les Bleus et les on-dits.

Le courrier des particuliers

PICE Jacques, Montauroux

CHABAUD Gaby de Tourrettes
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On entend aujourd’hui certains propos de la part de voyageurs qui traversent notre région se plaignant à
juste raison de la multitude de clôtures qui zèbrent notre territoire, mais en précisant que cette pratique
est propre à la mentalité locale et d’usage ancien. Il est urgent de rétablir certaines vérités qui concernent notre espace et qui éclairent le « biais de viure provençal ».
Rien n’atteste dans le passé, aussi loin que l’on puisse remonter, la présence de clôtures. Rien ne sépare
les propriétés et les cultures, le plus souvent les limites ne sont marquées que par des termes composés
de pierres plantées ou superposées que la langue provençale désigne sous le terme de « guincha ». Les
noms de lieux qui marquent notre territoire depuis des siècles désignent par « claux, clots, clos,
cloa » certains quartiers qui ne sont que des creux (dolines ou autres) naturellement fermés ou quelquefois surmontés de restanques et dans lesquels on trouvait « vinhau e ort » c'est-à-dire la vigne et les
jardins avec des arbres fruitiers. La seule mention possible concerne les animaux qu’il fallait parquer
dans certains endroits, et pour des raisons particulières : par exemple le toponyme « maracabre » désigne une « cleda » c'est-à-dire un parc où au 17° siècle on enfermait pendant quarante jours des chèvres
malades. Les quartiers nommés « defend , d évens ou devenson » désignaient des zones appartenant à
des seigneurs ou des communautés villageoises et dans lesquelles le pacage ou la coupe du bois étaient
règlementés, mais en aucun cas une clôture interdisait tout passage.
Nous sommes dans le domaine méditerranéen caractérisé par un paysage ouvert, c'est-à-dire par l’absence de clôtures ! Les habitants ont besoin d’espace pour vivre et pour « barrular » (se déplacer, errer , flâner , divaguer ). Un provençal qui a conservé les valeurs de sa culture est une personne qui vit
dehors et qui ne supportera pas un « ostau baranhat », l’expression « clôture
provençale » n’a aucun sens !
Mais depuis une trentaine d’années, notre territoire est à vendre et est devenu la
proie du marché immobilier international. De nombreux riches venus du nord
de l’Europe veulent leur morceau de Provence et commencent souvent à construire la clôture avant de bâtir la maison. Ils s’enferment dans leur propriété
défendue par des chiens hargneux, bousculant toutes les habitudes de confiance et d’ouverture et transformant ainsi le paysage qui perd peu à peu son identité. C’est bien pour cela que le golf de Terres Blanches avec ses kms de clôtures équipées de caméras et
parcourues par des vigiles accompagnés de chiens est une véritable atteinte au paysage provençal et à la
façon de vivre des gens d’ici ! (PS : le « biais de viure » désigne la façon de vivre en Provence.)

Clôtures et « biais de viure »

DLR: Depuis le 4 mai 2007, tout citoyen français est donc autorisé à utiliser un défibrillateur automatisé
externe, sans précisions concernant la formation initiale et/ou continue.
En France, il y a environ 80 défibrillateurs implantés par million d'habitants. L’avantage du défibrillateur
automatique par rapport aux appareils non automatisés, c’est que n’importe qui peut l’utiliser, sans
connaissance préalable des techniques de défibrillation. Ces dispositifs ont fait la preuve de leur capacité à
diminuer la mortalité de 23%.
www.defibrillateurs-en-france.com/

En cas d’arrêt cardiaque, quelques massages et l’utilisation d’un appareil
« défibrillateur » peuvent sauver une vie.
Aux Estérets du Lac (commune de Montauroux), pour une population d’environ
1 500 personnes, l’installation d’un tel appareil devrait être réalisée par la municipalité (environ 2 000€), d’autant plus que nous sommes situés assez loin des centres hospitaliers et qu’il n’y a aucun médecin sur place (+ nuits, dimanches). Son utilisation très simple
est à la portée de tous et une fois installé, une initialisation aux habitants pourrait être réalisée sur place.

Sauver une (des) vies

Le courrier des particuliers

tion, cependant nous avons trouvé quelques maladresses logistiques qui ont rendu ces concerts moins
festifs et conviviaux qu’ils n’auraient pu être.
Par exemple durant le festival de la guitare, s’il y avait eu moins de places assises, plus de gens auraient
pu danser. On a vu plusieurs personnes (de tous âges) qui auraient bien eu envie de danser. A notre avis
les chaises auraient été justifiées pour une vingtaine de personnes et sur le derrière de la piste.
Aussi, pour les concerts de fin août (Aïoli, le groupe de reggae, tribute to Pink floyd …), on a trouvé
dommage d’avoir placé la scène au fond à droite de la place du clos. Ainsi placée la scène n’était plus
visible pour une bonne partie des gens. Elle se trouvait un peu confinée comme s’il s’agissait de concerts
de terrasse pour le bar des boulistes, et non plus comme la fête de village ouverte et chaleureuse des
années précédentes.
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Au niveau des festivités de la place de Montauroux, nous avons apprécié la programma-

Marie et Charlyne TOSTIVIT, Montauroux

manifestations festives.

