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Edito Le visu du NJ

Véritable fil conducteur
dans l'histoire de notre
association, le visu per-
dure depuis la création
de cel le-ci.
Ce terme était utilisé par
la communauté des ci-
bistes qui connut une

certaine popularité bien avant I'arrivée des
nouvelles technologies et des réseaux so-
ciaux. C'était le terme consacré pour desi-
gner des rencontres bien réelles, voire de
vraies retrouvailles.
Cette notion anime depuis le départ notre
volonté d'initier, selon un calendrier quasi
immuable, des rencontres dont les ingré-
dients essentiels sont 1'échange, la convi-
vialité et la bonne humeur.
Elles sont ouvertes à tous : membres de
I'association, amis, invités ou passants
curieux qui veulent, le temps d'un apéritif
joyeux, refaire le monde à partir de son
centre qui est, comme chacun le sait, le
canton de Fayence...
Au fil des années notre visu est devenu un
védtable lien social connu et reconnu de
tous, il bénéficie même de la bienveillance
de la météo qui a presque toujours su se
montrer clémente quand arrive I'heure de
notre rendez- vous.

Les visus.
C'est un dimanche sur deux à 11h30 à

Fondurane, Montauroux.
Le prochain aura lieu dimanche 15 avril.

Celui du 29 avril se fera à I'Espace Bour-
sain à Callian lors de notre AG.

La crise n'a pas oublié le canton de Fayence.
L'association < Relais Solidarité > a distribué
3 169 paniers repas en 201 l, soit une augmentation
de plus de 40oÂ par rapport à 2010 |

P.. .  !

même

Fagence !!!

L'article d'une habitante de St
Paul < ras le bol à St Paul en
Forêt > paru dans le NJ13 a
suscité de nombreuses réac,=
tions.
Le NJ s'est déplacé. P. Io et I l

D'irréductibles artistes
encore et toujours à
seur ! !

Bienvenue à I'AJACF,
Association de Jeunes Artistes
du Canton de Fayence. P. 12



+ Entre vous æ no(Js..
Adhérer à l'idée du NJ et adhérer au NJ :

ce n'est pas le ( pognon > qui décide !
<<S'il est vrai que le NJ a besoin de nro)'ens pour e-rister, il ne faut pas pour sutant
que les personnes modestes qui soutiennent I'idée et les objectifs du NJ soient ex-
clues de I'adhésion à l'associstion pour des ruisons financières. >>. Te1 a toujours été

I'esprit affiché par le NJ qui offre aux personnes en difficulté la possibilité de payer un montant de leur
choix pour adhérer (adhésion libre). Il est impoftant de faire ce rappel.
Alors, si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas.
Le nombre de personnes qui adhèrent à l'idée du NJ est. pour nous, plus important sur le fond que lc
( pognon > qu'on peut y mettre I
Ceci dit, si vous en a\rez... ça peut aider. Appel pour distribution NJ

Le NJ est aujourd'hui disponible dans de nombreux
commerces et lieux putrlics du canton.
Nous faisons appel également âux personnes qui
seraient volontaires pour le distribuer dans leur
quartier ou dans leur village. Si vous désirez faire
partie de ceux-là, merci de contacter Eric au

06 83 45 71 22

Bizarre, vous dit bizarre ??
l l  devient  de plus en plus di f f ic i le de disposcr d 'une
sal le pour l ' . {G du \J.  Les refus de mise à disposi t ion
sont quelquefois mot i r 'és.  mais pas toujours.  St  Paul
prat ique la préférence communale ( ! l ) .  A Montau-
rour, soit les salles sont toujours réserl-ées, soit on ne
reçoi t  pas de réponse aux demandes déposées.  Les
sal les de Falence ne peuvent pas recevoir  p lus de 120
personnes pour des ra isons de sécur i té et  lorsque cela
est  possib le,  la p lupart  des communes demandent de
pa]er. . .  quelquefois assez cher.
Associat ion cantonale,  nous ne pouvons pas fa i re tou-
tes nos réunions qu'à Sei l lans ou Cal l ian! !
Bizarre cette particularité cantonale qui ne peut pas
accuei l l i r  une associat ion locale représentant  p lus de
500 adhérents et qui, on le voit bien en cette période,
peut en très peu de temps mettre à disposition des
salles pour les grands partis politiques.
Bizarre. \'ous avez dit bizarre ?

