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Frédéric Zahn*, Montauroux

L’association « Le Clos », fête ses dix ans
cette année en même temps que la parution
du dixième numéro de son Nouveau Journal. A cette occasion, étant arrivé récemment au sein de son Conseil d’Administration, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à vous tous, sans qui le Nouveau Journal ne pourrait
exister, ainsi qu’à toutes celles et à tous ceux qui derrière se
démènent sans compter. Motivés par une idée, la liberté et
fiers de son mot d’ordre, l’ indépendance.
Cette indépendance a le prix d’un certain courage. Car audelà de toute appartenance, sans pub, ni subvention, chaque
nouvelle parution du Nouveau Journal se veut toujours plus
fertile afin de lui permettre d’évoluer et de s’améliorer. Oui,
il y a et il y aura toujours du nouveau au Nouveau Journal,
tant que continueront à lui parvenir toutes vos réflexions,
vos interrogations, vos indignations…
C’est en respect de sa Charte que le NJ offre la possibilité à
tous de pouvoir s’exprimer. Ne vous en privez pas, continuez !! Véritable matière première, cette info locale de
proximité façonne et modèle à chaque réunion, un nouveau
projet. Et c’est bien ici que se tient la volonté de toute une
équipe : se mettre au service du lecteur en donnant la paroles à tous les lecteurs du pays de Fayence.
On peut être d’accord ou pas, le trouver trop ou pas assez,
le Nouveau Journal reste un espace ouvert et public où tout
le monde est convié à réagir et à participer.
A la veille de ce dixième anniversaire et la tenue de son
Assemblée Générale extra-ordinaire, n’hésitez pas à venir
nombreuses et nombreux nous faire part de vos commentaires. Et pourquoi pas rejoindre l’équipe ? Elle aussi se renouvelle, chaque année en toute convivialité !
Bon anniversaire donc à toutes et à tous, ne souhaitant
qu’une seule chose, toujours et encore du nouveau au Nouveau Journal, signe de sa vitalité. Longue vie au NJ !
*Membre du CA au ouveau Journal

Il y a 10 ans, l’association
« Le Clos » naissait…
Petit retour en arrière sur
l’historique de cette association .
De la parution de la Lettre de Montauroux, jusqu'à celle du ouveau Journal.
Pages 12 et 13

Ça se passe tout près
de chez nous...
Une rubrique
spéciale pour
ce 10ème numéro sur un
sujet souvent
traité dans les
NJ précédents.
Une régie municipale agricole à
Page 9
MOUAS-SARTOUX !!!

Il est bien arrivé ,
il s’est bien installé,
Reste à bien le digérer!! Pages 16 et 17

Que se cache-t-il derrière
le projet Grime ?
Le NJ mène sa propre enquête et ouvre pour vous ses
dossiers.
Pages 10 et 11

Entre vous et nous..

Entre vous et nous..
Daube et danse trad. du J
du 12 décembre 2010

ASSEMBLEE GEERALE de L’ASSOCIATIO
Dimanche 3 Avril, 10h30
Salle Polyvalente. SEILLANS*
Suivi à 12h00 du verre de l’amitié

Et pour tous ceux qui veulent fêter
les 10 ans de l’association :
Un repas anniversaire et animation
(10€, réservation au 06 87 08 47 47).

musicale avec …

Les Quisméou

*encore un grand merci à la municipalité de Seillans pour son prêt gratuit de la salle.

Le Tribunal Administratif se prononce
suite à notre plainte pour « discrimination »
Suite au refus de la Communauté de Commune du Pays de Fayence de nous permettre de
participer au Forum des Associations de 2009,
nous avions posé la question aux Juges du
Tribunal Administratif de savoir si le refus ou
l'acceptation de participation à un forum des
Associations peut être accordé ou refusé de
manière arbitraire et selon le bon vouloir des
élus.
Après un an d'attente, le Tribunal a répondu à notre question sans y
répondre: la Communauté de Commune a payé un cabinet d'avocat
pour débusquer les failles juridiques et ils ont trouvé: « les statuts de
l'association ne prévoyaient pas la possibilité pour le Président
d'agir en justice ». Ce qui rendait notre recours irrecevable.
La question de fond n'a pas pu être débattue. Nous avons donc, lors
de la séance publique à Toulon, devant un parterre d'avocats en
robe, demandé à la Présidente du Tribunal, si à défaut de pouvoir
répondre juridiquement à cette question, elle pouvait nous apporter
une réponse orale sur le principe d'égalité de traitement des citoyens
et de non discrimination des associations. Elle nous a répondu :
"Vous avez tout à fait raison et nous sommes là pour cela, pour
défendre ces principes". Les avocats de la Communauté de Commune n'ont rien ajouté. Nous sommes satisfaits qu'ils aient entendu,
comme le public, cette réponse et nous continuons à croire que les
droits fondamentaux de la liberté d'expression, du traitement équitable des citoyens méritent d'être inlassablement défendus.
Retrouvez le

en dépôt chez les
commerçants du
Pays de Fayence.

Le J et son papier
Merci à notre imprimeur
qui a joué le jeu!
Cela faisait plusieurs mois que
nous hésitions sur le choix d’imprimer sur papier recyclé, toujours
freinés par son surcoût.
Nous avons alors demandé à notre
imprimeur de nous proposer une
solution respectueuse de l’environnement au même tarif.
Il a joué le jeu.
Désormais, le NJ est
imprimé sur du papier
aux normes PEFC*
issu de forêts gérées
durablement.
*en général: 60% de
papiers et cartons recyclés, 30% de
bois issus de coupes d'entretien ou de
la sylviculture et 10% de déchets de
scieries. Notre imprimeur est Boss-

à la municipalité de St Paul en
Forêt pour son prêt gratuit de la salle et au club de
danse trad du foyer de Fayence Tourrettes..

Etat des compteurs du .J. à ce jour :
Adhérents : 507
Articles associations : 59
Coût de ce n° : 3 200 €

www.nouveau-journal.org

Contact tél. .J. : 04 94 70 69 88
Yvette Penez, présidente
Callian : Gam Vert, Le Cercle
Mons : Pizzeria (sur la Place)
Montauroux : Bar du Clos, Le Guarana, N’autre monde (Estérets)
Seillans : Tabac/ Presse, Mairie
Tourrettes : Bar le Latitude, Marché paysan
Fayence : Bar de la Gare (Pélassy), Tabac le Lob (chez Kiki)
St Paul : Bar tabac St Paul, Boucherie de St Paul
Tanneron : Epicerie du village
2

Articles particuliers :
Subvention : 0€

114

Articles refus charte : 17
Publicité : 0€

Bulletin d’Adhésion - Soutien
Nom, prénom : ___________________________________________________________
Adresse :

_____________________________________________________________

Téléphone :
Adresse Internet :

hard, à Mougins.

Le Site Internet :
la complémentarité

..et aussi aux généreux donateurs qui ont
permis la tenue du loto du NJ le 30 janvier à Seillans. Plus d’une centaine de personnes y ont participé... Un vrai succès local!.

17 euros pour 1 personne
30 euros pour 1 personne morale

ADHESIO:
24 euros pour un couple
Libre pour personnes en difficulté (sans justificatif)

SOUTIE POUR LE OUVEAU JOURAL DU PAYS DE FAYECE:
Montant libre:……………………………………
Chèques à l’ordre de « l’association Le Clos »
Date : _________ Signature

Vos contacts:

Association « Le Clos » chez Mme Yvette PENEZ
6 rue Mirabeau 83440 Montauroux tél. 04 94 70 69 88
mail: contact@nouveau-journal.org
photo@nouveau-journal.org
Internet: www.nouveau-journal.org
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M. Cavallier, l’élu de la pensée dominante?

Canton de Fayence : il y a mieux à faire
de J. GAULT, Callian

Daniel Colombo, St Paul en Forêt

Dans ses derniers articles du bulletin municipal de décembre 2010 (lien internet:
www.callian.fr), M. Cavallier, Maire de Callian, Conseiller Général nous livre une démonstration de ses
capacités à se couler dans le moule de la pensée unique. Il nous dit, concernant la mondialisation : "...
mon devoir de Maire n'est pas de m'en plaindre, mais d'en prendre mon parti". Sur le plan local, nous
devrons en subir les conséquences …
A l'heure où la gravité de la crise économique mobilise de plus en plus d'économistes pour demander
une remise en cause de la financiarisation d'une économie mondialisée devenue destructrice, M. Cavallier, lui, "s'adapte" à ce modèle. Il nous propose sur le plan local, une "indépendance financière" impliquant une compétition économique entre collectivités locales.
Sait-il que si toutes les collectivités locales pratiquaient sa stratégie de "l'indépendance financière" en
multipliant des activités concurrentielles, la somme des activités serait la même car nous souffrons, non
pas d'un manque d'entreprises, mais d'une insuffisance de solvabilité des consommateurs? Ce n'est pas
la multiplication des commerces qui va accroître le pouvoir d'achat des habitants ni le chiffre d'affaire
global des commerçants. Il faut chercher les causes ailleurs.
Sait-il que durant ces trente dernières années, la part des revenus du travail, dans la richesse produite, a reculé de près de 9 % au profit des revenus du capital? Sait-il que ce recul correspond, uniquement pour la France, à la somme astronomique de 167 milliards d'€(1) par an ponctionnée à la collectivité par les plus riches? Sait-il que près de 98% des transactions financières à la Bourse ne servent que
des objectifs spéculatifs et ne présentent aucun intérêt pour l'économie réelle ? Revenus du travail, qui
manquent à la France, à notre pouvoir d'achat, à nos collectivités locales… Ne serait-ce pas dans cet
inacceptable non-partage des richesses qu'il faut chercher la cause de nos maux ? ... plutôt "que de ne
pas s'en plaindre et d'en prendre son parti" ? Un maire n'a pas le pouvoir de changer la mondialisation
mais il n'est pas obligé pour autant "d'en prendre son parti".
Si nous revenons sur le plan local, le constat est tout aussi affligeant. Coté "Agora
Sud", ces masses de béton avec étage, trop proches de la route, sans espaces paysagers suffisants... Ces différents styles architecturaux et anachroniques qui heurtent
notre désir d'harmonie. Ce trafic routier au cœur d'une vie commerciale qui aurait pu
être piétonne,...Tout a été fait pour que cette plaine de Callian, banalisée, ressemble à
la laideur de la périphérie de la plupart de nos villes. Si nous regardons coté "Agora Nord", nous constatons que les trois énormes hangars, qui massacrent le cône de vue sur le village de Callian, ne sont
toujours pas dissimulés par le volet paysager tant promis.
Coté Mc Do . Pour démontrer que la Provence est déjà dénaturée, comment un homme politique peutil, comparer l'enseigne d'une grande multinationale comme Mc Do avec les crêpiers qui triment pour
gagner quatre sous ? Tous nos petits commerces, et de quelques origines qu'ils soient, participent à une
sorte de "bio diversité" locale. Avec Mc Do, c'est l'inverse qui se produit. C'est le formatage et la banalisation qui se poursuivent. Combien de petites restaurations rapides vont disparaître ou péricliter pour
que le géant Mc Do puisse continuer à "dominer" avec sa mode normative, alimentaire et comportementale ? Ne fallait-il pas, au contraire, diversifier les activités économiques, plutôt que de fragiliser
celles qui existent ?
Une récente découverte, dans le domaine des neurosciences, démontre que notre cerveau, quand il est
confronté à un conflit interne, privilégierait l'appartenance à un clan plutôt que la recherche d'une solution éthique. C'est peut-être une des raisons essentielles pour lesquelles nous avons tant de mal à inventer un monde meilleur ? Ce schéma serait le même, y compris pour certains philosophes ?
(1) Source : OCDE, in Michel Husson "Le partage de la valeur ajoutée" http: // hussonet.free.fr/psalfo.pdf.l
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Notre cher canton est privilégié par ses ressources en eau (il pleut chaque
année près de 700 litres /m2), en soleil, en patrimoine naturel (paysages, plantes à parfum...) culturel (monuments mégalithiques, églises, châteaux...); ses
ressources humaines sont également remarquables (la population augmente
vite), et l'argent arrive depuis la Côte, le Nord de l'Europe, le monde entier.
Bref, un trésor est entre nos mains, qui nous est transmis par plus de 2000 ans
d'activités humaines intelligentes.
Malheureusement, nous laissons les "forces du marché" défigurer la plaine et nos municipalités rivalisent de réalisations à courte vue, sans programme d'ensemble: c'est à qui "coiffera l'autre sur le poteau". Gageons qu'au rythme où la plaine s'urbanise, nous aurons bientôt un cimetière pour chiens
(100Euros /chien, chats acceptés dans un enclos spécial pour 30 €), un casino de jeu, une piscine
olympique avec parking en immeuble, un parc d'éoliennes, une station de cinéma pour spectateurs en
voiture ("drive in")... nous serons aux Tourrades ou en banlieue de Lyon ou de Paris. Que restera-t-il
du cachet, de l'originalité du coin?
Certes, quelques uns parmi nous aurons fait des affaires, tant mieux pour eux. Certes, les communes
auront encaissé plus de taxes: tant mieux pour les habitants, mais à long terme, au rythme de cette
fuite en avant et du "moins disant", nous aurons tué la poule aux oeufs d'or: notre canton sera devenu
ordinaire.
Mais ce n'est pas une fatalité : le maire de la commune X n'est pas obligé de se jeter à l'eau parce que
le maire de la commune Y le fait. Nous devons, au contraire, soutenir nos élus pour qu'ils aient le courage de prendre en main l'avenir de ... nos enfants.

Quels sont les paramètres de cet avenir?
A mon avis, ils sont au moins 5:
- l'immigration continuera depuis la Côte d'Azur, le Nord de l'Europe et le Sud de la Méditerranée.
- le climat connaîtra des variations plus accentuées, avec des périodes plus chaudes et plus sèches.
- le prix des ressources naturelles augmentera : eau, électricité, pétrole (qui vous a fait remarquer que
l'essence est à 10 Francs du litre ??).
- l'argent continuera d'affluer mais avec plus d'inégalités.
- le progrès technologique continuera notamment dans les communications.
Dans ce contexte, la gestion du canton devrait prendre de la hauteur et procéder
d'une vison globale, validée par la population. Car les conséquences de ce qui
précède sont à regarder en face:
- l'afflux de personnes et d'argent rend très cher le logement de jeunes familles.
- nous devons mieux tirer parti de nos ressources naturelles: recueillir l'eau
(l'empêcher de tuer et de détruire), tirer parti de l'énergie solaire.
- la réponse à la demande touristique vaut mieux que l'ouverture d'un fast food ou la construction désordonnée de cubes de ciment ou d'acier : il s'agit de valoriser le patrimoine original et les chemins de
promenade.
- le développement des techniques électroniques mérite qu'on s'interroge : pourquoi ne pas soutenir
une zone de chercheurs?
Je suggère donc fortement la réalisation d'une enquête, avec consultation sérieuse des électeurs, pour
développer une véritable vision de notre avenir. Il ne s'agit pas d'interdire le développement économique de notre canton, ni de stopper la construction de bâtiments de travail dans la plaine. Il s'agit de
mettre un peu d'ordre, comme on le voit dans d'autres belles régions françaises, ou en Suisse. Il s'agit
de définir ensemble un vrai projet "vers le haut", qui nous engage pour l'avenir.
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Dossier

Les collégiens du canton en stage-entreprise.
Monique Bertolotti-Ferrey, MOTAUROUX

Léa 2

« Moi je voudrais être docteur. Mais il est impossible d’effectuer un stage chez un
médecin ; comme je faisais de la Kiné chez Catherine, j’ai pensé que c’était déjà un
contact avec des patients et le milieu médical ».(Léa)
Léa 2 veut devenir masseuse : « j’ai cherché à Montauroux mais n’ai rien trouvé ;
heureusement mon amie Léa avait ce contact avec Catherine qui a accepté de me
prendre également ».