Etre différent peut conduire à la peur, au soupçon, à l’appréhension de l’autre
sur nous…Alors que ceci devrait être le contraire.
Combien de fois, nos institutions (quelles qu’elles soient) sont réticentes par
rapport à ce qui est extérieur à nos habitudes ou à nos principes internes. Et
pourtant, nous avons tant à recevoir, à partager, grâce à nos différences. La
différence est un plus, un enrichissement.
A Tassy, notre communauté des Pères Blancs est constituée de membres qui se
sont engagés pour toute leur vie dans une société internationale dont l’une des
priorités est la rencontre de l’autre.
L’autre, pensons-nous, c’est celui qui ne pense pas comme nous, ne parle pas
comme nous. C’est pourquoi, la première activité, lorsque les Pères Blancs arrivent dans le pays où ils sont
nommés, est d’apprendre la langue, les coutumes, les traditions, dans le but de « vivre avec » et non de
« vivre pour ». Lorsque nous vivons dans un autre pays, alors ce sont nous qui sommes « l’autre »
« l’étranger » qui pensons autrement. Nous avons tellement l’habitude de penser à notre sécurité que nous
raisonnons en termes de peur, de méfiance et non d’ouverture.
Certes cette différence est vraie là où nous sommes et c’est tellement enrichissant pour tous. C’est le cas à
Tassy où nous avons toujours été heureux de rencontrer, d’accueillir nos amis et connaissances pour diverses manifestations qui permettent rencontres et enrichissements mutuels.
Par exemple, au niveau religieux, pendant quelques années nous avons partagé notre chapelle du mas avec
nos frères et sœurs protestants du secteur ; nous accueillons nos frères et sœurs musulmans pendant la période du Ramadan et pour diverses autres rencontres ; ce qui nous permet en même temps d’être en union
avec eux et de nous enrichir mutuellement grâce à notre différence.
Toute rencontre culturelle qui permet l’ouverture à l’autre, la connaissance d’autres cultures a été bienvenue.
Chaque année, c’est avec joie que nous accueillons pour quelques jours le festival africain « Bagiliba » où
notre sensibilité africaine revient à la surface ! De même concernant tout ce qui touche à l’humanitaire,
comme par exemple le « relais solidarité » et autres associations ou organismes ont été toujours les bienvenus.
Nous sommes heureux de lire et d’adhérer au « ouveau Journal du Pays de Fayence » qui est un plus
pour l’ouverture à l’autre et le partage de nos différences.
Dans ce petit aperçu, nous parlons surtout du passé, puisque nous nous préparons à transmettre et à remettre
peu à peu la propriété et divers locaux ; mais nos convictions restent et Le %J remercie les Pères Blancs pour la
l’esprit de la maison de retraite continue pleinement dans ce sens.
mise à disposition d’une salle pour ses
réunions hebdomadaires et quelques
Joie dans l’ouverture aux autres, tristesse dans l’enfermement sur soi.

Le Père Jean-Claude PAILLARD Ancien directeur du domaine de Tassy

Partages de nos différences et ouverture…

Le courrier des particuliers
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Anne DOR, Seillans
En avril, on a vu planter des vignes dans le rondpoint de Tire-Boeuf à Callian. On s’est dit pourquoi pas. On s’est dit, tiens, voilà qui marque peut
-être une rupture, une volonté politique d’afficher
la vocation agri-viticole de notre canton. D’inverser le cours de l’enlaidissement de la plaine, de
son envahissement par la zone, avec son fatras
d’enseignes minables qui n’apportent rien qu’une
illusion de richesse économique. De redonner sa
place à un vrai développement harmonieux, où
ruralité et tradition s’intègrent dans la modernité. On s’est dit fichtre, tandis que Bruxelles subventionne
l’arrachage de la vigne, pour mieux laisser les Australiens, les Chiliens, et les Uruguayens nous damer
le pion sur nos marchés extérieurs avec leurs vins du nouveau monde, il y a ici quelques élus qui prennent des positions courageuses et qui ont une vision pour notre pays. Il y a des élus qui vont défendre le
petit viticulteur local, parce que même s’il est moins compétitif que les gigantesques bodegas argentines, c’est lui qui fait la richesse de notre canton, en maintenant le lien social et l’idée de terroir, et c’est
bien lui qui rend encore attractif le pays de Fayence, tant qu’il n’aura pas été complètement défiguré.
On s’est dit voilà un acte pour l’environnement, un vrai, concret et local, non pas un de ces projets globaux et évanescents échappés d’un Grenelle fumeux.
Et puis on a vu qu’on plantait des vignes trentenaires. Oh oui, vu la taille des ceps, ils devaient bien
avoir trente ans. On s’est dit c’est drôle, ça, de planter des vignes trentenaires. Ça ne viendrait pas à
l’idée d’un vigneron, de planter comme ça des vignes déjà âgées. D’abord ça doit coûter une fortune,
pensez, il faut qu’elles aient été élevées en pots, et puis est-ce que ça va bien prendre ? On s’est dit bigre, voilà bien notre époque, il nous faut tout, tout de suite. Qui a la patience d’attendre qu’un arbre
pousse ? Dans son jardin, on veut des oliviers centenaires, et on construit des ruines toutes neuves, on
est dans l’immédiateté, le fugace. On s’est dit, est-ce qu’ils savent, ceux qui plantent ce rond-point,
qu’un vigneron met trois ans avant de récolter du raisin lorsqu’il a planté des vignes. Que pendant trois
ans il laboure, il taille, il traite, il épampre à fonds perdu, voilà ce que ça lui coûte au vigneron pour que
les racines s’implantent correctement dans le sol et produisent du bon raisin. On s’est dit après tout
pourquoi pas, ils veulent que ça ressemble à une vieille plantation, à une parcelle qui aurait toujours été
là comme si le rond-point lui était passé dessus.
Et puis on a vu qu’ils recouvraient le tout de gravier. Du beau granulat mécanique bien calibré comme
on utilise pour faire les chaussées. On s’est dit ouais, c’est pour éviter les mauvaises herbes. Pour éviter
d’avoir à passer la charrue, imaginez, une charrue dans un rond-point ! Pour faire toujours net, toujours
propre. On s’est dit tant qu’à faire, ils auraient pu bitumer, ça aurait été encore plus nickel. Aussi notre
époque est comme ça, on veut de l’écologie, de la protection de l’environnement, mais on n’accepte pas
qu’une seule mauvaise herbe vienne déranger l’ordre des choses.
Et puis on a vu que tout ça était très moche, en définitive. On a vu que la moitié des ceps étaient crevés,
surtout sur le versant Nord du rond-point. C’est pas grave, on s’est dit, ils en replanteront d’autres l’an
prochain. Ou bien ils nous mettront des vieux oliviers et une fontaine en faux rochers à la place.
Alors on a compris. On a compris que tout ça n’était rien d’autre qu’une déco à la con de rond-point de
plus. Un truc bien cher, payé par le contribuable, qui fait mousser l’élu, et dans lequel s’exprime le climat ambiant : la politique ne peut rien pour les choses importantes, alors elle se concentre sur le futile.
On s’est dit à quoi il pense, l’automobiliste qui passe devant tous les jours, en allant au boulot.
On s’est dit il pense à rien. Il s’en fout. Tout le monde s’en fout.