L'Assemblée Générale
du NJ

se déroulera le
Dimanche 29 avril à 10h30
Espace Bourgain, Callian.

et sera suivie pour ceux
qui le désirent d'un repas.

Venez nombreux

r"nace BourSain'*"iiiii;i Pays deEâVencetfl

CHILI CON CARNE
DIMANCHE 29 AVRIL ( après I 'A.G.)

à partir de 12h00
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L'AVENIR DU TERRITOIRE

de Jean GAULT, Colliatt

Au début de 2011, dans un article que le Nouveau Journal du
pays de Fayence avait publié, et je I'en remercie, j'avais formé le
væu d'une consultation des populations du canton quant à notre
avenlr.

Quelques personnes ont demandé d'où je venais et qui j'étais pour
donner de telles < leçons >... Je souhaite préciser queje suis né tout
près d'ici, à Cannes, il y a fort longtemps : en i953. Ma famille est
arrivée dans le canton moins de l0 ans après, ce qui m'a permis de
connaître la fin de l'âge d'or agricole : culture de plantes à parfum,
marasques comprises, jasmins, roses... cultures de légumes, céréa-
les et vignes. Il existait alors une société rurale relativement stluctu-
rée. Elle se relevait des guerres mondiales et paraissait en mesure de
réfléchir à son avenir et de le construire : ce temps-là nous a légué
une campagne harmonieuse et un terroir bien aménagé. L'habitat
était encore pauvre, les rues des villages non éclairées ni pavées.
Bien des maisons étaient à I'abandon, certains amis se rappelaient

I'après-guerre, où le maire deXYZ donnait des maisons abandonnées à la condition que le bénéficiaire
les remette en état.
Depuis cette époque j'ai fait des études agronomiques, forestières, et de génie rural, et ai servi mon pays
dans son administration et à l'étranger. Actuellement je travaille aux Nations Unies, organisation pour
I'alimentation et I'agriculture (FAO).
Les numéros du Nouveau Journal du pays de Fayence qui sont parus depuis, révèlent une certai-
ne insatisfaction de la part des citoyens, un vrai besoin de communication entre les différentes com-
posantes de notre canton, et un manque de visibilité sur I'avenir, voire une inquiétude. Certes depuis
1960 le nombre de médecins, pharmacies, commerces a été multiplié par cinq ou dix, et 1es services
rendus à la personne ont atteint un niveau remarquable. Nous avons des collèges, et les enfants du pays
vont maintenant nombreux au lycée. Mais en même temps la structure sociale du canton a totalement
changé, elle est beaucoup plus éclatée ; I'amélioration des niveaux de vie a créé de nouveaux besoins,
des demandes differentes, et I'arrivée massive de personnes < étrangères > aboutit à un tissu social
contrasté. Cela se lit dans notre paysage qui devient chaotique, en certains endroits banal comme une
banlieue de grande ville ; certes ces nouveaux aménagements dans la plaine procurent du travail à beau-
coup de gens, nous évitent de longs trajets vers la Côte et signifient des entrées fiscales pour les com-
munes. Il ne faudrait pas pour autant que < nous tuions la poule aux æufs d'or >> et que nous léguions
aux générations futures un terroir dévalué.
Je salue le rôle que le Nouveau Journal du pays de Fayence peut jouer en lançant un débat sur un
projet collectif. Je suis prêt à participer à ce débat. Il nous faut dépasser les articles négatifs, imagi-
ner des éléments d'un avenir durable, tout en préservant nos spécificités culturelles, paysagères, agrico-
les, artisanales, sociales..."Il est probable
que les structures politiques, légales, ré-
glementaires ne suffrsent pas : à nous
d'être créatifs, et de construire avec
nos élus notre avenir. Si nous ne le fai-
sons pas, < les forces du marché > le fe-
ront pour nous, dans le cadre des lois
françaises. n 6f f ̂ Ir