Sans doute, avant oël, avez-vous rencontré aux heures de cours, en période
scolaire dans les commerces ou entreprises du canton, ces jeunes collégiens de 4ème du collège de
Montauroux, effectuant leur premier stage en entreprise?
Voici les réactions de Léa, Léa et Léa (mais aussi Clémentine, Anaïs, Manon et Julien) pendant
ce tout premier contact avec le monde du travail.
Comment avez-vous trouvé ce stage ou comment en avez-vous eu l’idée?
Pour Clémentine et Julian, c’est le cursus familial : métier du grand père, fréquentation du salon de
coiffure de ma mère ; Julian : « mon frère avait déjà effectué son stage avec ce traiteur et il en avait été
enthousiasmé. Pour Anaïs et Manon, c’est le projet professionnel : devenir esthéticiennes. Pour Léa3,
c’est l’opportunité : « Maman et moi venons souvent dans cette boutique de prêt à porter et Laurence
est particulièrement gentille ». Julian est aussi pragmatique « je peux venir à pied ».
Que faites vous ? Qu’avez-vous appris, fait ? Quels contacts avec la clientèle ?
« Non, on n’a pas joué au kinésithérapeute (sauf sur la kiné), mais on a essayé tous les appareils pour
comprendre leur fonctionnement ». Observations en piscine aussi des rééducations. Début d’apprentissage pour nos coiffeuses, « J’ai beaucoup appris sur l’importance de l’hygiène, la
préparation rigoureuse des couleurs, la gestion des produits ». Il faut dire que les
clientes se sont montrées coopératives : « j’ai donc déjà enlevé des bigoudis, effectué des brushings». Et rien ne leur a échappé des différents soins pour les ongles, le visage, l’épilation, et différents massages. Julian, lui, après la plonge, s’initie à plusieurs tours de main culinaires : « Il faut de l’entraînement pour émincer
les légumes, réaliser des verrines ; il s’agit d’un véritable savoir faire » !
Nos jeunes filles ont aussi noté la relation de confiance voire parfois d’amitié
entre l’esthéticienne et ses clientes qui se confient à elle, y compris sur des sujets
Julian
très personnels. A la boutique, Léa n’en est pas là « Si je connais bien les vêtements de la boutique, je reste un peu timide face à la clientèle mais Laurence m’a
confié la mission d’habiller un mannequin, j’ai cherché une idée originale jeune et moderne … une
responsabilité enthousiasmante ».
Ce stage change t’il votre regard sur le monde du travail ?
« Ce stage, dit Clémentine, change littéralement du collège où le travail est encadré et strict ; dans
cette activité j’ai découvert qu’il y a une certaine liberté, même si au bout du compte tout doit être
fait ». Julien nuance le propos : « évidemment c’est très différent du monde de l’école : là il ne s’agit
pas de rester assis comme au collège à écouter les profs, on s’active ! Mais, j’apprécie parce que je
découvre et que je sais que ça ne durera qu’une semaine » !
Au total certainement le bilan est positif : approche d’un univers différent, de ses méthodes et ses outils, de la nécessité du sérieux voire de la rigueur dans le respect de certaines règles. L’importance des
relations humaines, jamais absentes quelque soit le métier a été clairement identifiée : « Les clientes
sont très gentilles, dit Léa, qui ajoute : « j’ai été très étonnée de la confiance qu’elles accordent à
Laurence, pas seulement pour un avis vestimentaire » !
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Les déchets de la restauration rapide
La restauration rapide et de la vente à emporter ont entraîné de
nouveaux usages de l’espace public.
Les emballages qui tiennent lieu de couverts jetables peuvent être
emportés et sont souvent abandonnés sur le lieu de consommation. Ce sont plus de 500 millions de
déchets qui sont ainsi jetés dans la nature en France chaque année.
Face à ce véritable problème, l’Association des Maires de France (AMF) et le Syndicat national
de l'alimentation et de la restauration rapide (SARR) ont fait ce constat :
« …l’impact des déchets sur l’environnement n’est pas qu’une question technique. Il faut prendre en
compte toutes les réalités : uisances visuelles pour les passants et les riverains, contraintes de nettoyage pour la collectivité, difficultés à récolter une partie des terres souillées en zone rurale…
Apparemment simple, cette question constitue en fait un défi complexe. Certaines villes ont mis en
place des nouveaux moyens. Les résultats ne sont pas à la hauteur des sommes consacrées et des sanctions appliquées....Une Charte a été signée en 2008 (charte en faveur de la lutte contre les emballages
abandonnés sur la voie publique) ». (Voir détails sur site internet de l’Association des Maires du Var :
www.amv83.com taper restauration rapide dans recherche)

Une question se pose : qu’en est-il de cette Charte dans le canton de Fayence ?

Pollution visuelle
Macdo ne mettrait pas son totem de 6 mètres dans la plaine de Callian…
D’après nos informations, une demande a été faite en ce sens à la Mairie de Callian.
Celle-ci leur aurait indiqué que le futur règlement de publicité n’autoriserait que des totems
d’un maximum de 3 mètres. Fort de cette information, macdo aurait abandonné ce projet.

e de Callian
ous avons rencontré la gérant

Restauratrice franchisée du
Mac Donalds à Callian

Pourquoi Callian?
« Fin août 2010, on me proposait La Courneuve (93) ou Callian (83). J’ai choisi Callian, bien sûr pour
son environnement, mais aussi pour avoir des équipes plus stables dans la durée qu’il est possible dans
la région Parisienne ».
Quel impact économique?
« 50 équipiers ont été recrutés. Ils sont tous issus du canton. Ce sont des CDI entre 20h et 30h par semaine, à l'exception des 9 étudiants (entre 10h et 12h). Pour l'équipe de gestion, tous sont à temps plein.
Mais ce sont des données qui évoluent en fonction de la saisonnalité.
Le salaire d’embauche correspond au SMIC avec promotions internes possibles ».
Quels engagements sur l’environnement?
« Des engagements sont pris par l’enseigne depuis plusieurs années :
Préférence de l’approvisionnement alimentaire en France et CEE, collectes des cartons, charte environnementale signée avec les Maires de France pour le ramassage des déchets sur les voies publiques,
charte d’allumage de l’équipement pour optimiser l’énergie, pompe à chaleur, récupération des huiles
usagées… ».
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Un Mc Do vient de s’installer dans le canton. Symbole de la mort d’un canton rural ou
évolution normale? Incontestablement, ça fait jaser. Beaucoup plus que l’ouverture de
tout autre restaurant!

Au nom de ceux* qui découvrent une conscience,
ceux qui sont actifs et ceux qui ouvrent les yeux,
Pauline Mougenot, 18 ans, Tourrettes
on s’exprime :
Il était une fois un Canton dirigé par huit
petits chefs.
Le peuple est heureux, cultive sa terre, mange
ses produits, enseigne et transmet à
ses enfants. La solidarité est la clé de leur
force, au milieu de cette campagne verte.
Il était une fois après vingt ans, un Canton
bétonné par certains petits chefs incapables
d'union.
Le peuple est déçu, il se bat pour cultiver sa
terre, mange des produits aseptisés et
ne communique plus avec ses enfants. La
division est la clé de leur faiblesse, au milieu
de cette campagne bétonnée.
Nous a-t-on demandé notre avis pour cette réécriture ?
Des champs devenus zones commerciales qui polluent nos étoiles. Des grandes surfaces qui polluent
nos producteurs. Nos points d'eau devenus des plages qui polluent nos paysages. Il n 'est plus rare de
voir des bouées gonflables en plein milieu de la rivière de Siagnole.
Et après Mac Donald, chacun son fast-food ?
Lentement, on nous oblige à accepter ce qui tue le charme de notre canton. Mac Donald c'est la cerise
sur le gâteau, un gâteau construit par démagogie.
A-t-on véritablement voulu soutenir nos intérêts ou les feindre ?
Dans une campagne comme la notre, ce n'est pas normal de traverser une « vitrine » plutôt qu'un troupeau de mouton ; à moins que les moutons aient désormais quatre roues.
Au milieu des vignes trônent des pubs pour des nuggets ou Big Mac. Mac Donald à côté d'un cabanon
en pierre, on pensait que ça n'arriverait jamais et pourtant...
Les pizzas ou snacks du samedi soir deviennent un burger tous les soirs. Une qualité de vie perdue pour
laquelle les parents devront se battre. La malbouffe sera un conditionnement (qui ne passe pas au moins
une fois par jour devant ? Sans compter les panneaux publicitaires).
Mac Donald détruit une culture de la terre et intellectuelle. Il provoque la mort de l'intérêt aux terres du
canton et à la culture provençale.
On aurait pu espérer une entente entre les communes, et une évolution rurale plutôt qu'urbaine.
* Ella Birkner 18 ans; Arnaud Hugues 32 ans; Aprila Vial 18 ans;
aima Borgu 19 ans; Thibault Peron 26 ans

Le saviez-vous?
En moyenne, McDonald's ouvre dans le monde un nouveau restaurant
toutes les 3 heures environ! Depuis sa création en 1955, McDonald's a
vendu plus de 150 milliards de Hamburgers!
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Au final aimeriez vous exercer ce métier plus tard, pourquoi ?
Les deux Léa se trouvent confortées dans le choix d’une carrière
médicale « par altruisme », et pour « apporter du réconfort ».
Clémentine confie « initialement, j’envisageais des études de
médecine mais si je n’en ai pas la possibilité, pourquoi pas la
coiffure ? », Léa n’envisage pas de tenir une boutique de prêt-àporter… quoique … « J’ai d’autres projets mais sait-on jamais » ! Julian est plus évasif : « J’aime les arts plastiques mais
Léa 1
je n’ai pas encore décidé de mon orientation professionnelle ».Ce
stage a renforcé la très forte motivation d’Anaïs et de Manon. Les
Clémentine
jeunes filles ont déjà envisagé le cursus des études d’esthétique, leur lieu de formation et les possibilités de spécialisation…
Ces quelques interviews n’ont pas, bien sur, valeur de sondage… Néanmoins, j’ai apprécié la spontanéité
autant que la maturité de ces adolescents, enthousiastes à l’orée de leur
vie. Tous sont unanimes sur la qualité de l’accueil et la confiance que les
Retrouvez l’intégralité de
l’interview sur le site du J
professionnels et les clients leur ont témoignées.

DROIT DE REPOSE

Yves Corenwinder,
oux.
Président de la MPT, Montaur

Au sujet de l’article « le parcours du combattant pour
les personnes à mobilité réduite » (J9)

Suite à la parution de l’article du Nouveau Journal intitulé « le
parcours du combattant pour les personnes à mobilité réduite », je tiens à apporter les précisions suivantes concernant l’accès aux personnes en fauteuil roulant au cinéma de la Maison Pour
Tous de Montauroux.
L’accès au hall du cinéma possède un plan incliné. L’accès à la salle de projection se fait par la porte de
sortie qui est ouverte par le projectionniste sur simple demande.
Il est également possible de téléphoner à l’avance en cas d’affluence. Une personne viendra s’occuper de
l’entrée et de la sortie après le film.
Nous recevons régulièrement des personnes en fauteuil roulant, cela n’a jamais posé de problème.
Comme dans la plupart des cinéma, les personnes handicapées ne peuvent pas utiliser la totalité des accès ouverts aux spectateurs en raison des exigences liées aux contraintes de projection (gradins, marches,
etc.) .

Brève :

Quatre vingt mille poules en danger !
La ferme des Touos à Callian et ses 15 millions de produits par an devrait cesser toute activité à la miseptembre.
L’entreprise et ses 8 salariés à plein temps sont mis en
délicatesse par une mise aux
normes des cages dont l’investissement pèserait 3 millions d’€.
Sans aides des collectivités
territoriales, les cocottes seront cuites.

Association :

Le Club Séniors des Villages
Perchés (Fédération Française de la
Retraite Sportive) remercie:
Une grand merci à tous les commerçants du
Pays de Fayence, pour les lots qu'ils nous
ont offerts pour notre loto du dimanche 13
février, et ce sont vraiment tous les villages
de Fayence, Montauroux,
Tourrettes, Callian, Seillans, du plus petit au plus
grand des commerçants.
La Présidente : Yvette Penez.

5

Le courrier des particuliers
Parlons Environnement et Propreté

A noter
Le Foyer Rural de Fayence-Tourrettes propose différents évènements à venir…
Tarifs spectacles ormal : 12 € ; Adhérents Foyer Rural : 8 € ; Réduit : 6 € (moins de 18

Crut Bernard, Montauroux

Heures d'ouverture : Tous les après midi (sauf dimanche) jusqu'à 18h
( 17h en hiver).
Qu'est-ce ? C'est l'ouverture de votre déchèterie. Là où l'on peut décharger toutes sortes de déchets ( végétaux, verres, ferrailles, cartons, etc.
sauf gravats et pierres).
Les personnes qui déposent dans les containers gris ces déchets ne savent pas qu'ils participent à l'augmentation de nos taxes. Le tri pratiqué
à la déchèterie permet de donner du travail à certains, permet le recyclage de produits ( ex. : plastique pour des vêtements, jouets et autres) et
permet à notre environnement d'être plus propre .
Mais il est vrai que, pour éviter que des récalcitrants au tri sélectif continuent, la meilleure solution est
vraiment le '' tri sélectif individuel '' c'est à dire que chaque foyer possède des poubelles individuelles
de tri. Cela se fait dans beaucoup de régions en France et la nature s'en porte aussi bien.
Le président de la Communauté de Communes et son bureau ne sont pas très intéressés
par ce problème majeur de notre société. On préfère que des entreprises et particuliers
malhonnêtes jettent leurs gravats dans la nature ou les containers gris. On se déclare
''ville fleurie '', oui mais de détritus de toutes sortes.
Quand aurons nous une politique cohérente sur ce sujet dans notre canton ???
D'autres communes et cantons pratiquent une '' politique adulte et responsable '' sur l'environnement.
Ce n'est pas notre cas.
Le problème des déchets et de la propreté de notre planète, commençons d'abord par notre canton, est
une bataille majeure pour les années à venir et surtout pour le bien de nos enfants .
VOUS AVEZ DIT « JUSTICE » ?