Des vignes dans les rond-points.
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Le canton de Fayence est un creuset de citoyens informés
et actifs, souvent regroupés en associations, conscients des
problèmes agricoles : Association pour la défense des terres agricoles, Association Regain de l’Estérel, ...
Les adhérents de Regain expérimentent sur les Adrets la
formule des « jardins partagés », expérience positive : plaisir de cultiver ses légumes, bonheur de partager, de se retrouver sous le vieux chêne.
Octobre 2009, l’Association Regain souhaite trouver un
agriculteur bio, gérer une AMAP, fournir la cantine scolaire des Adrets. (Réf. Le N.J. n°4). Un appel à candidatures
est lancé dans le Nouveau Journal : « Nous disposons d’un
terrain de 3 ha avec bail agricole et accès à l’eau agricole » (Le N.J. n°5).
Jérôme et Aude sont candidats. Ils sont accueillis avec
enthousiasme. Ils sont heureux de trouver enfin une terre agricole en location après des mois de recherches. Ils ont eu, jusqu’à ce jour de nombreuses déconvenues : surface insuffisante, problème d’eau, problème d’indivision, désistement du propriétaire. Ils étudient le projet, rencontrent fréquemment les responsables de Regain. Il semble que tout roule. A l’initiative de l’Association Regain, Jérôme et Aude présentent leur projet agricole aux adhérents de l’Association et à M. le Maire. Tous les points sont abordés.
C’est l’enthousiasme.
Ils font part de leur désir de rencontrer enfin la propriétaire pour fixer la signature du bail. Les responsables de Regain leur certifient qu’il n’y a pas de problèmes du côté de la propriétaire ... qui se dédie quelques semaines plus tard évoquant les motifs suivants : « un bail à ferme est trop contraignant, et d’autre
part je ne souhaite pas couper l’élan des jardins partagés ». Une fois de plus, Jérôme et Aude repartent
dans la galère.
Leur énergie et la foi en leur projet sont plus fortes que mon ressentiment généré, d’une part par le gaspillage de temps, d’argent, d’espoir, d’énergie déployé par Jérôme, Aude et les membres de Regain, d’autre part, par le comportement des propriétaires de terrains agricoles et des élus peu entreprenants (vaste et
complexe sujet).
Mais il s’atténue devant la formidable et rapide prise de conscience du problème agricole qui ne cesse de
s’étendre. Les articles, revues, manifestations, films, colloques, etc. en témoignent. Il faut savoir que le
métier d’agriculteur est un métier pénible, ingrat, aléatoire. Il mérite qu’on se penche sur le difficile parcours de l’installation d’un agriculteur. Autrefois on était agriculteur de père en fils par héritage (terres,
bâtiments, outils). Tout acquérir actuellement est impossible.
Aujourd’hui (juin 2010) mon fils Jérôme et son associée sont locataires de « Terre de Liens » dans le Lot.
Terre de Liens permet de changer le rapport à la terre.
Les associations se multiplient, se diversifient, pour que le cri de l’agriculteur et du consommateur
« éclairé » soit entendu : « il faut des terres pour nourrir sainement la planète et favoriser l’agriculture de
proximité, pour que la spéculation sur le foncier agricole n’empêche plus les agriculteurs de s’installer. »
Pour réussir, il faudrait que chaque
citoyen soit conscient de la globalité
du problème et des contraintes administratives, afin de pouvoir exercer une
pression plus forte auprès des élus et
faire modifier la gestion foncière. 5

Lucienne CAPALDI, Montauroux

Pour de jeunes agriculteurs, obtenir un bail tient de l’utopie
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Je tiens à féliciter l'initiative qui a été prise de mettre en
place des barrières de sécurité en bois le long du chemin de
Fondurane. C'est à la fois esthétique et écologique. Cela
aurait dû se faire à bien d'autres endroits du canton. Par ailleurs, dans la continuité de cet effort, il serait intéressant
d'envisager un goudronnage correct de la route qui mène
jusqu'au bas du Haut-Serminier. La route est actuellement en
très mauvais état, or elle est largement empruntée par les
touristes en été, et les promeneurs et sportifs en hiver. C'est
dommage qu'elle dépare ainsi l'ensemble, par ailleurs très
apprécié, de la réserve de Fondurane.

Barrières en bois à Fondurane
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André BISCAREL, Montauroux

Le ouveau Journal a rencontré Monsieur
MAZIERS, responsable de la police municipale de Montauroux.
Après lui avoir fait part des questions posées dans le courrier que nous avons
reçu, il nous a donné les réponses suivantes :
« S’il y a eu PV c’est qu’il y a eu infraction, d’autre part depuis plusieurs mois,
certaines rues jugées dangereuses ont été ciblées et j’affirme que la surveillance
a été accrue avec pour conséquence une augmentation sensible des PV de stationnement dans ces rues et ce pour des motifs différents. »
Rue PAUC centre du village : « le stationnement a été fixé il y a déjà 3 ans à 20 minutes afin de
permettre une rotation du stationnement permettant aux usagers d’avoir accès aux différents commerces, banques etc. A chacun de respecter la règle. »
Rue BARRI : « nous constatons une baisse sensible des infractions et il faut que les contrevenants
sachent qu’ils s’exposent aux PV ainsi qu’à des sanctions importantes s’ils génèrent un accident.
La police municipale a les effectifs qu’elle a, ses agents ne travaillent pas 24h / 24h et leurs tâches
ne se limitent pas à contrôler le stationnement. »
Pour le nouveau journal, nous avons pu constater rue BARRI, suivant les jours, peu ou pas d’infractions au stationnement la journée, ce qui n’est pas vrai le soir.