Soirée FILM + DEBAT
Vendredi 8 avril à 20h 30 MPT Montauroux

La « Fabrique des Juges »
de Julie Bertucelli
La Justice est en émoi.
Suppression du juge d’instruction. Multiplication des gardes à vue. Suppression de juridictions, cabinets surchargés, allongement du traitements des dossiers, etc.. Autant de sujets qui cristallisent les mécontentements. Alors, peut-on sauver la Justice ?
Débat avec le Juge Jean de MAILLARD. ancien vice-président du TGI
d’Orléans, expert, enseignant à Sciences Po, l’un des signataires de l’appel
de Genève. En délicatesse avec sa hiérarchie (voir sur le net à Jean de Maillard), il est à ce jour, vice-président d’une chambre d’affaires sociales à
Paris. Venez nombreux, un tel interlocuteur est une opportunité à ne

pas laisser échapper !

Liliane Dabos

Reçu sur le mail NJ : « je trouve un peu fort que des gens qui se sont
installés dans notre commune depuis quelques semaines, donnent
déjà un avis sur la voirie ».
Comme le dit le sage assis au bord de la route : on est tous le nouveau de quelqu'un un.

MEDIATHEQUE
Rose-Marie Chabaud, Bénévole

Le village de Tourrettes inaugure le 7 avril sa nouvelle médiathèque qui sera ouverte au
public dès le lendemain, donc
le 8 avril dans l’ancienne mairie. Cette bibliothèque fait
partie d’un réseau* comprenant
les 8 communes du canton de
Fayence ainsi que la ville de St
Raphaël et ses quartiers . Deux
employées municipales et de
nombreux bénévoles vous attendent dans cette nouvelle
structure culturelle .

ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA sur (présentation
d’un justificatif) ; Gratuit pour les moins de 12 ans.

18 et 19 mars 2011
à l'espace Culturel de Fayence

14 mai 2011 Concert et Bal Trad.
21h au Centre Culturel avec deux groupes :
« Sons libres » et « Shillelagh »

Sons Libres est un duo de musique neotrad’ franco-sénégalais, formé en décembre
2005 par Adama Diop, percussionniste et
chanteur, et Anne Guinot, accordéoniste
chromatique. De la bourrée chantée en wolof
à l’air traditionnel des pêcheurs dakarois
repris à l’accordéon, ils nous font voyager
avec leurs mélodies métissées et leur énergie puisée dans la force de
leurs racines.

le Groupe « SHILLELAGH »
De la rencontre de trois musiciens lillois passionnés par la danse et la musique traditionnelle
est né Shillelagh. Gabriel Lenoir, Aurélien
Tanghe et Benjamin Macke, tous trois danseurs, mettent leur inventivité musicale au
service de la danse.
Shillelagh propose un répertoire composé à la
fois de danses des Flandres françaises, la région
d’origine des musiciens, (Horlepiep, Pieternelle, Schommelwals…) et de danses plus génériques jouées dans toutes les régions de France
(bourrées, cercles scottishes, …). Les musiciens font danser la musique et la musique porte le mouvement.

11 , 12 et 13 juin 2011

Tourrettes

Rencontres Ecobio
organisées par la
Fédération des foyers ruraux.
Conférences, marché, ateliers divers,
repas bio et animation musicale.

1er Avril 20h30

SEILLAS
THEATRE Salle polyvalente
19 mars à 20h30

Frou-Frou les Bains

8/5€.

Fayence Espace Culturel

Soirée Hommage à
J. Brel et Dalida

09 avril à 20h30

Théâtre: Crimes et Tango
Par la Cie Rapsode
10€.
14 mai à 20h30

MOS
19 avril à 20h30 : Concert « Romantique »
Duo violoncelle/harpe - 20 €
21 mai : Concert des "Chorales Provençales" Eglise Notre dame

Chocolat et Piment
Cie Entre Nous

Les adhérents pourront bénéficier
d’un choix d’environ 200 000
documents répartis sur tout le
territoire de St-Raphaël et du
Pays de Fayence grâce au réseau
mis en place dans le premier
semestre 2011.

Specta
cles

Soirée Théâtrale

8/5€.
8 mai 2011

Randonnée des Sources à Montauroux
(départ & arrivée stade du Défens) 3 disciplines sportives : PEDESTRE, VTT, CYCLOTOURISME,
Un Tee-shirt offert à chaque participant (+apéritif et dessert). Pique-nique tiré du sac, animations durant la journée
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A noter
COMPAGIE VADROUILLE
Le 05 mars 2011
à la MJC de Ranguin à Cannes la Bocca,

« 1h30 de retard »
pièce de Gérald Sibleyras et Jean Dell
interprétée par Cathy BRESSI et Alain ROUX.
La mise en scène est signée Isabelle FRICK.
A ne pas manquer également
le 18 mars 2011 à la MPT de
MONTAUROUX.

« Ouvrage de Dames » de Jean claude DAAUD
Mise en scène par Cathy BRESSI et Isabelle FRICK
Emeline Georget, Fouzia Pertuza et Charlotte Aubert vont vous faire passer un
pur moment de plaisir Sans oublier, en avant première, Pascale Dayne qui
interprètera « Elle » tiré des dialogues de Roland Dubillard. Un délice mis en
scène par Alain ROUX.
Renseignements: 04.94.76.58.41 ou 06.16.66.91.78 ou isa@cievadrouille.com
Internet: www.cievadrouille.com

MOTAUROUX
27 mars à 15h, Opéra sur grand
écran :
Lucia Di Lammermoor - MPT – 22/18€
Du 1er au 03 avril : Festovar
10 avril : ”Les Foulées du Lac”

!
Et puis, y’a tout ça

Les Brèves … et plus
27 mai à 20h30
Montauroux MPT
Théâtre: Le Saperleau
Par la Cie Apostrophe. – 12/10€ Un couple et une servante qui se
déchirent à cause de l'apparition
d'une culotte sexy. C'est le chien

CALLIA
17 avril de 10h à 15h :
Les Floralies
Dans le village : Exposition-vente
fleurs, concours de dessin pour
enfants…

21 et 22 mai :
Fête de la Ste Maxime
Le 21 à 20h : Bal avec orchestre
Le 22 à partir de 10h : procession, messe – apéritif offert à
12h30. Repas au Château
Goerg – Inscription OT.
Du 03 juin au 03 juillet :
Exposition de sculptures
d'Henry Brifaut au Château

Départ 9h30 des Estérets du Lac - Inscription obligatoire par bulletin ou
au 06.71.22.63.24 – 10/20€

08 mai : Fête Patronale des Saintes
Messe en provençal à 11h, groupe folklorique et bravadeurs…

Du 09 au 17 mai : Bourse aux Vêtements – Printemps/Eté.
Salle polyvalente.
22 mai : Marché artisanal
Du 28 au 29/05 : Raid ature ”La Déboussolée” - Lac de St Cassien :
natation, kayak, Trail, Vtt, course d'orientation Infos :
sports@villedemougins.com Tél : 04 92 92 59 40 - 04 92 92 59 41
http://raidmougins.com

FAYECE

Les vide-greniers:

04 94 76 11 11

24 avril : Fayence place
de l’église (info OT).
1er mai : Montauroux et
Mons.
15 mai : St Paul en forêt

1er mai de 8h à 17h : Salon Ecoflore

(Infos Mairie 04 94 39 08 80)

27 mars à 14h : Carnaval du Pays de
Fayence.
Du 15 au 18 mai : Salon ”Maisons et
Projets” 10h/18h au Grand Jardin Infos :
Espace Piscine – Infos : 06 11 04 41 13

15 mai de 9h à 18h : Rendez-vous des
Métiers d'Art du Var Place de l'Eglise –
Infos OT.

MOS
02 juin : Lachens–Mer
Rando de VTT

SEILLAS
Du 13 au 17 avril : Bourse
aux Vêtements – Printemps/
Eté – Salle du Couvent. Infos :
06 17 81 46 32

Du 4 au 15 mai : ”Salon de
Mai” - Salle du Couvent –
”Tous les tableaux racontent une
histoire”.

21 mai à 20h30 : Diaporama
de M. Delhaye – Salle polyvalente – soirée habillée.

28/05 au 12/06 : 1ères Rencontres de la Photographie
et de l'Image de Seillans –
Règlement du Concours à l'OT.
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Décisions de la Communauté de Communes du Pays de
Fayence Conseil communautaire du 15/12/2010
(la rédaction)
Convention d’aide à l’élaboration du SCOT: subvention de 10 000 €. Officialise une
coopération de la Région et impose sa signature.
Extension de la Maison de pays : le Conseil adopte le choix de l’entrepreneur et de
l’architecte (la même équipe que pour le centre culturel de Fayence). Travaux estimés à
133 000 € et pour une durée d’un an. Les services devraient se déplacer à l’ancienne DDE de Fayence.
Assainissement non collectif : le montant du marché avec le prestataire n’étant pas atteint et les diagnostics pas totalement effectués, notamment sur Seillans, le conseil vote le tarif et recule la fin des
diagnostics du 31/12/2010 au 31/12/2012. (Le contrôle des fosses septiques est passé de tous les 4 ans à tous
les 6 ans. Obligation d’avoir un contrôle récent pour pouvoir vendre sa maison).
Service social de la téléalarme : vote d’une augmentation de 0.40% (il y a maintenant une compabilité
avec les portables).
Composteurs individuels : les 500 premiers ont déjà trouvé acquéreurs et 200 sont déjà réservés. Vote
pour l’acquisition de 900 composteurs. Aides financières du Conseil Général et Régional, et l’ADEME.
(la participation pour le particulier reste à 15 euros).
Organisation de la collecte
Effacement esthétique des lignes électriques : les 4 comdes ordures ménagères : débats...
munes concernées sont : Fayence, Montauroux, Seillans et
Un groupe constitué des
Tanneron. Ces travaux sont subventionnés par le C.G. et
représentants de St Paul
ERDF. Il reste peu d’effacement sur le canton. Le total des
Régie?
en Forêt, de Seillans, de
travaux effectués depuis 7 ans s’élève à plus de 3 millions d’€
Fayence et de Mons
Acquisition de véhicules : achat d’un 4x4 benne et d’une
actuellement en régie pour la
Kangoo pour les déplacements administratifs. La subvention
collecte des ordures ménagèdemandée au CG est de 50%.
res demande à la C.D.C. de
Centrale de réservation St Raphaël-Pays de Fayence
clarifier les chiffres de factu(tourisme) : subvention de 6000€ à l’association employeur.
ration commune par commune.
Tour du Haut Var. L’arrivée du tour étant hors du canton, la
Montauroux, Callian et Tourrettes ayant
subvention de la C.D.C. sera minorée (8000 euros).
Indemnité de conseil : demandée par le contrôleur des choisi de déléguer ce service à une entrecomptes (déjà payé par l’état) crée le mécontentement du prési- prise privée, un vif débat s’engage sur le
thème des avantages et des désavantadent qui le fait voter, mais se réserve de voter contre dans sa
ges de la régie. Le Maire de Fayence
municipalité s’il n’y a pas de changement d’attitude du dit
s’étonnant que la régie coûterait plus cher
contrôleur.
que l’entreprise privée et proposant aux
Création de 2 postes d’adjoints techniques temporaires communes en régie l’hébergement des
(ambassadeurs du tri sélectif) dans l’attente de l’éventuel bennes dans les locaux techniques de sa
renouvellement par l’état des 2 emplois aidés (ultérieurement commune. Le Maire de Montauroux aremployés par la C.D.C.).
guant que quand les communes atteignent
Mise en place: - d’une permanence une fois par mois d’un une certaine population, la solution de la
espace « info énergie » financé par le C.G. et l’ADEME délégation s’impose d’elle-même. Le
Maire de Callian affirmant que ce n’est
(part de la C.D.C. : 25 000€ par an).
- d’une Maison de l’Economie qui réunirait les chambres pas la taille des communes, mais tout en
consulaires (métiers, commerces, industrie et agricole) dont étant défenseur de la régie, l’intérêt de la
l’objectif est de structurer l’économie du canton (aide du C.G. délégation prévaut sur le ramassage. Le
Maire de St Paul affirmant qu’il y a beaude 35 000€, part de la C.D.C. : 20%).
Info annexe : la première étude d’impact pour le site de Font- coup d’exemples de C.D.C. qui marchent très bien en régie.
sante sera effectuée par l’O.N.F.
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Paroles associatives

Témoignage
Lou Moulin d'oli : Un Moulin - Des Hommes - Une Culture Saison oléicole 15 novembre 2010 - 21 janvier 2011. Moulin Communal de Montauroux
Catherine TALLET, Montauroux
Ca y est !
Le vendredi 21 janvier 2011, tout s'est arrêté, dans un dernier grincement.
Durant 3 mois, au rythme du roulement des pierres de granit, du gémissement des machines, dans la chaleur de la chaudière à bois sans cesse alimentée, l'odeur verte des olives et des grignons, les deux "Moulinaïre"
Joël TALLENT et Philippe RAFFY, ont calqué leurs gestes, ont ajusté
leur respiration à celle du moulin.
Année de récolte exceptionnelle.
Moulin et hommes ont redoublé d'efforts pour traiter :
44,139 tonnes d'olives, produire 7 538 litres d'huile, avec un rendement moyen sur la saison de
2,05 litres au double. (1 double = 12 kgs d'olives). (Petit rappel de la saison 2009/2010 : 20 tonnes
d'olives - 3656 litres d'huile - 2,3 litres au double).
Le moulin s'est modernisé il y a quelques années pour être conforme aux
« normes européennes ». Les 2 pierres de la meule ont été fraîchement retaillées cet automne. Cependant, le mode de production est resté le même à travers les âges : extraction de l'huile par broyage à la meule de pierre, presse,
bassins de décantation, centrifugeuse.
Cette année, tout a commencé le 15 novembre 2010. Le moulin s'est réveillé.
Les machines se sont remises en marche, lentement, en grognant, comme un
monstre endormi que l'on tire de son sommeil. Avec la reprise du moulin chaque année, c'est toute la culture d'un village qui ressuscite.
Espérons qu'il y ait toujours des hommes passionnés pour le faire revivre, éternellement. Pour que jamais ne meure l'esprit des paysans de cette terre varoise.

Forages et pluviométrie.

M. Léautier d’E2S: Société d’économie
mixte sous contrôle du C.G.

Forage du vol à voile :
Destiné à l’origine à alimenter le
réseau d’eau potable, ce forage a de
grandes chances de devenir une
antenne d’arrosage à destination du
golf et des agriculteurs présents sur
le trajet. Ce nouvel usage du forage aura un autre intérêt,
pense-t-on à l’E2S, celui de rincer la nappe et retrouver
dans quelque temps une eau plus facilement potabilisable.
Forage de Tassy :
Forage à Tassy
placé sur une emprise du canal appartenant au département, ce forage a pour objectif (comme celui du vol à voile) de sécuriser l’approvisionnement en eau potable le sud-ouest du canton (sud Fayence et par le bassin
de Maracabre-St Paul-Bagnols). Son eau est de bonne qualité, d’une profondeur de 170 mètres, ce forage a un débit prévu de 10 litres/s à 60 litres/s..
Pluviométrie recueillie :
1054 mm en 2010
1043 mm en 2009
1354 mm en 2008
419mm en 2007

La moyenne par les diverses sources locales
depuis 1985 est de 940 mm et le record est obtenu en 2002 avec une pluviométrie de 1384 mm.
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USAGE RESTREIT AERODROME
DE FAYECE TOURRETTES
Le 18 janvier 2011, les membres du Syndicat mixte, ont fini par valider à
l’unanimité, sous la présidence de Jean-Luc FABRE le vote du 8 février
2007, à savoir : « la volonté de transférer l’aérodrome de Fayence Tourrettes de la liste 1 (ouverture à la
Circulation Aérienne Publique) à la liste 3 (usage restreint réservé aux seuls aéronefs tels que les
avions remorqueurs et planeurs et interdit aux hélicoptères, aéronefs ultra légers motorisés de type
ULM, ballons et tous autres aéronefs non autorisés) ».
L’AUCBA, satisfaite de cet engagement, souhaite la mise en application rapide de cette décision. Cet
aérodrome est ouvert à la Circulation Aérienne Publique par l’arrêté Ministériel du 23/11/1962. La
procédure de déclassement risque de prendre un certain temps…
L’AUCBA née en 2004, a pour objectif le maintien d’une qualité de vie, et la pérennité de l’activité
vélivole. Notre association s’était mobilisée en octobre 2006, par une pétition qui avait recueilli plus de 2500 signatures et une manifestation en
janvier 2007 en partenariat avec l’A.C.P.E.
Nous rappelons que cette démarche avait été initiée sous la Présidence du
Conseiller Général François Cavallier que nous tenons à remercier pour
cette vision clairvoyante du devenir de l’aérodrome.
Pour l’AUCBA,. www.aucba.org
Didier Legall
Président du CIC

CIC… LE RETOUR…SAISO 2

Le 8 Janvier dernier, l’ Association « Comité d’Initiative Citoyenne » tenait
une Assemblée Générale de réactivation à Seillans. Une quarantaine de participants ont animé un débat vif et citoyen, notamment sur la volonté d’informer
et si nécessaire de mobiliser la population du canton sur l’avenir du Pays de
Fayence et de son développement. De nombreuses initiatives et quelques projets sont déjà en chantier :
- le 22 Février a eu lieu à St Paul en Forêt un débat sur l’eau et sa gestion
avec Michel Partage et Jacques Cantoni. 60 personnes ont participé à cette
réunion très riche en informations. M. Ugo, maire de Seillans, était présent.
- André Aschieri, maire de Mouans Sartoux et Pierre Fabre, agriculteur représentant l’Association
«Terres de lien » seront dans les prochains mois invités à un débat sur l’agriculture du canton.
- nous serons présents en mai prochain sur le Plateau des Glières, pour un rassemblement autour de
CR ( Conseil National de Résistance avec Stéphane Hessel ).
-- l’Association sera également présente dans le cadre d’ECO-BIO à Tourrettes en Juin.
- en septembre, François Ruffin, journaliste à France-Inter, Monde Diplo et Fakir, sera parmi nous
pour une rencontre /débat.
De nombreuses commissions se mettent en place sur le transport, le développement du canton, l’alter
mondialisme, l’environnement, la gestion locale de l’énergie, etc…
Si vous souhaitez nous rencontrer et proposer ou participer à nos actions, vous pouvez nous retrouver le
4ème Samedi de chaque mois dans le cadre du repaire « Là-bas si j’y suis » au Estérets du Lac, boutique N’autre Monde à 15h30. Pour nous contacter : 06.83.45.71.22.
Ce qui se passe ici nous regarde tous, trop souvent les habitants sont mis devant le fait accompli. Il est
temps de s’unir, d’autres façons de faire son possible.. Il ne tient qu’à nous de les mettre en place pour
peser sur les décisions qui ICI influencent notre quotidien et conditionnent l’avenir du canton de Fayence.
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Paroles Associatives
Il y a 10 ans naissait l'association Le Clos
et la lettre de Montauroux en juillet 2001.

Ça se passe près de chez nous

Robert CECCHIATO
Président de
l’association
de 2002 à 2006

Pour ce numéro anniversaire du J, nous nous sommes penchés sur les sujets abordés dans tous les
numéros précédents. L’agriculture locale a fait l’objet de nombreux articles et il nous a paru intéresLa Rédaction
sant d’enrichir ce sujet avec cet exemple venant d’une commune voisine…

Le premier titre en était « Informations, communication : de quoi a-t-on peur ? » .
Pour la première fois Montauroux avait vécu sa première élection à la proportionnelle
et la parité hommes/femmes avait été appliquée. Pour la première fois, il y avait une
« opposition » à Montauroux et elle voulait s'exprimer... Le bulletin municipal ne suffisant pas, l'association décida d'éditer cette « Lettre » qui se voulait être un outil démocratique d'informations et de débats.
Au début, « Le Clos » était le relais entre les habitants et les élus minoritaires. Très près des différents
dossiers concernant l'avenir de la commune, l'association s'investissait dans de nombreux projets en informant les habitants du suivi de ces dossiers par l'intermédiaire de la « Lettre ». La mise en place de l'intercommunalité, les aménagements prévus sur le terrain Laroche, la cantine scolaire, la RD.101, l'aménagement de la RD.562, la décharge des Fréyères, la publicité le long des routes ; social, environnemental, etc,
etc...Tous les sujets, mêmes les plus « délicats » étaient abordés.
De juillet 2001 à juillet 2007 l'association a édité et distribué 24 numéros de la Lettre de Montauroux
que vous pourrez retrouver sur internet en suivant le lien www.nouveau-journal.org/lettre-de-montauroux/403.
Puis après un an de silence, elle a décidé en Octobre 2008 d'élargir ses réflexions
à tout le Pays de Fayence, en créant Le Nouveau Journal du Pays de Fayence,
distribué gratuitement dans tout le canton, mais ceci est une autre histoire...

Une autre histoire...

He oui ! Ceci est une autre histoire... et toujours l’histoire d’une bande de copains (et
Hervé Souliers, membre de copines bien sûr). Une bande de copains qui se
l’association depuis l’origine
rend compte en 2008 que l’association somnole et s’endort peu à peu…Les
énergies, les disponibilités, les dynamismes s’éparpillent. Certains s’orientent vers d’autres objectifs, d’autres désirent créer autre chose.
Plus les moyens (humains surtout) diminuaient, plus on multipliait les objectifs. Impossible !
Mais, quand même !
Riches de toutes ces années d’activités citoyennes, nous ne pouvions pas en rester là. On s’interpelle, on se
pose des questions, on se remet en question. Il fallait tirer les enseignements de cette expérience, mesurer
les erreurs et évoluer dans ce qui nous paraissait être le bon sens.
Notre constat est alors simple. Il rejoint notre objectif premier : communication et information. La « Lettre
de Montauroux » en était la preuve, elle qui a « tenu » et qui était appréciée durant toutes ces années.
Parmi tout ce que nous avions appris, une idée devenait essentielle : communiquer et informer c’est tout
d’abord donner la parole à tous, peu importent les sensibilités, parce que les connaissances et les histoires
ne peuvent se partager sans ceux qui les vivent, parce que les avis et les opinions sont l’affaire de tous. Et
puis, élargir à notre véritable « environnement de vie », c'est-à-dire le Pays de Fayence, était tout aussi
important pour éviter une communication trop restrictive.
Enfin, devenir un outil de communication, maillon manquant de la chaine associative, répondait aux
nécessaires besoins d’expression des associations et des particuliers.
Nous sommes donc passés d’une association communale qui avait plusieurs objectifs avec peu de moyens
à une association cantonale avec un seul et unique objectif mais qui demandait beaucoup plus de moyens.
ovembre 2008 : le NJ Pays de Fayence était lancé, comme vous le connaissez, indépendant, gratuit, distribué dans tout le canton, sans pub, sans subvention. Pas évident !
Pourtant, même si la sortie de chaque numéro reste un défi, on fête aujourd’hui son 10ième exemplaire, avec
plus de 500 adhérents, des dizaines de bénévoles et près de 15 000 lecteurs chaque trimestre.
Et surtout, on fête l’anniversaire d’une association faite de bénévoles anciens et nouveaux qui, depuis
le premier jour, ont su évoluer pour accompagner le petit jusqu’à ses 10 ans et sauront encore le faire grandir pendant de nombreuses années.

Une régie municipale agricole !
La commune de Mouans Sartoux a créé une régie municipale agricole
qui a pour mission de produire des légumes bio pour la restauration scolaire.
La ville de Mouans Sartoux s’est donné pour objectif de servir, aux enfants fréquentant les cantines,
trois des cinq portions de fruits et légumes recommandés chaque jour, issus de l’agriculture biologique.
Pour y parvenir, elle a opté pour 2 stratégies complémentaires :

Travailler avec les producteurs locaux
En facilitant l’accès aux appels d’offres pour les producteurs bio locaux.
(Concrètement, à la place d’un lot complet de fruits et de légumes auquel seuls les grossistes pouvaient
répondre, la ville proposera désormais un lot pour chaque légume et pour chaque fruit, pouvant être
produit localement, afin que les petits producteurs locaux trouvent de nouveaux débouchés).

Créer une régie municipale agricole
Une parcelle d’un hectare, avec possibilité d’extension, a été
affectée à ce projet.
L’objectif de la régie est de couvrir d’ici un an la moitié des
besoins des cantines scolaires et à terme, les 30 tonnes de légumes consommés annuellement.
Un agriculteur devrait être recruté pour cela.
Ce projet permettra en outre d’organiser une politique nutritionnelle en direction des élèves de la commune.
M. Pérole Gilles, maire adjoint, délégué à l’enfance
et à l’éducation de Mouans Sartoux:
« ..les services publics permettent de faire mieux, à
coûts maitrisés. C’est pourquoi, après les régies de
l’eau et de l’assainissement, des pompes funèbres, des
transports scolaires, de la restauration municipale,
nous avons pensé à une régie agricole pour produire
nos légumes Bio…
...ous serons ainsi certains de servir aux enfants de la
commune des légumes bio, de qualité, de saison et de
grande fraîcheur et au meilleur prix tout en s’engageant
encore plus fortement dans notre objectif de développement durable.. ».

Quelques chiffres:
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Une régie, c’est quoi ?
Une régie est soit un établissement public
chargé de la gestion d'un service public, soit
un mode de gestion de ce service public.
Dans la régie simple, la collectivité compétente assure avec son propre personnel la
gestion du service (eau, transports, cantine,
piscine, etc.). Elle procède à l'ensemble des
dépenses et à leur facturation à l'usager.
Elle peut faire appel à des prestataires extérieurs mais les rémunère directement dans
le respect du code des marchés publics.
C'est un simple service de la collectivité. Il
présente un caractère industriel et commercial et doit faire l'objet d'un budget spécifique.
En résumé, une régie municipale a pour
vocation d'exercer des activités pour le
compte de sa collectivité.
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Dossier
PROJET : DU COTE DE CHEZ GRIME…

Dossier
Jackie Ferey pour le J

Plus de 400 Hectare, près du Golf de Terres Blanches

L’argument développé par les auteurs du projet serait d’ajou-

Château Grime, pour quoi faire? ter au tissu économique actuel (tourisme, commerces, servi-

Ces informations provenant de sources fiables sont aussi précises que possible, mais aucune
n'a pu être vérifiée faute d'avoir pu obtenir des réponses des organismes publics.
Vers Montauroux

Vers Fayence

Vers Grasse

RD562

Golf de Terres
Blanches

St Paul
en Forêt

Lac
St Cassien

Projet tracé RD 101

Emprise du projet

Les Estérets
du Lac

Sortie Les
Adrets

A8
Superficie commune St Paul:
2026 ha
Superficie projet: 478 ha

Vers Mandelieu
Vers Fréjus

..Enfin, nous avons obtenu confirmation que Château-Grime est inscrit au SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale), au sein de la Communauté de Communes de Fayence.

C’est au cours de ses multiples manifestations dans le canton, et notamment lors de
promenades pédestres sous les frondaisons de
St Paul en Forêt que, tendant notre oreille
avertie aux moindres bruits de la nature, des
froissements de plans, de cartes, des chuchotements ont saisi nos émotions…et notre désir
d’en savoir plus. C’est vrai qu’au NJ, le désir de
vérité est proportionnel à l’énergie déployée
pour nous la cacher…
Ainsi, «Château-Grime» court-il sur les coteaux dans les bois de St Paul. Ce dossier tente
de faire le point sur le projet Château-Grime :
activités prévues, impact économique, écologique, état d’avancement.

Le domaine porte le nom d’un château ; son acquisition date de 1994, propriété de l’acteur Sean Connery, puis de la famille Hoop en 2000/2001, qui a
réalisé le golf de Terres Blanches (18 trous). Château-Grime constitue la partie non occupée par le golf,
avec une surface de 478 ha.
Le projet initial portait sur la réalisation d’un complexe sportif, d’un golf, 15 000 m2 de surfaces immobilières et 3 000 m2 d’hôtels.
En 2005/2006, à l’issue de l’enquête publique l’état refuse la réalisation en raison de l’insuffisante alimentation en eau. C’est aussi le temps où le Professeur Lavagne, de l’Université de Provence, informe
la DIREN (Direction régionale de l’environnement) sur la flore remarquable et menacée du secteur où
les 23 espèces protégées ou menacées, qui ont été recensées sur le domaine de Château-Grime, constituent un patrimoine biologique unique ( Flore remarquable et menacée du Var, 2007).
En 2009, M. Hoop mandate M. J.P. Clarac (cabinet paysagiste) pour la conception d’une nouvelle
étude qui comporterait notamment un centre équestre, des installations sportives, une piscine; dans le
cadre d’un partenariat public/privé.

Un peu d’histoire

Il a été exposé à l’INRA en Novembre 2009 par M. Clarac. L’idée cen-

Contenu du projet actuel trale serait la création d’un site offert aux entreprises de haute tech-

nologie à l’image de celles que l’on trouve à Sophia Antipolis. S’y ajouteraient un centre de tourisme/
loisirs (tennis, équitation, piscine), un parc immobilier, un héliport.
Le Maire de St Paul « ne disposant d’aucune information sur l’avancement
du projet » ne nous a pas reçus!
Il semble pourtant que le dossier technique soit réalisé sans que l’administration en ait connaissance. Il
semble encore que le cabinet Clarac s’emploie à obtenir la présentation de son dossier près de la
DREAL (Direction Régionale de l’Ecologie, de l’Aménagement et du Logement). Il aurait initié plusieurs groupes de travail sur les incidences naturelles du projet (insectes, amphibiens, oiseaux).
Un élu contacté pense que le projet est suspendu à la décision qui sera prise pour le tracé du futur TGV.