MAIS QUE FAIT LA POLICE ?
Annie SYLVESTRE Montauroux
Nul n’est censé ignorer la loi. Il est vrai que depuis des années, je me gare rue PAUC, sans mettre de
disque de stationnement, alors que le panneau « arrêt minute » existe bien. Le 20 mai dernier, je me
gare au 13 de cette rue, et vais poster une lettre. Lorsque je reviens, un policier est en train de m’établir un PV. J’avoue ne jamais avoir fait attention à ce panneau (les habitudes ne sont pas toujours
bonnes) et ne conteste pas.
Depuis ce jour, je regarde régulièrement les voitures garées le long de cette fameuse rue. RESULTAT ? Pas de disque et pas de contravention. Y aurait-il des passe-droits ?
Dans la rue Barri, des véhicules sont garés régulièrement alors
qu’un panneau l’interdit. C’est dangereux car du coup on est
obligé d’emprunter la voie de gauche.
Merci à la police de faire respecter la loi.
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Montauroux
CI E FESTIVAL
E PAYS DE FAYE CE

Du Mercredi 3 Novembre
au Dimanche 7 Novembre

FETE DE LA
CHATAIG E
Tanneron
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Voir détails page 2

à Seillans

Fête de l’Olive

Vide grenier du J
26 SEPTEMBRE
Devant Collège
Montauroux

Samedi 27 et dimanche 28
novembre

Marché provençal et
vente de châtaignes
cuites et crues toute la journée

Dimanche 17 octobre

Salle du Couvent Seillans

Exposition patrimoniale
« Les demeures de Seillans »

Du 18 Septembre au 1er novembre

Toutes les communes du canton

JOUR EES
EUROPEE ES
DU PATRIMOI E

Montauroux
BOURSE AUX VETEME TS

Fayence

2 journées dédiées aux
livres, aux auteurs, à la
littérature, avec pour la
première fois dans ce
Salon, le prix littéraire
Marie MAURO%
qui
récompensera la meilleure nouvelle .
Tél : 06 77 42 73 18

Du Lundi 4 Octobre au Mardi 12 Octobre

Du Samedi
30/10/2010 14h au
Dimanche
31/10/2010 18h.

Marie Mauron

SALO DU
LIVRE
PRIX
LITTERAIRE

Du Samedi 18 Septembre
au Dimanche 19 Septembre :

Cinéma,
concerts,
expositions, contes,
ateliers,
marché..

Vendredi 17 Septembre 2010
20 h 30 , Espace Culturel , Salle Iris Barry

Depuis 1990, accompagnateur recherché des plus grands du
Jazz Manouche, Babik Reinhardt, Tchavolo Schmitt, Angélo
Debarre... Samy présente aujourd’hui toutes les qualités et les
talents d’un grand soliste.
Organisation : DAPEC
(Direction de l’Animation du Patrimoine Et de la Culture)
Renseignements et Réservations: 04 94 85 00 35
Tarifs : Plein 9 € - Réduit 5 € (6 à 12 ans) - Gratuit jusqu’à 5 ans

Fayence

Avec Samy Daussat ,
accompagné d’Histoire de Swing

Pays de Fayence
10 au 14 novembre 2010

Bagiliba

Festival Africain

CO%CERT JAZZ MA%OUCHE

A noter

Isabelle FRICK

Pour celles et ceux qui pratiquent
déjà le théâtre ou pour tous ceux
qui aimeraient le découvrir, la
compagnie Vadrouille a le plaisir
de vous annoncer la reprise de
ses ateliers adultes début Octobre
2010.
Les ateliers seront répartis comme suit :
le mardi 5 octobre 2010 de 20h30 à 23h00.
Le jeudi 7 octobre 2010 de 20h30 à 23h00.
Les cours se dérouleront au collège de Montauroux et seront
dispensés par un professeur (comédien confirmé).
Renseignements au 04.94.76.58.41 / 06.16.66.91.78
mail: isa@cievadrouille.com.
Site internet : http://www.cievadrouille.com
N’hésitez pas à nous rejoindre, le premier cours est gratuit et
sans engagement ! Bonne rentrée à tous et peut-être à bientôt
à nos côtés ?

COMPAG%IE VADROUILLE
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Dimanche 2 juillet s’est déroulée la
traditionnelle fête du Cercle de Callian. Près de 150 participants autour
d’une excellente daube/pâtes préparée
par Luc le cuistot en chef. L’après
midi pétanque et contrée, tout cela
dans une ambiance familiale.
A l’an qué ven.

Etienne FELIX, Callian

FETE DU CERCLE
DE CALLIA

« Les Bambins des Estérêts » est une crèche associative à gestion parentale. Elle est née à l’initiative d’un groupe de parents résidants au Domaine
des Estérêts du Lac à Montauroux.
Confortés par une étude de besoins, ils se sont investis durant plusieurs
mois à monter ce projet d’envergure avec l’aide précieuse d’une
« marraine » et le soutien financier et matériel de la commune de Montauroux.
C’est une association gérée par la loi 1901, elle reçoit l’agrément du service
de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) pour 20 places et ouvre ses portes en février 2005.
Cette nouvelle structure apporte une offre diversifiée aux parents en matière d’accueil de la petite enfance. Les parents étant gestionnaires de la structure, cela suppose une certaine disponibilité.
Chaque famille se doit de participer durant toute l’année :
4 ménages (de 2 h00), 3 permanences (de 3 h00), et choisir une commission: il s’agit d’une répartition
des tâches entre toutes les familles afin d’assurer le bon fonctionnement de la structure. (ex: Travaux/
Jardinage, Sorties/ Activités, Evénementiel/ Photo, Couture/ Décoration .....) .
Bien entendu, l’encadrement des enfants est assuré par une équipe de professionnels.
Ici, le parent est invité à rentrer dans la crèche, ainsi une permanente interaction entre équipe éducative et parents se crée.
Toutes les familles dont l’enfant fréquente la crèche adhèrent à l’association… D'autres néanmoins
peuvent aussi être adhérents : les anciens parents, des habitants… Chaque association a besoin de ses
adhérents pour atteindre son but, toutes les compétences sont les bienvenues, vos idées, votre présence
au sein de la crèche apporteront beaucoup aux enfants, qui seront les premiers bénéficiaires !
A ce jour, un site de la crèche est en cour de réalisation : http://www.lesbambinsdesesterets.org
Tel/Fax : 04 94 99 17 65

Lamia ATHOY, présidente de l’association

« La petite histoire des « Bambins des Estérêts »

Parole associative

http://7981.lapetition.be/

La plaine de Callian est sacrifiée, défigurée par les
enseignes et les centres commerciaux… c'est maintenant
un MCDO ALD'S qui
s'installe face au centre
AGORA...Nuisances, mauvaise image, saletés. Représentation de la MAL'BOUFF
pour nos enfants et ados.
Nous devons préserver l'image de nos villages et construire avec respect de l'environnement.
Merci de signer cette pétition
en cliquant sur le lien cidessous. Unissons-nous pour
le bien de tous !!