Où en est-on?
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ces, agriculture, résidences) une activité de petite industrie technologique sur le modèle de SophiaAntipolis, génératrice d’emplois que les caractères de notre région ne manqueraient pas d’attirer...
Le Maire de Tourrettes, qui a bien voulu nous recevoir, mentionne une condition essentielle de réalisation : la construction de la D 101(dite route de contournement du lac) dont le projet remonte à une
vingtaine d’années et dont l’assise foncière a été acquise par le Conseil Général. Une des conséquences
visées serait d’améliorer les conditions de circulation actuelles et surtout à prévoir par l’implantation de
cette nouvelle structure économique, dont l’activité permettrait de freiner et peut être réduire l’analogie
avec les caractères des cités dortoirs.
Après les communications, l’eau, notre or provençal, constitue
Des causes et des conséquences
une énigme à résoudre. C’est la raison qui aurait fait échouer le
précédent projet par la Préfecture. Cette fois les concepteurs prévoient une alimentation à partir du Reyran (géographiquement aux environs de Malpasset). De 186 mètres, l’eau serait « montée » à 321 m, où
elle constituerait une retenue, puis serait acheminée par un canal jusqu’au site de Château-Grime.
Après l’économie (activité, communications) et l’hydrographie, qu’en est-il de la biodiversité ?
Les caractères naturels et règlementations
associées relèvent d’une flore exceptionnelle
concentrée à Château-Grime. Des 23 espèces floristiques, 20 espèces font l’objet d’une protection par
la loi de 1976. Parmi ces espèces remarquables 3 sont endémiques du Var ou de la région PACA : Sérapias olbia du Var, Ophrys splendida de PACA et une renoncule : Rannculus rivelieri du Var, de Corse et
de Sardaigne.
Il faut ajouter à cette liste les animaux remarquables observés sur le site !
L’organisme des Nations Unis pour la protection de la Nature a classé le bassin méditerranéen parmi une
quarantaine de « spots » dans le Monde. Ce classement pyramidal associe par degrés, sur de vastes entités géographiques des zones d’intérêt majeur pour la flore de la planète. Sur le canton, nous pouvons
identifier cinq emprises représentatives de ce Hotspot : Fondurane, la vallée de la Siagne, le plateau de
Canjuers, le massif du Friaou et la Forêt domaniale de St Cassien et enfin, Château-Grime. Et Château
-Grime couronne le sommet de cette pyramide.
L’Europe n’est pas en reste : Natura 2000 fait obligation aux états de conserver les habitats remarquables identifiés dans la Directive Habitats. Or, au moins 2 habitats d’intérêt communautaire sont signalés
sur le site. Par ailleurs, l’urbanisation de la tête de bassin de l’Endre pourrait avoir des interactions sur la
conservation des habitats naturels du site Natura 2000 de la Colle du Rouet.
Au plan national, (sous le patronage du Museum ational d’histoire naturelle) ont été identifiées des ZIEFF
(Zones aturelles d’Intérêt Ecologique pour la Faune et la Flore). Ce classement relève la richesse de la flore
et de la faune de cet espace, avec les espèces protégées ( par ex. Orchis à fleurs lâches, le Sérapias négligé, la
Gratiole officinale, la Renoncule de Revelière, l’Isoète de Durieu). L’intérêt patrimonial majeur de la zone
de Château-Grime réside dans la densité exceptionnelle des populations d’orchidées, dont plusieurs espèces sont protégées. Cette zone présente aussi un grand intérêt hydrographique, c’est un
« marais proche de l’équilibre naturel, préservé ». Notons ici que l’état fait, par la loi, obligation de préserver les cours d’eau et les zones humides.

Château-Grime et son environnement naturel

Si nous pensons avoir pu récolter quelques informations sur le contenu du
projet et ses incidences, nous ne savons pas grand-chose sur son état d’avancement. Ce qui est certain c’est qu’à défaut de réalité, le projet vit. Ce qui est certain c’est que le public sera nécessairement consulté lors de l’enquête publique : c’est à cette étape qu’il sera important de faire part de nos observations au rapporteur.
ET MAITEAT ?
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Pour ce numéro anniversaire du J, nous nous sommes penchés sur les sujets abordés dans tous les
numéros précédents. L’agriculture locale a fait l’objet de nombreux articles et il nous a paru intéresLa Rédaction
sant d’enrichir ce sujet avec cet exemple venant d’une commune voisine…

Le premier titre en était « Informations, communication : de quoi a-t-on peur ? » .
Pour la première fois Montauroux avait vécu sa première élection à la proportionnelle
et la parité hommes/femmes avait été appliquée. Pour la première fois, il y avait une
« opposition » à Montauroux et elle voulait s'exprimer... Le bulletin municipal ne suffisant pas, l'association décida d'éditer cette « Lettre » qui se voulait être un outil démocratique d'informations et de débats.
Au début, « Le Clos » était le relais entre les habitants et les élus minoritaires. Très près des différents
dossiers concernant l'avenir de la commune, l'association s'investissait dans de nombreux projets en informant les habitants du suivi de ces dossiers par l'intermédiaire de la « Lettre ». La mise en place de l'intercommunalité, les aménagements prévus sur le terrain Laroche, la cantine scolaire, la RD.101, l'aménagement de la RD.562, la décharge des Fréyères, la publicité le long des routes ; social, environnemental, etc,
etc...Tous les sujets, mêmes les plus « délicats » étaient abordés.
De juillet 2001 à juillet 2007 l'association a édité et distribué 24 numéros de la Lettre de Montauroux
que vous pourrez retrouver sur internet en suivant le lien www.nouveau-journal.org/lettre-de-montauroux/403.
Puis après un an de silence, elle a décidé en Octobre 2008 d'élargir ses réflexions
à tout le Pays de Fayence, en créant Le Nouveau Journal du Pays de Fayence,
distribué gratuitement dans tout le canton, mais ceci est une autre histoire...

Une autre histoire...

He oui ! Ceci est une autre histoire... et toujours l’histoire d’une bande de copains (et
Hervé Souliers, membre de copines bien sûr). Une bande de copains qui se
l’association depuis l’origine
rend compte en 2008 que l’association somnole et s’endort peu à peu…Les
énergies, les disponibilités, les dynamismes s’éparpillent. Certains s’orientent vers d’autres objectifs, d’autres désirent créer autre chose.
Plus les moyens (humains surtout) diminuaient, plus on multipliait les objectifs. Impossible !
Mais, quand même !
Riches de toutes ces années d’activités citoyennes, nous ne pouvions pas en rester là. On s’interpelle, on se
pose des questions, on se remet en question. Il fallait tirer les enseignements de cette expérience, mesurer
les erreurs et évoluer dans ce qui nous paraissait être le bon sens.
Notre constat est alors simple. Il rejoint notre objectif premier : communication et information. La « Lettre
de Montauroux » en était la preuve, elle qui a « tenu » et qui était appréciée durant toutes ces années.
Parmi tout ce que nous avions appris, une idée devenait essentielle : communiquer et informer c’est tout
d’abord donner la parole à tous, peu importent les sensibilités, parce que les connaissances et les histoires
ne peuvent se partager sans ceux qui les vivent, parce que les avis et les opinions sont l’affaire de tous. Et
puis, élargir à notre véritable « environnement de vie », c'est-à-dire le Pays de Fayence, était tout aussi
important pour éviter une communication trop restrictive.
Enfin, devenir un outil de communication, maillon manquant de la chaine associative, répondait aux
nécessaires besoins d’expression des associations et des particuliers.
Nous sommes donc passés d’une association communale qui avait plusieurs objectifs avec peu de moyens
à une association cantonale avec un seul et unique objectif mais qui demandait beaucoup plus de moyens.
ovembre 2008 : le NJ Pays de Fayence était lancé, comme vous le connaissez, indépendant, gratuit, distribué dans tout le canton, sans pub, sans subvention. Pas évident !
Pourtant, même si la sortie de chaque numéro reste un défi, on fête aujourd’hui son 10ième exemplaire, avec
plus de 500 adhérents, des dizaines de bénévoles et près de 15 000 lecteurs chaque trimestre.
Et surtout, on fête l’anniversaire d’une association faite de bénévoles anciens et nouveaux qui, depuis
le premier jour, ont su évoluer pour accompagner le petit jusqu’à ses 10 ans et sauront encore le faire grandir pendant de nombreuses années.

Une régie municipale agricole !
La commune de Mouans Sartoux a créé une régie municipale agricole
qui a pour mission de produire des légumes bio pour la restauration scolaire.
La ville de Mouans Sartoux s’est donné pour objectif de servir, aux enfants fréquentant les cantines,
trois des cinq portions de fruits et légumes recommandés chaque jour, issus de l’agriculture biologique.
Pour y parvenir, elle a opté pour 2 stratégies complémentaires :

Travailler avec les producteurs locaux
En facilitant l’accès aux appels d’offres pour les producteurs bio locaux.
(Concrètement, à la place d’un lot complet de fruits et de légumes auquel seuls les grossistes pouvaient
répondre, la ville proposera désormais un lot pour chaque légume et pour chaque fruit, pouvant être
produit localement, afin que les petits producteurs locaux trouvent de nouveaux débouchés).

Créer une régie municipale agricole
Une parcelle d’un hectare, avec possibilité d’extension, a été
affectée à ce projet.
L’objectif de la régie est de couvrir d’ici un an la moitié des
besoins des cantines scolaires et à terme, les 30 tonnes de légumes consommés annuellement.
Un agriculteur devrait être recruté pour cela.
Ce projet permettra en outre d’organiser une politique nutritionnelle en direction des élèves de la commune.
M. Pérole Gilles, maire adjoint, délégué à l’enfance
et à l’éducation de Mouans Sartoux:
« ..les services publics permettent de faire mieux, à
coûts maitrisés. C’est pourquoi, après les régies de
l’eau et de l’assainissement, des pompes funèbres, des
transports scolaires, de la restauration municipale,
nous avons pensé à une régie agricole pour produire
nos légumes Bio…
...ous serons ainsi certains de servir aux enfants de la
commune des légumes bio, de qualité, de saison et de
grande fraîcheur et au meilleur prix tout en s’engageant
encore plus fortement dans notre objectif de développement durable.. ».

Quelques chiffres:
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Une régie, c’est quoi ?
Une régie est soit un établissement public
chargé de la gestion d'un service public, soit
un mode de gestion de ce service public.
Dans la régie simple, la collectivité compétente assure avec son propre personnel la
gestion du service (eau, transports, cantine,
piscine, etc.). Elle procède à l'ensemble des
dépenses et à leur facturation à l'usager.
Elle peut faire appel à des prestataires extérieurs mais les rémunère directement dans
le respect du code des marchés publics.
C'est un simple service de la collectivité. Il
présente un caractère industriel et commercial et doit faire l'objet d'un budget spécifique.
En résumé, une régie municipale a pour
vocation d'exercer des activités pour le
compte de sa collectivité.
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Paroles associatives

Témoignage
Lou Moulin d'oli : Un Moulin - Des Hommes - Une Culture Saison oléicole 15 novembre 2010 - 21 janvier 2011. Moulin Communal de Montauroux
Catherine TALLET, Montauroux
Ca y est !
Le vendredi 21 janvier 2011, tout s'est arrêté, dans un dernier grincement.
Durant 3 mois, au rythme du roulement des pierres de granit, du gémissement des machines, dans la chaleur de la chaudière à bois sans cesse alimentée, l'odeur verte des olives et des grignons, les deux "Moulinaïre"
Joël TALLENT et Philippe RAFFY, ont calqué leurs gestes, ont ajusté
leur respiration à celle du moulin.
Année de récolte exceptionnelle.
Moulin et hommes ont redoublé d'efforts pour traiter :
44,139 tonnes d'olives, produire 7 538 litres d'huile, avec un rendement moyen sur la saison de
2,05 litres au double. (1 double = 12 kgs d'olives). (Petit rappel de la saison 2009/2010 : 20 tonnes
d'olives - 3656 litres d'huile - 2,3 litres au double).
Le moulin s'est modernisé il y a quelques années pour être conforme aux
« normes européennes ». Les 2 pierres de la meule ont été fraîchement retaillées cet automne. Cependant, le mode de production est resté le même à travers les âges : extraction de l'huile par broyage à la meule de pierre, presse,
bassins de décantation, centrifugeuse.
Cette année, tout a commencé le 15 novembre 2010. Le moulin s'est réveillé.
Les machines se sont remises en marche, lentement, en grognant, comme un
monstre endormi que l'on tire de son sommeil. Avec la reprise du moulin chaque année, c'est toute la culture d'un village qui ressuscite.
Espérons qu'il y ait toujours des hommes passionnés pour le faire revivre, éternellement. Pour que jamais ne meure l'esprit des paysans de cette terre varoise.

Forages et pluviométrie.

M. Léautier d’E2S: Société d’économie
mixte sous contrôle du C.G.

Forage du vol à voile :
Destiné à l’origine à alimenter le
réseau d’eau potable, ce forage a de
grandes chances de devenir une
antenne d’arrosage à destination du
golf et des agriculteurs présents sur
le trajet. Ce nouvel usage du forage aura un autre intérêt,
pense-t-on à l’E2S, celui de rincer la nappe et retrouver
dans quelque temps une eau plus facilement potabilisable.
Forage de Tassy :
Forage à Tassy
placé sur une emprise du canal appartenant au département, ce forage a pour objectif (comme celui du vol à voile) de sécuriser l’approvisionnement en eau potable le sud-ouest du canton (sud Fayence et par le bassin
de Maracabre-St Paul-Bagnols). Son eau est de bonne qualité, d’une profondeur de 170 mètres, ce forage a un débit prévu de 10 litres/s à 60 litres/s..
Pluviométrie recueillie :
1054 mm en 2010
1043 mm en 2009
1354 mm en 2008
419mm en 2007

La moyenne par les diverses sources locales
depuis 1985 est de 940 mm et le record est obtenu en 2002 avec une pluviométrie de 1384 mm.
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USAGE RESTREIT AERODROME
DE FAYECE TOURRETTES
Le 18 janvier 2011, les membres du Syndicat mixte, ont fini par valider à
l’unanimité, sous la présidence de Jean-Luc FABRE le vote du 8 février
2007, à savoir : « la volonté de transférer l’aérodrome de Fayence Tourrettes de la liste 1 (ouverture à la
Circulation Aérienne Publique) à la liste 3 (usage restreint réservé aux seuls aéronefs tels que les
avions remorqueurs et planeurs et interdit aux hélicoptères, aéronefs ultra légers motorisés de type
ULM, ballons et tous autres aéronefs non autorisés) ».
L’AUCBA, satisfaite de cet engagement, souhaite la mise en application rapide de cette décision. Cet
aérodrome est ouvert à la Circulation Aérienne Publique par l’arrêté Ministériel du 23/11/1962. La
procédure de déclassement risque de prendre un certain temps…
L’AUCBA née en 2004, a pour objectif le maintien d’une qualité de vie, et la pérennité de l’activité
vélivole. Notre association s’était mobilisée en octobre 2006, par une pétition qui avait recueilli plus de 2500 signatures et une manifestation en
janvier 2007 en partenariat avec l’A.C.P.E.
Nous rappelons que cette démarche avait été initiée sous la Présidence du
Conseiller Général François Cavallier que nous tenons à remercier pour
cette vision clairvoyante du devenir de l’aérodrome.
Pour l’AUCBA,. www.aucba.org
Didier Legall
Président du CIC

CIC… LE RETOUR…SAISO 2

Le 8 Janvier dernier, l’ Association « Comité d’Initiative Citoyenne » tenait
une Assemblée Générale de réactivation à Seillans. Une quarantaine de participants ont animé un débat vif et citoyen, notamment sur la volonté d’informer
et si nécessaire de mobiliser la population du canton sur l’avenir du Pays de
Fayence et de son développement. De nombreuses initiatives et quelques projets sont déjà en chantier :
- le 22 Février a eu lieu à St Paul en Forêt un débat sur l’eau et sa gestion
avec Michel Partage et Jacques Cantoni. 60 personnes ont participé à cette
réunion très riche en informations. M. Ugo, maire de Seillans, était présent.
- André Aschieri, maire de Mouans Sartoux et Pierre Fabre, agriculteur représentant l’Association
«Terres de lien » seront dans les prochains mois invités à un débat sur l’agriculture du canton.
- nous serons présents en mai prochain sur le Plateau des Glières, pour un rassemblement autour de
CR ( Conseil National de Résistance avec Stéphane Hessel ).
-- l’Association sera également présente dans le cadre d’ECO-BIO à Tourrettes en Juin.
- en septembre, François Ruffin, journaliste à France-Inter, Monde Diplo et Fakir, sera parmi nous
pour une rencontre /débat.
De nombreuses commissions se mettent en place sur le transport, le développement du canton, l’alter
mondialisme, l’environnement, la gestion locale de l’énergie, etc…
Si vous souhaitez nous rencontrer et proposer ou participer à nos actions, vous pouvez nous retrouver le
4ème Samedi de chaque mois dans le cadre du repaire « Là-bas si j’y suis » au Estérets du Lac, boutique N’autre Monde à 15h30. Pour nous contacter : 06.83.45.71.22.
Ce qui se passe ici nous regarde tous, trop souvent les habitants sont mis devant le fait accompli. Il est
temps de s’unir, d’autres façons de faire son possible.. Il ne tient qu’à nous de les mettre en place pour
peser sur les décisions qui ICI influencent notre quotidien et conditionnent l’avenir du canton de Fayence.
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A noter
COMPAGIE VADROUILLE
Le 05 mars 2011
à la MJC de Ranguin à Cannes la Bocca,

« 1h30 de retard »
pièce de Gérald Sibleyras et Jean Dell
interprétée par Cathy BRESSI et Alain ROUX.
La mise en scène est signée Isabelle FRICK.
A ne pas manquer également
le 18 mars 2011 à la MPT de
MONTAUROUX.

« Ouvrage de Dames » de Jean claude DAAUD
Mise en scène par Cathy BRESSI et Isabelle FRICK
Emeline Georget, Fouzia Pertuza et Charlotte Aubert vont vous faire passer un
pur moment de plaisir Sans oublier, en avant première, Pascale Dayne qui
interprètera « Elle » tiré des dialogues de Roland Dubillard. Un délice mis en
scène par Alain ROUX.
Renseignements: 04.94.76.58.41 ou 06.16.66.91.78 ou isa@cievadrouille.com
Internet: www.cievadrouille.com

MOTAUROUX
27 mars à 15h, Opéra sur grand
écran :
Lucia Di Lammermoor - MPT – 22/18€
Du 1er au 03 avril : Festovar
10 avril : ”Les Foulées du Lac”

!
Et puis, y’a tout ça

Les Brèves … et plus
27 mai à 20h30
Montauroux MPT
Théâtre: Le Saperleau
Par la Cie Apostrophe. – 12/10€ Un couple et une servante qui se
déchirent à cause de l'apparition
d'une culotte sexy. C'est le chien

CALLIA
17 avril de 10h à 15h :
Les Floralies
Dans le village : Exposition-vente
fleurs, concours de dessin pour
enfants…

21 et 22 mai :
Fête de la Ste Maxime
Le 21 à 20h : Bal avec orchestre
Le 22 à partir de 10h : procession, messe – apéritif offert à
12h30. Repas au Château
Goerg – Inscription OT.
Du 03 juin au 03 juillet :
Exposition de sculptures
d'Henry Brifaut au Château

Départ 9h30 des Estérets du Lac - Inscription obligatoire par bulletin ou
au 06.71.22.63.24 – 10/20€

08 mai : Fête Patronale des Saintes
Messe en provençal à 11h, groupe folklorique et bravadeurs…

Du 09 au 17 mai : Bourse aux Vêtements – Printemps/Eté.
Salle polyvalente.
22 mai : Marché artisanal
Du 28 au 29/05 : Raid ature ”La Déboussolée” - Lac de St Cassien :
natation, kayak, Trail, Vtt, course d'orientation Infos :
sports@villedemougins.com Tél : 04 92 92 59 40 - 04 92 92 59 41
http://raidmougins.com

FAYECE

Les vide-greniers:

04 94 76 11 11

24 avril : Fayence place
de l’église (info OT).
1er mai : Montauroux et
Mons.
15 mai : St Paul en forêt

1er mai de 8h à 17h : Salon Ecoflore

(Infos Mairie 04 94 39 08 80)

27 mars à 14h : Carnaval du Pays de
Fayence.
Du 15 au 18 mai : Salon ”Maisons et
Projets” 10h/18h au Grand Jardin Infos :
Espace Piscine – Infos : 06 11 04 41 13

15 mai de 9h à 18h : Rendez-vous des
Métiers d'Art du Var Place de l'Eglise –
Infos OT.

MOS
02 juin : Lachens–Mer
Rando de VTT

SEILLAS
Du 13 au 17 avril : Bourse
aux Vêtements – Printemps/
Eté – Salle du Couvent. Infos :
06 17 81 46 32

Du 4 au 15 mai : ”Salon de
Mai” - Salle du Couvent –
”Tous les tableaux racontent une
histoire”.

21 mai à 20h30 : Diaporama
de M. Delhaye – Salle polyvalente – soirée habillée.

28/05 au 12/06 : 1ères Rencontres de la Photographie
et de l'Image de Seillans –
Règlement du Concours à l'OT.
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Décisions de la Communauté de Communes du Pays de
Fayence Conseil communautaire du 15/12/2010
(la rédaction)
Convention d’aide à l’élaboration du SCOT: subvention de 10 000 €. Officialise une
coopération de la Région et impose sa signature.
Extension de la Maison de pays : le Conseil adopte le choix de l’entrepreneur et de
l’architecte (la même équipe que pour le centre culturel de Fayence). Travaux estimés à
133 000 € et pour une durée d’un an. Les services devraient se déplacer à l’ancienne DDE de Fayence.
Assainissement non collectif : le montant du marché avec le prestataire n’étant pas atteint et les diagnostics pas totalement effectués, notamment sur Seillans, le conseil vote le tarif et recule la fin des
diagnostics du 31/12/2010 au 31/12/2012. (Le contrôle des fosses septiques est passé de tous les 4 ans à tous
les 6 ans. Obligation d’avoir un contrôle récent pour pouvoir vendre sa maison).
Service social de la téléalarme : vote d’une augmentation de 0.40% (il y a maintenant une compabilité
avec les portables).
Composteurs individuels : les 500 premiers ont déjà trouvé acquéreurs et 200 sont déjà réservés. Vote
pour l’acquisition de 900 composteurs. Aides financières du Conseil Général et Régional, et l’ADEME.
(la participation pour le particulier reste à 15 euros).
Organisation de la collecte
Effacement esthétique des lignes électriques : les 4 comdes ordures ménagères : débats...
munes concernées sont : Fayence, Montauroux, Seillans et
Un groupe constitué des
Tanneron. Ces travaux sont subventionnés par le C.G. et
représentants de St Paul
ERDF. Il reste peu d’effacement sur le canton. Le total des
Régie?
en Forêt, de Seillans, de
travaux effectués depuis 7 ans s’élève à plus de 3 millions d’€
Fayence et de Mons
Acquisition de véhicules : achat d’un 4x4 benne et d’une
actuellement en régie pour la
Kangoo pour les déplacements administratifs. La subvention
collecte des ordures ménagèdemandée au CG est de 50%.
res demande à la C.D.C. de
Centrale de réservation St Raphaël-Pays de Fayence
clarifier les chiffres de factu(tourisme) : subvention de 6000€ à l’association employeur.
ration commune par commune.
Tour du Haut Var. L’arrivée du tour étant hors du canton, la
Montauroux, Callian et Tourrettes ayant
subvention de la C.D.C. sera minorée (8000 euros).
Indemnité de conseil : demandée par le contrôleur des choisi de déléguer ce service à une entrecomptes (déjà payé par l’état) crée le mécontentement du prési- prise privée, un vif débat s’engage sur le
thème des avantages et des désavantadent qui le fait voter, mais se réserve de voter contre dans sa
ges de la régie. Le Maire de Fayence
municipalité s’il n’y a pas de changement d’attitude du dit
s’étonnant que la régie coûterait plus cher
contrôleur.
que l’entreprise privée et proposant aux
Création de 2 postes d’adjoints techniques temporaires communes en régie l’hébergement des
(ambassadeurs du tri sélectif) dans l’attente de l’éventuel bennes dans les locaux techniques de sa
renouvellement par l’état des 2 emplois aidés (ultérieurement commune. Le Maire de Montauroux aremployés par la C.D.C.).
guant que quand les communes atteignent
Mise en place: - d’une permanence une fois par mois d’un une certaine population, la solution de la
espace « info énergie » financé par le C.G. et l’ADEME délégation s’impose d’elle-même. Le
Maire de Callian affirmant que ce n’est
(part de la C.D.C. : 25 000€ par an).
- d’une Maison de l’Economie qui réunirait les chambres pas la taille des communes, mais tout en
consulaires (métiers, commerces, industrie et agricole) dont étant défenseur de la régie, l’intérêt de la
l’objectif est de structurer l’économie du canton (aide du C.G. délégation prévaut sur le ramassage. Le
Maire de St Paul affirmant qu’il y a beaude 35 000€, part de la C.D.C. : 20%).
Info annexe : la première étude d’impact pour le site de Font- coup d’exemples de C.D.C. qui marchent très bien en régie.
sante sera effectuée par l’O.N.F.
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Le courrier des particuliers
Parlons Environnement et Propreté

A noter
Le Foyer Rural de Fayence-Tourrettes propose différents évènements à venir…
Tarifs spectacles ormal : 12 € ; Adhérents Foyer Rural : 8 € ; Réduit : 6 € (moins de 18

Crut Bernard, Montauroux

Heures d'ouverture : Tous les après midi (sauf dimanche) jusqu'à 18h
( 17h en hiver).
Qu'est-ce ? C'est l'ouverture de votre déchèterie. Là où l'on peut décharger toutes sortes de déchets ( végétaux, verres, ferrailles, cartons, etc.
sauf gravats et pierres).
Les personnes qui déposent dans les containers gris ces déchets ne savent pas qu'ils participent à l'augmentation de nos taxes. Le tri pratiqué
à la déchèterie permet de donner du travail à certains, permet le recyclage de produits ( ex. : plastique pour des vêtements, jouets et autres) et
permet à notre environnement d'être plus propre .
Mais il est vrai que, pour éviter que des récalcitrants au tri sélectif continuent, la meilleure solution est
vraiment le '' tri sélectif individuel '' c'est à dire que chaque foyer possède des poubelles individuelles
de tri. Cela se fait dans beaucoup de régions en France et la nature s'en porte aussi bien.
Le président de la Communauté de Communes et son bureau ne sont pas très intéressés
par ce problème majeur de notre société. On préfère que des entreprises et particuliers
malhonnêtes jettent leurs gravats dans la nature ou les containers gris. On se déclare
''ville fleurie '', oui mais de détritus de toutes sortes.
Quand aurons nous une politique cohérente sur ce sujet dans notre canton ???
D'autres communes et cantons pratiquent une '' politique adulte et responsable '' sur l'environnement.
Ce n'est pas notre cas.
Le problème des déchets et de la propreté de notre planète, commençons d'abord par notre canton, est
une bataille majeure pour les années à venir et surtout pour le bien de nos enfants .
VOUS AVEZ DIT « JUSTICE » ?

Soirée FILM + DEBAT
Vendredi 8 avril à 20h 30 MPT Montauroux

La « Fabrique des Juges »
de Julie Bertucelli
La Justice est en émoi.
Suppression du juge d’instruction. Multiplication des gardes à vue. Suppression de juridictions, cabinets surchargés, allongement du traitements des dossiers, etc.. Autant de sujets qui cristallisent les mécontentements. Alors, peut-on sauver la Justice ?
Débat avec le Juge Jean de MAILLARD. ancien vice-président du TGI
d’Orléans, expert, enseignant à Sciences Po, l’un des signataires de l’appel
de Genève. En délicatesse avec sa hiérarchie (voir sur le net à Jean de Maillard), il est à ce jour, vice-président d’une chambre d’affaires sociales à
Paris. Venez nombreux, un tel interlocuteur est une opportunité à ne

pas laisser échapper !

Liliane Dabos

Reçu sur le mail NJ : « je trouve un peu fort que des gens qui se sont
installés dans notre commune depuis quelques semaines, donnent
déjà un avis sur la voirie ».
Comme le dit le sage assis au bord de la route : on est tous le nouveau de quelqu'un un.

MEDIATHEQUE
Rose-Marie Chabaud, Bénévole

Le village de Tourrettes inaugure le 7 avril sa nouvelle médiathèque qui sera ouverte au
public dès le lendemain, donc
le 8 avril dans l’ancienne mairie. Cette bibliothèque fait
partie d’un réseau* comprenant
les 8 communes du canton de
Fayence ainsi que la ville de St
Raphaël et ses quartiers . Deux
employées municipales et de
nombreux bénévoles vous attendent dans cette nouvelle
structure culturelle .

ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA sur (présentation
d’un justificatif) ; Gratuit pour les moins de 12 ans.

18 et 19 mars 2011
à l'espace Culturel de Fayence

14 mai 2011 Concert et Bal Trad.
21h au Centre Culturel avec deux groupes :
« Sons libres » et « Shillelagh »

Sons Libres est un duo de musique neotrad’ franco-sénégalais, formé en décembre
2005 par Adama Diop, percussionniste et
chanteur, et Anne Guinot, accordéoniste
chromatique. De la bourrée chantée en wolof
à l’air traditionnel des pêcheurs dakarois
repris à l’accordéon, ils nous font voyager
avec leurs mélodies métissées et leur énergie puisée dans la force de
leurs racines.

le Groupe « SHILLELAGH »
De la rencontre de trois musiciens lillois passionnés par la danse et la musique traditionnelle
est né Shillelagh. Gabriel Lenoir, Aurélien
Tanghe et Benjamin Macke, tous trois danseurs, mettent leur inventivité musicale au
service de la danse.
Shillelagh propose un répertoire composé à la
fois de danses des Flandres françaises, la région
d’origine des musiciens, (Horlepiep, Pieternelle, Schommelwals…) et de danses plus génériques jouées dans toutes les régions de France
(bourrées, cercles scottishes, …). Les musiciens font danser la musique et la musique porte le mouvement.

11 , 12 et 13 juin 2011

Tourrettes

Rencontres Ecobio
organisées par la
Fédération des foyers ruraux.
Conférences, marché, ateliers divers,
repas bio et animation musicale.

1er Avril 20h30

SEILLAS
THEATRE Salle polyvalente
19 mars à 20h30

Frou-Frou les Bains

8/5€.

Fayence Espace Culturel

Soirée Hommage à
J. Brel et Dalida

09 avril à 20h30

Théâtre: Crimes et Tango
Par la Cie Rapsode
10€.
14 mai à 20h30

MOS
19 avril à 20h30 : Concert « Romantique »
Duo violoncelle/harpe - 20 €
21 mai : Concert des "Chorales Provençales" Eglise Notre dame

Chocolat et Piment
Cie Entre Nous

Les adhérents pourront bénéficier
d’un choix d’environ 200 000
documents répartis sur tout le
territoire de St-Raphaël et du
Pays de Fayence grâce au réseau
mis en place dans le premier
semestre 2011.