SOPHIA Callian

Pierre BRAUER de Fayence
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J’ai relevé dans le dernier numéro du Nouveau Journal,
plusieurs remarques concernant la présence de jeunes personnes, à la garde-robe un peu limitée, dans les sentiers du
Lac de St Cassien.
Chacun peut prendre position pour ou contre l’activité de
ces jeunes femmes. Il est certain que leur présence aux
yeux de nos chères têtes blondes peut provoquer leur étonnement en les voyant peu vêtues, alors que sur leur ordinateur, elles ne le sont pas du tout. Et qui plus est, font preuve d’activités sans rapport avec les travaux domestiques.
Alors qu’une bonne part de notre jeunesse est résolument tournée vers
l’avenir, certaines jeunes femmes nostalgiques du passé, décident de
maintenir les traditions, en pratiquant un des plus vieux métiers connus.
Ces jeunes personnes rompues aux contacts humains, ne manquent ni
d’ouvertures, ni d’entre-gent, orientées vers l’amour du prochain et
même du suivant, ne comptent pas leur temps, insensibles aux trente
cinq heures et sachant se contenter du « petit cadeau ».
Ces propos ne constituent pas une prise de position, mais une simple
mise à jour.
L’obligation pour les personnes précitées d’exercer leurs activités au
dehors est due en grande partie à l’action de Marthe Richard, qui avait
obtenu de nos gouvernements, la fermeture des maisons d’accueil, maisons aux noms barbares – maison de tolérance (quelle abomination) ou
maisons closes, fermées à l’époque à double tour puisque déjà closes.
Cette suppression des maisons d’accueil a eu de graves conséquences,
en supprimant tous contrôles et surtout toutes surveillances médicales.
Bonjour SIDA et autres MST.
Je crois savoir que nos gouvernants ont l’intention de mettre de l’ordre
dans tout cela. Pour la petite histoire, Marthe Richard avait à l’époque
été surnommée la Veuve qui clos.
Un salut amical aux lecteurs du Nouveau Journal.

Ces jeunes femmes du Lac

Depuis la catastrophe (inondations) du 18 septembre 2009, nous vous avons envoyé 3 courriers, 2 lettres recommandées, une visite en vos bureaux. A ce jour, rien n’a été réglé.
C’est peut être grâce à vos « prières » que les Estérets du Lac ont été épargnés par
les inondations du 15 juin 2010 !! Nous n’avons même pas touché l’indemnité qui
nous était destinée. Peut être parce que nous sommes deux propriétaires pour cette
maison ! Mais, non, ce n’est pas grâce aux travaux promis depuis la dernière catastrophe du 18 septembre 2009…..
Depuis, aucune nouvelle, nous attendons et espérons que nous aurons la même
chance en septembre ou octobre ….. Sincèrement désolés et bon courage pour nos
voisins de Draguignan, le Luc et autres villages qui n’ont pas eu la même chance.

Inondations aux Estérets ( sept 2009)
,
le
u
e
Annette CHAROIS Les Estérets du lac, Montauroux
u
g
de
Le coup
Monsieur Bottero, Maire de Montauroux
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Qu’est-ce que la PVR (Participation aux Voiries et Réseaux)
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Pour permettre de nouvelles constructions, les communes doivent fréquemment créer ou aménager des voies
publiques, mettre en place ou prolonger des réseaux, notamment d’eau ou d’électricité. Pour pouvoir financer
le développement de la voirie, notamment quand les recettes issues des impôts locaux et de la taxe locale
d'équipement n'y suffisent pas, les communes pourront demander aux particuliers une participation aux dépenses d'équipement. Un tel dispositif, qui s’apparente à un impôt, doit être transparent et respecter le principe
constitutionnel d'égalité des citoyens devant les charges publiques.
Et quels sont les aménagements finançables ?
La réalisation ou l’aménagement d’une voie. Ceci peut inclure : l’acquisition des terrains, les travaux de voirie
(chaussée et trottoirs, y compris pistes cyclables ou stationnements sur voirie, ou espaces plantés…), l’éclairage public, le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage, en souterrain,
des réseaux de communication (travaux de génie civil, gaines, fourreaux et chambres de tirage, à l’exclusion
du coût des câbles), la réalisation des réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement, les études nécessaires à ces travaux.
Et comment c’est décidé ?
Le régime de la PVR est institué par délibération du conseil municipal sur l'ensemble du territoire de la
commune, qu’elle soit ou non dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une carte communale.
Une délibération propre à chaque voie, précisera les travaux qui sont prévus et le montant par mètre carré
de terrain constructible
Pour infos plus détaillées http://droitpublic.over-blog.org/article-903537.html

%ote de la Rédaction:

Envoyé en mairie de Tourrettes.
« Vous nous avez imposé une PVR de 21000€ sans nous mettre en garde de l’existence de celle-ci, pourtant à deux reprises nous vous avons demandé un permis de
construire. La somme, nous allons vous la donner, en vidant nos poches mais cela va contribuer à ne pas
pouvoir finir notre projet laissant une tache dans votre beau décor. Il se trouve que dans ce terrain passent des tuyaux alimentant les villas. Ces tuyaux sont actuellement sous les plots en ciment de fondation
pesant plus de 3 tonnes et ceux-ci ne sont pas bloqués par la dalle. Ils vont immanquablement s’enfoncer
et par la même couper l’eau aux habitants, à plus ou moins brève échéance. Par ailleurs, ils seront informés de cette situation dans les plus brefs délais, afin que des travaux de remplacement puissent être exécutés et bien sûr à vos frais.
Au passage le montant de la PVR permettait de finir la pose de la dalle et autres. Un regard de tout à
l’égout est installé dans ce terrain et il lui arrive de déborder dans le cas de fortes pluies et de répandre
de délicieuses odeurs des autres services. ous serons obligés de le boucher et de ne garder que notre
service, les autres pourront être branchés sur le nouveau réseau, grâce à notre participation.
Un câble électrique alimentant les lampadaires passe dans le terrain sans protection, n’ayant rien à faire
dans celui-ci, il sera coupé et court-circuité afin de ne pas risquer
de mettre la vie de quiconque en danger. Un gros câble alimentant
sans doute les villas du fond ou les autres terrains passe sans protection. Il sera coupé même sous tension et enlevé afin de ne pas
risquer la vie de quiconque. A noter que nous n’avons aucun écrit
incombant ces passages de la part de la mairie, veuillez dans le cas
contraire, nous envoyer les dits documents de servitudes.
De plus, il semble qu’il existe deux poids deux mesures en matière
de participation puisque notre voisin, sans compter d’autres, n‘ont
rien reçu. A l’inverse de vous, vous pouvez constater que nous, on
vous met en garde.

Guy BOECHAUX, Tourrettes

Pas content de la PVR (Participation Voies et Réseaux)
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En 1985 à Lyon, une poignée d’utopistes, autour de Bernard Devert
professionnel de l’immobilier devenu prêtre, créaient « habitat et
humanisme » en s’appuyant sur leurs certitudes que les outils financiers pouvaient être adaptés à la cause du mal logement, et que l’économie pouvait s’ouvrir au partage.
Cette conviction a permis à Habitat et Humanisme de devenir l’un des
principaux acteurs de l’économie solidaire, à une époque où les dérives
de la finance internationale n’avaient pas encore donné les résultats
que l’on constate.
Conviction aussi que la mixité sociale urbaine facilitait le lien social et
permettait d’éviter les ghetto…..conviction malheureusement pas toujours entendue. !
25 ans plus tard, habitat et humanisme est une fédération nationale reconnue d’utilité
publique.
Dans le Var, l’association créée en 2002, uniquement animée par des bénévoles,, finalise, à Toulon sa première opération dans le cadre du plan de rénovation urbaine du centre ancien. En octobre, 6 nouvelles familles mal logées trouveront ainsi des conditions
de vie décentes à des conditions de loyers très faibles….car le projet d’habitat et humanisme vise principalement la réinsertion progressive des personnes fragilisées, en les
accompagnant et non en faisant à leur place.
Désormais un nouveau projet d’importance est en gestation au cœur du Var, à savoir
une pension de famille pouvant permettre d’accueillir 22 personnes dans des petits logements individuels et bénéficiant de la présence rassurante d’une structure salariée et de bénévoles.
C’est donc, à nouveau, un appel à la mobilisation de financements que nous
lançons et en particulier auprès des citoyens varois, lesquels nous en avons
parfaitement conscience, ont été pour certains …et certains de nos donateurs
parmi eux, très lourdement frappés….mais
nous savons que la solidarité va continuer à Habitat et humanisme et le pays de Fayence.
se manifester.
« Habitat et humanisme Var » a eu l'opportunité en
Habitat et Humanisme, au delà de ses enga- 2004 / 2005 de réaliser 3 logements dans un petit bâtigements concrets, se veut aussi, discrètement mis à disposition par la commune de Callian.
ment mais fermement et avec pugnacité,
Toutefois, l'association débutait et ne disposait pas des
poursuivre de façon constructive ses inter- moyens implantés localement pour mener totalement à
pellations auprès des pouvoirs publics.
bien cette opération et ce projet a échoué.
Jean Paul Jambon D'autres dossiers ont été étudiés avec sœur Emmanuelle
et son association dont un en 2005/2006 pour une maison
Contacts:
à destination de jeunes. Malheureusement, suite à la rewww.habitat-humanisme.org
fonte du PPRI , le bâtiment s'est retrouvé en zone inondajp.jambon@habitat-humanisme.org
ble et le Permis de Construire a été refusé.
06 11 56 02 35
Ceci dit, plusieurs adhérents et donateurs sont présents
Habitat et Humanisme à Toulon : 4 rue
sur le canton de Fayence, (Fayence, Montauroux, SeilPierre Sémard (sur RV) et à compter du 15
octobre 2010 : 6 rue Notre Dame
lans...).

Donner du sens à son argent : pilier de démarche d’habitat et humanisme.
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Robert CECCHIATO Montauroux

Pour plus d'info : www.seladon.fr, Marie 04
94 76 24 46, Emmanuelle 06 31 07 20 66

P.S. : Que les "anciens" du SEL de Fayence ne restent pas
"refroidis", forts de vos expériences les anciennes erreurs
seront évitées.

C'est une association d'êtres humains du canton qui souhaitent mettre en place un système d'échanges
de services, de matériels, de savoirs dans lequel sont exclus argent, spéculation, capitalisation. Il est
basé sur le respect et la reconnaissance de compétences et des savoirs que chaque être humain possède
et peut mettre au service des autres. La crise économique mondiale actuelle est le résultat de cette course effrénée aux richesses en dépit du respect de la vie
Rendez-vous festif des sels des Alpes Maritisous toutes ses formes. Il est temps d'agir !
mes le dimanche 19 septembre à Gréolières.