Specta
cles

Soirée Théâtrale

8/5€.
8 mai 2011

Randonnée des Sources à Montauroux
(départ & arrivée stade du Défens) 3 disciplines sportives : PEDESTRE, VTT, CYCLOTOURISME,
Un Tee-shirt offert à chaque participant (+apéritif et dessert). Pique-nique tiré du sac, animations durant la journée
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Un Mc Do vient de s’installer dans le canton. Symbole de la mort d’un canton rural ou
évolution normale? Incontestablement, ça fait jaser. Beaucoup plus que l’ouverture de
tout autre restaurant!

Au nom de ceux* qui découvrent une conscience,
ceux qui sont actifs et ceux qui ouvrent les yeux,
Pauline Mougenot, 18 ans, Tourrettes
on s’exprime :
Il était une fois un Canton dirigé par huit
petits chefs.
Le peuple est heureux, cultive sa terre, mange
ses produits, enseigne et transmet à
ses enfants. La solidarité est la clé de leur
force, au milieu de cette campagne verte.
Il était une fois après vingt ans, un Canton
bétonné par certains petits chefs incapables
d'union.
Le peuple est déçu, il se bat pour cultiver sa
terre, mange des produits aseptisés et
ne communique plus avec ses enfants. La
division est la clé de leur faiblesse, au milieu
de cette campagne bétonnée.
Nous a-t-on demandé notre avis pour cette réécriture ?
Des champs devenus zones commerciales qui polluent nos étoiles. Des grandes surfaces qui polluent
nos producteurs. Nos points d'eau devenus des plages qui polluent nos paysages. Il n 'est plus rare de
voir des bouées gonflables en plein milieu de la rivière de Siagnole.
Et après Mac Donald, chacun son fast-food ?
Lentement, on nous oblige à accepter ce qui tue le charme de notre canton. Mac Donald c'est la cerise
sur le gâteau, un gâteau construit par démagogie.
A-t-on véritablement voulu soutenir nos intérêts ou les feindre ?
Dans une campagne comme la notre, ce n'est pas normal de traverser une « vitrine » plutôt qu'un troupeau de mouton ; à moins que les moutons aient désormais quatre roues.
Au milieu des vignes trônent des pubs pour des nuggets ou Big Mac. Mac Donald à côté d'un cabanon
en pierre, on pensait que ça n'arriverait jamais et pourtant...
Les pizzas ou snacks du samedi soir deviennent un burger tous les soirs. Une qualité de vie perdue pour
laquelle les parents devront se battre. La malbouffe sera un conditionnement (qui ne passe pas au moins
une fois par jour devant ? Sans compter les panneaux publicitaires).
Mac Donald détruit une culture de la terre et intellectuelle. Il provoque la mort de l'intérêt aux terres du
canton et à la culture provençale.
On aurait pu espérer une entente entre les communes, et une évolution rurale plutôt qu'urbaine.
* Ella Birkner 18 ans; Arnaud Hugues 32 ans; Aprila Vial 18 ans;
aima Borgu 19 ans; Thibault Peron 26 ans

Le saviez-vous?
En moyenne, McDonald's ouvre dans le monde un nouveau restaurant
toutes les 3 heures environ! Depuis sa création en 1955, McDonald's a
vendu plus de 150 milliards de Hamburgers!

16

Au final aimeriez vous exercer ce métier plus tard, pourquoi ?
Les deux Léa se trouvent confortées dans le choix d’une carrière
médicale « par altruisme », et pour « apporter du réconfort ».
Clémentine confie « initialement, j’envisageais des études de
médecine mais si je n’en ai pas la possibilité, pourquoi pas la
coiffure ? », Léa n’envisage pas de tenir une boutique de prêt-àporter… quoique … « J’ai d’autres projets mais sait-on jamais » ! Julian est plus évasif : « J’aime les arts plastiques mais
Léa 1
je n’ai pas encore décidé de mon orientation professionnelle ».Ce
stage a renforcé la très forte motivation d’Anaïs et de Manon. Les
Clémentine
jeunes filles ont déjà envisagé le cursus des études d’esthétique, leur lieu de formation et les possibilités de spécialisation…
Ces quelques interviews n’ont pas, bien sur, valeur de sondage… Néanmoins, j’ai apprécié la spontanéité
autant que la maturité de ces adolescents, enthousiastes à l’orée de leur
vie. Tous sont unanimes sur la qualité de l’accueil et la confiance que les
Retrouvez l’intégralité de
l’interview sur le site du J
professionnels et les clients leur ont témoignées.

DROIT DE REPOSE

Yves Corenwinder,
oux.
Président de la MPT, Montaur

Au sujet de l’article « le parcours du combattant pour
les personnes à mobilité réduite » (J9)

Suite à la parution de l’article du Nouveau Journal intitulé « le
parcours du combattant pour les personnes à mobilité réduite », je tiens à apporter les précisions suivantes concernant l’accès aux personnes en fauteuil roulant au cinéma de la Maison Pour
Tous de Montauroux.
L’accès au hall du cinéma possède un plan incliné. L’accès à la salle de projection se fait par la porte de
sortie qui est ouverte par le projectionniste sur simple demande.
Il est également possible de téléphoner à l’avance en cas d’affluence. Une personne viendra s’occuper de
l’entrée et de la sortie après le film.
Nous recevons régulièrement des personnes en fauteuil roulant, cela n’a jamais posé de problème.
Comme dans la plupart des cinéma, les personnes handicapées ne peuvent pas utiliser la totalité des accès ouverts aux spectateurs en raison des exigences liées aux contraintes de projection (gradins, marches,
etc.) .

Brève :

Quatre vingt mille poules en danger !
La ferme des Touos à Callian et ses 15 millions de produits par an devrait cesser toute activité à la miseptembre.
L’entreprise et ses 8 salariés à plein temps sont mis en
délicatesse par une mise aux
normes des cages dont l’investissement pèserait 3 millions d’€.
Sans aides des collectivités
territoriales, les cocottes seront cuites.

Association :

Le Club Séniors des Villages
Perchés (Fédération Française de la
Retraite Sportive) remercie:
Une grand merci à tous les commerçants du
Pays de Fayence, pour les lots qu'ils nous
ont offerts pour notre loto du dimanche 13
février, et ce sont vraiment tous les villages
de Fayence, Montauroux,
Tourrettes, Callian, Seillans, du plus petit au plus
grand des commerçants.
La Présidente : Yvette Penez.
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Les collégiens du canton en stage-entreprise.
Monique Bertolotti-Ferrey, MOTAUROUX

Léa 2

« Moi je voudrais être docteur. Mais il est impossible d’effectuer un stage chez un
médecin ; comme je faisais de la Kiné chez Catherine, j’ai pensé que c’était déjà un
contact avec des patients et le milieu médical ».(Léa)
Léa 2 veut devenir masseuse : « j’ai cherché à Montauroux mais n’ai rien trouvé ;
heureusement mon amie Léa avait ce contact avec Catherine qui a accepté de me
prendre également ».

Sans doute, avant oël, avez-vous rencontré aux heures de cours, en période
scolaire dans les commerces ou entreprises du canton, ces jeunes collégiens de 4ème du collège de
Montauroux, effectuant leur premier stage en entreprise?
Voici les réactions de Léa, Léa et Léa (mais aussi Clémentine, Anaïs, Manon et Julien) pendant
ce tout premier contact avec le monde du travail.
Comment avez-vous trouvé ce stage ou comment en avez-vous eu l’idée?
Pour Clémentine et Julian, c’est le cursus familial : métier du grand père, fréquentation du salon de
coiffure de ma mère ; Julian : « mon frère avait déjà effectué son stage avec ce traiteur et il en avait été
enthousiasmé. Pour Anaïs et Manon, c’est le projet professionnel : devenir esthéticiennes. Pour Léa3,
c’est l’opportunité : « Maman et moi venons souvent dans cette boutique de prêt à porter et Laurence
est particulièrement gentille ». Julian est aussi pragmatique « je peux venir à pied ».
Que faites vous ? Qu’avez-vous appris, fait ? Quels contacts avec la clientèle ?
« Non, on n’a pas joué au kinésithérapeute (sauf sur la kiné), mais on a essayé tous les appareils pour
comprendre leur fonctionnement ». Observations en piscine aussi des rééducations. Début d’apprentissage pour nos coiffeuses, « J’ai beaucoup appris sur l’importance de l’hygiène, la
préparation rigoureuse des couleurs, la gestion des produits ». Il faut dire que les
clientes se sont montrées coopératives : « j’ai donc déjà enlevé des bigoudis, effectué des brushings». Et rien ne leur a échappé des différents soins pour les ongles, le visage, l’épilation, et différents massages. Julian, lui, après la plonge, s’initie à plusieurs tours de main culinaires : « Il faut de l’entraînement pour émincer
les légumes, réaliser des verrines ; il s’agit d’un véritable savoir faire » !
Nos jeunes filles ont aussi noté la relation de confiance voire parfois d’amitié
entre l’esthéticienne et ses clientes qui se confient à elle, y compris sur des sujets
Julian
très personnels. A la boutique, Léa n’en est pas là « Si je connais bien les vêtements de la boutique, je reste un peu timide face à la clientèle mais Laurence m’a
confié la mission d’habiller un mannequin, j’ai cherché une idée originale jeune et moderne … une
responsabilité enthousiasmante ».
Ce stage change t’il votre regard sur le monde du travail ?
« Ce stage, dit Clémentine, change littéralement du collège où le travail est encadré et strict ; dans
cette activité j’ai découvert qu’il y a une certaine liberté, même si au bout du compte tout doit être
fait ». Julien nuance le propos : « évidemment c’est très différent du monde de l’école : là il ne s’agit
pas de rester assis comme au collège à écouter les profs, on s’active ! Mais, j’apprécie parce que je
découvre et que je sais que ça ne durera qu’une semaine » !
Au total certainement le bilan est positif : approche d’un univers différent, de ses méthodes et ses outils, de la nécessité du sérieux voire de la rigueur dans le respect de certaines règles. L’importance des
relations humaines, jamais absentes quelque soit le métier a été clairement identifiée : « Les clientes
sont très gentilles, dit Léa, qui ajoute : « j’ai été très étonnée de la confiance qu’elles accordent à
Laurence, pas seulement pour un avis vestimentaire » !
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Les déchets de la restauration rapide
La restauration rapide et de la vente à emporter ont entraîné de
nouveaux usages de l’espace public.
Les emballages qui tiennent lieu de couverts jetables peuvent être
emportés et sont souvent abandonnés sur le lieu de consommation. Ce sont plus de 500 millions de
déchets qui sont ainsi jetés dans la nature en France chaque année.
Face à ce véritable problème, l’Association des Maires de France (AMF) et le Syndicat national
de l'alimentation et de la restauration rapide (SARR) ont fait ce constat :
« …l’impact des déchets sur l’environnement n’est pas qu’une question technique. Il faut prendre en
compte toutes les réalités : uisances visuelles pour les passants et les riverains, contraintes de nettoyage pour la collectivité, difficultés à récolter une partie des terres souillées en zone rurale…
Apparemment simple, cette question constitue en fait un défi complexe. Certaines villes ont mis en
place des nouveaux moyens. Les résultats ne sont pas à la hauteur des sommes consacrées et des sanctions appliquées....Une Charte a été signée en 2008 (charte en faveur de la lutte contre les emballages
abandonnés sur la voie publique) ». (Voir détails sur site internet de l’Association des Maires du Var :
www.amv83.com taper restauration rapide dans recherche)

Une question se pose : qu’en est-il de cette Charte dans le canton de Fayence ?

Pollution visuelle
Macdo ne mettrait pas son totem de 6 mètres dans la plaine de Callian…
D’après nos informations, une demande a été faite en ce sens à la Mairie de Callian.
Celle-ci leur aurait indiqué que le futur règlement de publicité n’autoriserait que des totems
d’un maximum de 3 mètres. Fort de cette information, macdo aurait abandonné ce projet.

e de Callian
ous avons rencontré la gérant

Restauratrice franchisée du
Mac Donalds à Callian

Pourquoi Callian?
« Fin août 2010, on me proposait La Courneuve (93) ou Callian (83). J’ai choisi Callian, bien sûr pour
son environnement, mais aussi pour avoir des équipes plus stables dans la durée qu’il est possible dans
la région Parisienne ».
Quel impact économique?
« 50 équipiers ont été recrutés. Ils sont tous issus du canton. Ce sont des CDI entre 20h et 30h par semaine, à l'exception des 9 étudiants (entre 10h et 12h). Pour l'équipe de gestion, tous sont à temps plein.
Mais ce sont des données qui évoluent en fonction de la saisonnalité.
Le salaire d’embauche correspond au SMIC avec promotions internes possibles ».
Quels engagements sur l’environnement?
« Des engagements sont pris par l’enseigne depuis plusieurs années :
Préférence de l’approvisionnement alimentaire en France et CEE, collectes des cartons, charte environnementale signée avec les Maires de France pour le ramassage des déchets sur les voies publiques,
charte d’allumage de l’équipement pour optimiser l’énergie, pompe à chaleur, récupération des huiles
usagées… ».
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M. Cavallier, l’élu de la pensée dominante?