Sel à joies

Sites internet : http://www.cjpca.org/ ou http://www.aserp-montauroux.fr/

Pour les jeunes des Chantiers de Jeunes Provence
Côte d'Azur, ce mois de juillet n'a pas été de tout
repos. En particulier pour notre commune, le travail
consistait tous les matins de 8h30 à 13 heures, à la
remise en état du lavoir de Font Neuve, situé dans le
vallon de Mailla. Ce lavoir, le premier existant à
Montauroux, a été construit en 1782. Il fait partie
d'un ensemble archéologique qui se situe sur le passage de l'ancien chemin allant de Montauroux à Mons,
comprenant la "Font Neuve" (ancien abreuvoir) et
l'aqueduc de la fontaine qui amenait l'eau depuis la
source Mailla jusqu'au village.
Dans la continuité des travaux entrepris les années précédentes, en collaboration avec l'ASERP
(association de sauvegarde et d'entretien du patrimoine), ils ont consolidé et couronné une partie du mur
d'enceinte avec les pierres restant sur place, remué les terres, construit un dallage et remis à jour entièrement le pavage du lavoir malgré la pénibilité que cela représente
d'être accroupis pendant des heures pour arracher les brins d'herbe et
brosser les pierres... D'autres ont débroussaillé le site et enfin, une
belle récompense pour les équipes qui se sont succédées depuis plusieurs années, l'eau coule de nouveau dans le lavoir. Grâce à la ténacité de quelques courageux un tunnel a été creusé au bout de l'abreuvoir pour retrouver le petit canal d'amenée de l'eau au lavoir. Elle
coule enfin ! depuis au moins un siècle d'interruption.
Cette année les jeunes bénévoles étaient hébergés en camp fixe sur les installations du stade de Montauroux. Une journée type se déroule ainsi : après le petit déjeuner, les jeunes se répartissent sur les différents ateliers et démarrent les travaux avec l'aide des animateurs tandis que 2 ou 3 jeunes partent faire
les courses. A leur retour, ils préparent une pause casse-croûte, puis le déjeuner. Tous se retrouvent
pour le repas vers 13h30. L'après-midi, ils ont la possibilité de participer aux activités sportives et aux
animations qui leur sont proposées ou de gérer leur temps libre (repos, douche, discussions, etc...). Le
diner, en général préparé par les jeunes est prévu aux environs de 20h30. La soirée est organisée en
fonction des désirs du groupe et des opportunités, elle se termine vers 23h00. Ce mois de Juillet nous
avons eu deux équipes de quatorze filles et garçons venant de différentes régions de France, quant à nos
jeunes du canton ils ont participé avec la même association à d'autres chantiers : la Bergerie du Rouret,
les canaux de Mouans Sartoux, le Fort Royal de l'ile Sainte-Marguerite, le chantier Neige et merveilles
à la Brigue, etc...

Le chantier de Mailla à Montauroux
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Y’en a qui entendent des voix et d’autres
qui attendent des voies.
La voie parallèle du rond point de la Barrière vers le collège de Montauroux, elle, est
en service.
Des voix s’élèvent pour savoir quand suivront les autres voies parallèles de la
RD562.
Il se dit à voix basse que c’est en bonne
voie.
En tout cas, c’est ce que certains prévoient.

Au sujet des voies parallèles
à la RD 562

9

Le bel été du jardin partagé: tomates non stop, courgettes,
poivrons, oignons… nous avons œuvré dans un cadre
superbe sur une parcelle prêtée par Mme Raybaud de
Montauroux. Nous en profitons pour lui dire merci mille
fois ! Nous pourrons faire mieux l'an prochain avec de
nouveaux jardiniers. Nous accueillons
toute personne qui veut rejoindre
le collectif ou cultiver sa propre
parcelle. Pour tout renseignement
téléphoner au 04/94/47/76/57.
C.Onofri pour l'équipe des jardinier(e)s

Au sujet des jardins partagés de Callian.

NJ : Comment est constitué le capital de la société E2S ?
E2S : le capital est à 52% le conseil général, 8% communauté de commune, 40% Véolia.
NJ : Où en est-on du forage à coté du terrain du vol à voile ?
E2S : Il y a une ressource importante en eau, malheureusement celle-ci est impropre à la consommation, car elle contient des traces de pesticides et de bactéries.
NJ : D’où provient cette pollution ?
E2S : Difficile à dire, quand on fait l’historique du passé de ce terrain, il semblerait que dans un
passé lointain ce terrain accueillait une décharge, ce qui peut expliquer cela en partie.
NJ : Dans cette pollution peut-on exclure totalement la proximité de la station d’épuration de Fayence ?
E2S : Rien ne prouve son implication, il faudrait avoir l’historique de son fonctionnement pour s’en
faire une idée. Une des raisons pourrait être aussi la nature même du terrain très faillé et communicant rapidement avec l’extérieur.
NJ : A quoi était destiné ce forage ?
E2S : Ce forage devait servir de secours et de renfort pour St Paul, Bagnols et Fayence ainsi que
pour soulager la Siagnole. Actuellement nous sommes toujours à la recherche d’un forage utilisable
à l’ouest.
NJ : Ne peut-on pas traiter cette eau ?
E2S : Traiter cette eau serait trop onéreux et en inadéquation avec le prix de cession du mètre cube
actuel.
NJ : Que peut-on faire de cette eau ?
E2S : On étudie la possibilité d’un circuit de distribution vers l’agriculture pour l’irrigation, les
traces de pesticides et de bactéries étant facilement assimilables par les terrains. De plus il est possible qu’à terme cette nappe s’apure.
Précipitations des années
NJ : Quel est l’état actuel des sources ?
E2S : Le forage la Barrière 100 litres seconde (réserve de secours) antérieures : 2008: 1343 mm
2009: 1043 mm
La Siagnole: juillet 2008 : 660 litres seconde / juillet 2009 :
2010: 460 mm
450 litres seconde / début août 2010 : 600 litres seconde.
jusqu’à début août.
Les premiers mois de l’année nous avons connu un déficit de précipitations, mais les fortes pluies de mai ont en partie compensé ce manque. Toutefois cela ne remet pas en cause la nécessité d’environ 800 millimètres de précipitations
pour obtenir un niveau correct pour 2011.