Canton de Fayence : il y a mieux à faire
de J. GAULT, Callian

Daniel Colombo, St Paul en Forêt

Dans ses derniers articles du bulletin municipal de décembre 2010 (lien internet:
www.callian.fr), M. Cavallier, Maire de Callian, Conseiller Général nous livre une démonstration de ses
capacités à se couler dans le moule de la pensée unique. Il nous dit, concernant la mondialisation : "...
mon devoir de Maire n'est pas de m'en plaindre, mais d'en prendre mon parti". Sur le plan local, nous
devrons en subir les conséquences …
A l'heure où la gravité de la crise économique mobilise de plus en plus d'économistes pour demander
une remise en cause de la financiarisation d'une économie mondialisée devenue destructrice, M. Cavallier, lui, "s'adapte" à ce modèle. Il nous propose sur le plan local, une "indépendance financière" impliquant une compétition économique entre collectivités locales.
Sait-il que si toutes les collectivités locales pratiquaient sa stratégie de "l'indépendance financière" en
multipliant des activités concurrentielles, la somme des activités serait la même car nous souffrons, non
pas d'un manque d'entreprises, mais d'une insuffisance de solvabilité des consommateurs? Ce n'est pas
la multiplication des commerces qui va accroître le pouvoir d'achat des habitants ni le chiffre d'affaire
global des commerçants. Il faut chercher les causes ailleurs.
Sait-il que durant ces trente dernières années, la part des revenus du travail, dans la richesse produite, a reculé de près de 9 % au profit des revenus du capital? Sait-il que ce recul correspond, uniquement pour la France, à la somme astronomique de 167 milliards d'€(1) par an ponctionnée à la collectivité par les plus riches? Sait-il que près de 98% des transactions financières à la Bourse ne servent que
des objectifs spéculatifs et ne présentent aucun intérêt pour l'économie réelle ? Revenus du travail, qui
manquent à la France, à notre pouvoir d'achat, à nos collectivités locales… Ne serait-ce pas dans cet
inacceptable non-partage des richesses qu'il faut chercher la cause de nos maux ? ... plutôt "que de ne
pas s'en plaindre et d'en prendre son parti" ? Un maire n'a pas le pouvoir de changer la mondialisation
mais il n'est pas obligé pour autant "d'en prendre son parti".
Si nous revenons sur le plan local, le constat est tout aussi affligeant. Coté "Agora
Sud", ces masses de béton avec étage, trop proches de la route, sans espaces paysagers suffisants... Ces différents styles architecturaux et anachroniques qui heurtent
notre désir d'harmonie. Ce trafic routier au cœur d'une vie commerciale qui aurait pu
être piétonne,...Tout a été fait pour que cette plaine de Callian, banalisée, ressemble à
la laideur de la périphérie de la plupart de nos villes. Si nous regardons coté "Agora Nord", nous constatons que les trois énormes hangars, qui massacrent le cône de vue sur le village de Callian, ne sont
toujours pas dissimulés par le volet paysager tant promis.
Coté Mc Do . Pour démontrer que la Provence est déjà dénaturée, comment un homme politique peutil, comparer l'enseigne d'une grande multinationale comme Mc Do avec les crêpiers qui triment pour
gagner quatre sous ? Tous nos petits commerces, et de quelques origines qu'ils soient, participent à une
sorte de "bio diversité" locale. Avec Mc Do, c'est l'inverse qui se produit. C'est le formatage et la banalisation qui se poursuivent. Combien de petites restaurations rapides vont disparaître ou péricliter pour
que le géant Mc Do puisse continuer à "dominer" avec sa mode normative, alimentaire et comportementale ? Ne fallait-il pas, au contraire, diversifier les activités économiques, plutôt que de fragiliser
celles qui existent ?
Une récente découverte, dans le domaine des neurosciences, démontre que notre cerveau, quand il est
confronté à un conflit interne, privilégierait l'appartenance à un clan plutôt que la recherche d'une solution éthique. C'est peut-être une des raisons essentielles pour lesquelles nous avons tant de mal à inventer un monde meilleur ? Ce schéma serait le même, y compris pour certains philosophes ?
(1) Source : OCDE, in Michel Husson "Le partage de la valeur ajoutée" http: // hussonet.free.fr/psalfo.pdf.l
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Notre cher canton est privilégié par ses ressources en eau (il pleut chaque
année près de 700 litres /m2), en soleil, en patrimoine naturel (paysages, plantes à parfum...) culturel (monuments mégalithiques, églises, châteaux...); ses
ressources humaines sont également remarquables (la population augmente
vite), et l'argent arrive depuis la Côte, le Nord de l'Europe, le monde entier.
Bref, un trésor est entre nos mains, qui nous est transmis par plus de 2000 ans
d'activités humaines intelligentes.
Malheureusement, nous laissons les "forces du marché" défigurer la plaine et nos municipalités rivalisent de réalisations à courte vue, sans programme d'ensemble: c'est à qui "coiffera l'autre sur le poteau". Gageons qu'au rythme où la plaine s'urbanise, nous aurons bientôt un cimetière pour chiens
(100Euros /chien, chats acceptés dans un enclos spécial pour 30 €), un casino de jeu, une piscine
olympique avec parking en immeuble, un parc d'éoliennes, une station de cinéma pour spectateurs en
voiture ("drive in")... nous serons aux Tourrades ou en banlieue de Lyon ou de Paris. Que restera-t-il
du cachet, de l'originalité du coin?
Certes, quelques uns parmi nous aurons fait des affaires, tant mieux pour eux. Certes, les communes
auront encaissé plus de taxes: tant mieux pour les habitants, mais à long terme, au rythme de cette
fuite en avant et du "moins disant", nous aurons tué la poule aux oeufs d'or: notre canton sera devenu
ordinaire.
Mais ce n'est pas une fatalité : le maire de la commune X n'est pas obligé de se jeter à l'eau parce que
le maire de la commune Y le fait. Nous devons, au contraire, soutenir nos élus pour qu'ils aient le courage de prendre en main l'avenir de ... nos enfants.

Quels sont les paramètres de cet avenir?
A mon avis, ils sont au moins 5:
- l'immigration continuera depuis la Côte d'Azur, le Nord de l'Europe et le Sud de la Méditerranée.
- le climat connaîtra des variations plus accentuées, avec des périodes plus chaudes et plus sèches.
- le prix des ressources naturelles augmentera : eau, électricité, pétrole (qui vous a fait remarquer que
l'essence est à 10 Francs du litre ??).
- l'argent continuera d'affluer mais avec plus d'inégalités.
- le progrès technologique continuera notamment dans les communications.
Dans ce contexte, la gestion du canton devrait prendre de la hauteur et procéder
d'une vison globale, validée par la population. Car les conséquences de ce qui
précède sont à regarder en face:
- l'afflux de personnes et d'argent rend très cher le logement de jeunes familles.
- nous devons mieux tirer parti de nos ressources naturelles: recueillir l'eau
(l'empêcher de tuer et de détruire), tirer parti de l'énergie solaire.
- la réponse à la demande touristique vaut mieux que l'ouverture d'un fast food ou la construction désordonnée de cubes de ciment ou d'acier : il s'agit de valoriser le patrimoine original et les chemins de
promenade.
- le développement des techniques électroniques mérite qu'on s'interroge : pourquoi ne pas soutenir
une zone de chercheurs?
Je suggère donc fortement la réalisation d'une enquête, avec consultation sérieuse des électeurs, pour
développer une véritable vision de notre avenir. Il ne s'agit pas d'interdire le développement économique de notre canton, ni de stopper la construction de bâtiments de travail dans la plaine. Il s'agit de
mettre un peu d'ordre, comme on le voit dans d'autres belles régions françaises, ou en Suisse. Il s'agit
de définir ensemble un vrai projet "vers le haut", qui nous engage pour l'avenir.
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Entre vous et nous..

Entre vous et nous..
Daube et danse trad. du J
du 12 décembre 2010

ASSEMBLEE GEERALE de L’ASSOCIATIO
Dimanche 3 Avril, 10h30
Salle Polyvalente. SEILLANS*
Suivi à 12h00 du verre de l’amitié

Et pour tous ceux qui veulent fêter
les 10 ans de l’association :
Un repas anniversaire et animation
(10€, réservation au 06 87 08 47 47).

musicale avec …

Les Quisméou

*encore un grand merci à la municipalité de Seillans pour son prêt gratuit de la salle.

Le Tribunal Administratif se prononce
suite à notre plainte pour « discrimination »
Suite au refus de la Communauté de Commune du Pays de Fayence de nous permettre de
participer au Forum des Associations de 2009,
nous avions posé la question aux Juges du
Tribunal Administratif de savoir si le refus ou
l'acceptation de participation à un forum des
Associations peut être accordé ou refusé de
manière arbitraire et selon le bon vouloir des
élus.
Après un an d'attente, le Tribunal a répondu à notre question sans y
répondre: la Communauté de Commune a payé un cabinet d'avocat
pour débusquer les failles juridiques et ils ont trouvé: « les statuts de
l'association ne prévoyaient pas la possibilité pour le Président
d'agir en justice ». Ce qui rendait notre recours irrecevable.
La question de fond n'a pas pu être débattue. Nous avons donc, lors
de la séance publique à Toulon, devant un parterre d'avocats en
robe, demandé à la Présidente du Tribunal, si à défaut de pouvoir
répondre juridiquement à cette question, elle pouvait nous apporter
une réponse orale sur le principe d'égalité de traitement des citoyens
et de non discrimination des associations. Elle nous a répondu :
"Vous avez tout à fait raison et nous sommes là pour cela, pour
défendre ces principes". Les avocats de la Communauté de Commune n'ont rien ajouté. Nous sommes satisfaits qu'ils aient entendu,
comme le public, cette réponse et nous continuons à croire que les
droits fondamentaux de la liberté d'expression, du traitement équitable des citoyens méritent d'être inlassablement défendus.
Retrouvez le

en dépôt chez les
commerçants du
Pays de Fayence.

Le J et son papier
Merci à notre imprimeur
qui a joué le jeu!
Cela faisait plusieurs mois que
nous hésitions sur le choix d’imprimer sur papier recyclé, toujours
freinés par son surcoût.
Nous avons alors demandé à notre
imprimeur de nous proposer une
solution respectueuse de l’environnement au même tarif.
Il a joué le jeu.
Désormais, le NJ est
imprimé sur du papier
aux normes PEFC*
issu de forêts gérées
durablement.
*en général: 60% de
papiers et cartons recyclés, 30% de
bois issus de coupes d'entretien ou de
la sylviculture et 10% de déchets de
scieries. Notre imprimeur est Boss-

à la municipalité de St Paul en
Forêt pour son prêt gratuit de la salle et au club de
danse trad du foyer de Fayence Tourrettes..

Etat des compteurs du .J. à ce jour :
Adhérents : 507
Articles associations : 59
Coût de ce n° : 3 200 €

www.nouveau-journal.org

Contact tél. .J. : 04 94 70 69 88
Yvette Penez, présidente
Callian : Gam Vert, Le Cercle
Mons : Pizzeria (sur la Place)
Montauroux : Bar du Clos, Le Guarana, N’autre monde (Estérets)
Seillans : Tabac/ Presse, Mairie
Tourrettes : Bar le Latitude, Marché paysan
Fayence : Bar de la Gare (Pélassy), Tabac le Lob (chez Kiki)
St Paul : Bar tabac St Paul, Boucherie de St Paul
Tanneron : Epicerie du village
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Articles particuliers :
Subvention : 0€
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Articles refus charte : 17
Publicité : 0€

Bulletin d’Adhésion - Soutien
Nom, prénom : ___________________________________________________________
Adresse :

_____________________________________________________________

Téléphone :
Adresse Internet :

hard, à Mougins.

Le Site Internet :
la complémentarité

..et aussi aux généreux donateurs qui ont
permis la tenue du loto du NJ le 30 janvier à Seillans. Plus d’une centaine de personnes y ont participé... Un vrai succès local!.

17 euros pour 1 personne
30 euros pour 1 personne morale

ADHESIO:
24 euros pour un couple
Libre pour personnes en difficulté (sans justificatif)

SOUTIE POUR LE OUVEAU JOURAL DU PAYS DE FAYECE:
Montant libre:……………………………………
Chèques à l’ordre de « l’association Le Clos »
Date : _________ Signature

Vos contacts:

Association « Le Clos » chez Mme Yvette PENEZ
6 rue Mirabeau 83440 Montauroux tél. 04 94 70 69 88
mail: contact@nouveau-journal.org
photo@nouveau-journal.org
Internet: www.nouveau-journal.org
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LA CHARTE DU

Nouveau Journal

Numéro 10 - Printemps 2011

Association Le Clos
6 Rue Mirabeau
83440 Montauroux

La Charte est le garant du respect des objectifs du ouveau Journal.

Chaque article proposé est soumis à cette Charte.
Article 1 :
Le Nouveau Journal est un média gratuit permettant aux habitants et aux
Associations du Pays de Fayence de s’exprimer auprès du plus grand nombre de lecteurs. Le Nouveau
Journal est accessible en ligne sur un site internet.
Article 2
:
Le financement associatif du Nouveau Journal composé de cotisations, de dons, de soutiens, de recettes
de manifestations et éventuellement de subventions d’investissement et de publicité 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

•
•
•

on respectueux de l’intégrité d’une personne.

•

Portant atteinte à la vie privée.

Diffamatoires ou calomnieux.

De diffusion de propagande politique, commerciale ou individuelle (ne sont pas considérées comme commerciales les activités non professionnelles ou activités des associations à but non lucratif loi
1901).
Article 6 :
Les droits de réponse sont acceptés dans la seule condition qu’ils apportent un complément d’informations au sujet concerné.
Article 7 :
Pour des raisons techniques de mise en page, le Groupe de Coordination se
réserve le droit de reporter ou de réduire la diffusion d’un article ou partie
d’article, l’intégralité des articles étant toujours disponibles 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 NJ. Il peut ainsi, s’il juge nécessaire de :

•
•
•

Modifier la fréquence de parution
Modifier les modalités d’édition et de distribution
Décider la parution de numéros spéciaux.

Numéro 10- Dépôt légal à parution - Le Nouveau Journal Pays de Fayence est une publication de “Le
Clos” (association loi 1901) 6 rue Mirabeau - 83440 MONTAUROUX Directeur de la publication Hervé SOULIERS - ISSN: 2105-8024 . Impression: Bosshard, Mougins

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

Frédéric Zahn*, Montauroux

L’association « Le Clos », fête ses dix ans
cette année en même temps que la parution
du dixième numéro de son Nouveau Journal. A cette occasion, étant arrivé récemment au sein de son Conseil d’Administration, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à vous tous, sans qui le Nouveau Journal ne pourrait
exister, ainsi qu’à toutes celles et à tous ceux qui derrière se
démènent sans compter. Motivés par une idée, la liberté et
fiers de son mot d’ordre, l’ indépendance.
Cette indépendance a le prix d’un certain courage. Car audelà de toute appartenance, sans pub, ni subvention, chaque
nouvelle parution du Nouveau Journal se veut toujours plus
fertile afin de lui permettre d’évoluer et de s’améliorer. Oui,
il y a et il y aura toujours du nouveau au Nouveau Journal,
tant que continueront à lui parvenir toutes vos réflexions,
vos interrogations, vos indignations…
C’est en respect de sa Charte que le NJ offre la possibilité à
tous de pouvoir s’exprimer. Ne vous en privez pas, continuez !! Véritable matière première, cette info locale de
proximité façonne et modèle à chaque réunion, un nouveau
projet. Et c’est bien ici que se tient la volonté de toute une
équipe : se mettre au service du lecteur en donnant la paroles à tous les lecteurs du pays de Fayence.
On peut être d’accord ou pas, le trouver trop ou pas assez,
le Nouveau Journal reste un espace ouvert et public où tout
le monde est convié à réagir et à participer.
A la veille de ce dixième anniversaire et la tenue de son
Assemblée Générale extra-ordinaire, n’hésitez pas à venir
nombreuses et nombreux nous faire part de vos commentaires. Et pourquoi pas rejoindre l’équipe ? Elle aussi se renouvelle, chaque année en toute convivialité !
Bon anniversaire donc à toutes et à tous, ne souhaitant
qu’une seule chose, toujours et encore du nouveau au Nouveau Journal, signe de sa vitalité. Longue vie au NJ !
*Membre du CA au ouveau Journal

Il y a 10 ans, l’association
« Le Clos » naissait…
Petit retour en arrière sur
l’historique de cette association .
De la parution de la Lettre de Montauroux, jusqu'à celle du ouveau Journal.
Pages 12 et 13

Ça se passe tout près
de chez nous...
Une rubrique
spéciale pour
ce 10ème numéro sur un
sujet souvent
traité dans les
NJ précédents.
Une régie municipale agricole à
Page 9
MOUAS-SARTOUX !!!

Il est bien arrivé ,
il s’est bien installé,
Reste à bien le digérer!! Pages 16 et 17

Que se cache-t-il derrière
le projet Grime ?
Le NJ mène sa propre enquête et ouvre pour vous ses
dossiers.
Pages 10 et 11