(Société de distribution des sources de la Siagnole)

Rencontre avec Monsieur LEAUTIER représentant la Société E2S

Au sujet du forage près du vol à voile

Retour sur numéros précédents….
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Le Pays de Fayence, unité de vie géographique, culturelle et économique doit se construire un avenir
commun. Cependant, la solidarité entre les 8 communes qui le composent n'est encore guère naturelle
à ses habitants comme à ses élus, tant les schémas de pensée et d'action traditionnels ont la vie dure.
Cette construction est-elle possible si perdurent les vieux réflexes de concurrence mimétique entre
communes ?
Un mode d'urbanisme brouillon, destructeur infatigable de paysages et de qualité réelle de vie, prévaut depuis plus de vingt ans sur le piémont de Montauroux et s'étend aujourd'hui au bas de Callian,
avec les mêmes faiblesses en termes de qualité et de cohérence.
Doit-il désormais gagner aussi l'ouest de la Plaine et se reproduire à l’identique sur l'ensemble du
piémont de nos villages perchés ?
Au motif principal de reprendre à d'autres communes du canton des recettes fiscales, pourtant devenues incertaines, cette démarche à courte vue reste pourtant le credo majeur de l'équipe municipale de
Fayence.
Son Maire, qui n’a pas encore commis son Weldom ou son Mobalpa, semble en effet bien décidé
à engager son urbanisation de sa Plaine aux abords
de l'aérodrome pour affirmer à travers de fortes
réalisations le statut de sa commune, chef lieu du
canton, capitale naturelle du Pays de Fayence.
L'affaire Super U, première initiative heureusement avortée, en témoigne, ainsi que les déclarations faites devant le conseil municipal quant aux
orientations du futur PLU.
Ce n'est pourtant pas de nouvelles zones commerciales de hasard, de nouvelles atteintes aux paysages et aux zones agricoles, dont notre Pays de
Fayence a besoin : c'est de solidarité, d'imagination et d'innovation, c'est d'une vision d'ensemble
prospective au service de tous ses habitants et de
leur patrimoine commun: nos paysages et un certain art de vivre ensemble.
Afin que désormais, ce qui enrichit une commune soit conçu de manière à servir aussi les autres.
Afin que les équipements et les services les plus importants, les plus structurants, soient désormais
conçus à l'échelle du Pays pour être accessibles à tous dans les meilleures conditions.
Le SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale, seule étude prospective à l'échelle du Pays de Fayence,
menée sous la maîtrise de la Communauté de Communes, devrait définir et encadrer les orientations et
le fonctionnement de notre territoire pour les 10 ou 15 années à venir.
Engagé tardivement, bien qu'en progrès, il peine encore à voir le jour et s'élabore pour le moment sans
concertation avec la population et ses associations représentatives, sans même que la plupart des
conseillers municipaux en soient régulièrement informés. Pour tout potage, un "maintenir la porte
ouverte" semble tenir lieu de participation en la matière pour nos Mairies et notre Communauté de
Communes.
La première version de travail du SCoT ne traite pas de l'urbanisation de la Plaine. Il faudrait pourtant
que les bureaux d'étude qui l'élaborent instruisent plusieurs esquisses et les proposent au débat….

ACPE (Marc Brûlé), AMAP (Dominique Converset), AdéFa (Patrick Schreiber),
AUCBA (Annie Peyracchia), Antoine Mizzi.

Pourquoi devrions-nous bétonner toute la Plaine ?
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Le vendredi 4 juin, nous (collégiens de Montauroux et de Fayence)
avons participé au nettoiement des rives du lac. Analyser et comprendre
l’impact de tous ces déchets sur l’environnement et le lac constituaient les principaux
objectifs pédagogiques de cette journée.
Pour cela, nous avons rencontré :
Le CEEP (association faisant partie du réseau des conservatoires régionaux
d'espaces naturels), l’ONF (Office National des Forêts), les sapeurs pompiers
de Montauroux, une entreprise locale de traitement des déchets, une association locale de pêche (la belle mouchetée) et d’autres personnes concernées.
Les élèves et les intervenants étaient heureux de cette journée, la plupart d’entre eux trouvant que c’est
une bonne action. Mais, n’oublions pas que le lac ne s’est pas pollué tout seul. Alors, adoptons tous une
attitude responsable et respectueuse envers la nature.

Tous ensemble, nettoyons les berges du Lac
de St Cassien Marie RICCITELLI et Jérémy DORELOT

...En particulier l'arrêt de l'étalement urbain accompagné de la densification de l'existant, le zonage des
diverses activités, la réglementation applicable aux nouvelles zones urbanisées, la requalification du
piémont de Montauroux, l'interdiction de tout nouveau logement dans l'axe des pistes de l'aérodrome
(principalement à Tourrettes), à plus long terme, l'avenir de l'aérodrome et plus généralement de la Plaine. Et certaines communes profitent de ce retard pour avancer leur PLU sans attendre le SCoT, de manière à ne pas être contraintes par ses dispositions.
Et l'incohérence d'un développement qui ne se pose pas d'abord la question de la croissance démographique, pour ensuite se concevoir trop exclusivement au coup par coup, sur un seul mode de ressources,
pourrait avoir encore de beaux jours devant lui.
À moins que...
… À moins que les habitants de ce canton ne prennent conscience que ce n'est pas au
moment où un projet de zone commerciale se décide sur le terrain voisin du leur qu'il
faut réagir !
À ce moment là, il est en général déjà trop tard !
À moins qu'ils ne prennent conscience que leur bulletin de vote n'est pas obligatoirement un chèque en blanc, qu’ils ont encore et toujours leur mot à dire après l’élection et que c'est au
moment où les procédures qui définissent leur avenir sont mises à l’étude (SCoT, PLU, débats et enquêtes publiques, etc.) qu'ils doivent s'informer, réagir, participer, faire connaître leurs idées et leurs souhaits
en matière de développement et d’aménagements, directement ou à travers des associations vivantes.
Même s'il appartient aux seuls élus d’en décider, le projet commun ne peut que se trouver enrichi par la
participation active des habitants qu'il concerne.
… À moins que nos élus locaux ne reconnaissent enfin qu'il est moins destructeur et plus efficace de
mettre en commun les ressources fiscales générées par les différentes zones d'activité, pour définir ensemble une politique de développement du Pays de Fayence, lucide, durable et profitable à tous.
Et qu’ils reconnaissent aussi les limites de la légitimité que leur a conféré leur élection, elle l’a été par
les citoyens et pour les citoyens, pas pour satisfaire leurs ego !
Désormais, nous, ou d'autres, proposerons ou susciterons régulièrement au Nouveau Journal des articles
d'information et d'explication sur des sujets centraux pour notre Pays de Fayence : l'urbanisme (qu'est-ce
que le SCoT, le PLU ?), la fiscalité locale … mais aussi, bien que la France soit très en retard sur ses
voisins en matière de concertation, sur les moyens pour les habitants qui le souhaitent de participer efficacement aux instances de concertation prévues par la loi, avec par exemple le référendum d’initiative
locale.
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