-



Le cdnton de Fdyence en chiffres
1/ Une spectaculaire évolution démographique

Jean -Lu c D E LUT, Col I ian

Il n'est pas nécessaire d'être grand clerc pour s'apercevoir que notre canton s'ur-
banise à grande vitesse sous l'effet d'une évolution démographique particulière-

r ,. ment dlinamique. Ce sentiment largement partagé devient concret à la lumière des' ' 
chiffres, et un petit dessin valant mieux qu'un long discours, le tableau ci-dessous

vous donnera toute la mesure de cette dl.namique.
En l'espace de 40 ans, alors que la population française évoluait de 26% et celle du Var de 80%, celle du
canton triplait, passant de 6837 en 1968 à22401 en 2008 avec un pic d'évolution de + 32,7 Yo entre 1990
et 1999. Toutefois, cette évolution n'est pas homogène, la plus forte dynamique bénéficiant à la commu-
ne de Montauroux dont le quintuplement de la population peut s'expliquer par son emplacement proche
de l'autoroute et les politiques incitatives d'urbanisation des municipalités successrves.
Toutefois, sur la dernière période (1999-2008), Montauroux perd sa place de leader au profit de St Paul
qui est crédité d'une évolution démographiqte de +37Yo devançant ainsi Montauroux (+33%), Mons
(+29%), Callian (+25%),Tourrettes (+22%), Seillans (+21%), Fayence (+15%) etpourfinirTanneron
(+13%). Ces différences d'évolution ont eu un impact important sur la répartition démographique et ont
modifié le paysage démographique du canton.
Alors que Fayence conservait sa place de commune la plus peuplée jusqu'en 1999, celle-ci lui a été ravie
par Montauroux sur la période 1999-2008. D'autres communes comme Callian, Saint Paul et Touffettes
ont gagné également une place aux dépens de Seillans qui perd sa position de seconde pour occuper au-
rourd hul cel le de ) '" ' .
Même si la dynamique semble en perte de vitesse avec une évolution qui passe de 32,76% sur la pério-
de 1990-99 à23,52% sur 1999-2008, le graphique
ci-contre démontre que d'un point de lrre numéri-
que, notre canton continue à se peupler.
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ON NOUS EMPOISONNE !
Sëbastien BOURDON . Montauroux

Nous sommes de nombreux habitants du Canton à avoir remarqué depuis quelques mois des traces inha-
bituelles laissées par des avions dans le ciel.
Nos interrogations nous ont amenés à effectuer quelques recherches, et là, stupeur ! il s'agit de trainées
chimiques (Chemtrails - Chemicals Trails), phénomène bien connu et très décrié outre atlantique mais qui
est "relativement" récent dans notre pays. Composition : Micro particules d'Aluminium, de Baryrm, de
Strontium, de Titane, fibres pollanères microscopiques...La liste est longue.
Ces épandages de métaux lourds et hautement cancérigènes ne sont pas le fait d'avions civils mais
d'avions banalisés de I'OTAN ( 1), donc dissimulés au grand public, laissant croire à un effet normal de
condensation ( Condensation Trails = Contrails). L'apparition de trainées de condensation est normale à
certaines altitudes, mais disparaissent au fur et à mesure que I'avion avance. A contrario, les trainées
chimiques sont persistantes, comrnencent et se stoppent de manière très nette.
Les avions épandeurs n'empruntent pas les couloirs aériens réguliers, ceux des avions de ligne; Ils diffu-
sent leurs poisons beaucoup plus bas, en lignes parallèles, en croix ou encore en quadrillage, d'où la
facilité à les reconnaître. Mais pour cela, c'est vrai, il faut lever les yeux et observer. La version officiel-
le est I'ingénierie climatique, soi-disant pour limiter I'effet de serre. Une autre possibilité serait la mani-
pulation du climat par les militaires.

Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il existe de nombreux brevets (2) sur les méthodes d'épandage, au
dessus de nos têtes, de métaux lourds et de matières organiques (virus et bactéries !). Comment peut-on
accorder et même accepter I'idée de brevets aussi criminels ?!
L'Institut Carnicom (3) révèle I'analyse des échantillons d'air prélevés au niveau du sol. Le verdict est
sans appel : Aluminium en très grande quantité, BarSrm, Strontium I
Le Nouvel Observateur (4) a posé la question des Chemtrails à Corinne Lepage, ancien Ministre de
I'environnement et Directrice de Génération Ecologie, elle a refusé de répondre.
Et après on nous parle du Grenelle de l'Environnement et de la nécessité de participer à la préservation
de notre planète en payant la taxe carbone. Quelle hypocrisie une fois de plus!
Nous pensons qu'il est du devoir de chacun de faire circuler I'information, et de mesurer les conséquen-
ces des décisions irresponsables prises par nos "élites". Approuver ces épandages massifs dans notre
environnement, au-dessus de la population laissée dans I'ignorance, provoquant cancers, leucémies,
allergies, maladies respiratoires et maladie d'Alzheimer, destruction des sols et des nappes phréatiques,
c'est tout simplement criminel !
Nous invitons nos élus locaux à faire leur devoir en agissant rapidement, ainsi que les professionnels à
faire des prélèvements de sols.

NB: Détail qui devrait intéresser tout particulièrement

les agriculteurs et éleveurs du Canton, le hasard faisant

bien les choses, seules les cultures OGM peuvent résis-

ter à ces métaux lourds... sans doute une coincidence ?!"

A Voir: Chemtrails-Jiance.com acseipica.blogspot.com
A Voir en vidéo:
Toxic skies (VO sous titrée en Français)
What in the world are they Spral,ing ? (VO sous tih'ée en Fran-

çais). HAARP, l'Arme Climatique Absolue.
Sources:
(l) Cf Antonio Di Pietro, Ministre italien et dépr.r|é européen)
(2) CfBrevet lVelsbach (3) CfAnalyse des retontbées :
http : //www. camicom. com/lab I. htm
4) Le Nouvel obsemateur 20 Avril 2009
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Le Maire de Fayence répond

au Conseiller Général
concernant les inondations et le futur rond-point des Quatre Chemins

évoqué dans l'article paru dans le NJ 13 (page 5) .

< Dans cette alfaire, quoiqu'on en dise, les blocages ont surtoltt été politiques.
L'idée de rëaliser à cet endroit-là un giraloire esî îrès ancienne. Les rëcents re-
lards ne pèsenl rien dans la chronologie.
Sauf qu'aujottrd'hui, I'urgence est réelle, certes pour I'alëa inondation, mais sur-
îouî, et on I'oublie peut-être, poltr la sécurité routière dans ce quartier.6 à 7000
véhicules se croisent chaque jour à celle intersection, usagers de la route, cars
scolaires, camions defort tonnage, dans des condilions përilleuses.
Depuis I'arrivëe en 2008 de la nouvelle ëquipe municipale, je n'ai eu de cesse

personnellement que d'aider les services du Conseil Génëral, dans la mesure de mes possibilités et de
mes moyens.
On se rappellera dans la përiode 2008-10, les discussions autour de la cession foncière avec les pro-
priëtaires concernës, I'opporfunité de lancer une Dëclaration d'Utilité Publique, la décision de s'en
affranchir en revoyant la géométrie du rond-point, la cession d'un terrain au sud du territoire pour la
réalisation d'un bassin d'oroges, étapes au sein desqttelles nous avons toujours su montrer notre ca-
pacilé de dialogue et de rëactivilé.
Rëcemment, en juillet dernier, suite à ma demande, Ia Sotts-Préfecture est inletnenue pour.faire accë-
lérer le dossier auprès de ses propres services.
Mais la patience des riverains a ses limites.
Au nom de quoi faudrait-il empêcher des habitants régulièrement inondés à chaque forte intempérie
d'exprimer leur colère envers un maîlre d'ouvrage (le Conseil Gënéral) qui est attendu depuis des
annëes ?
Comment prêter des intenîions manipulatrices au maire de Fayence alors qu'à chaque réunion de
quartier, j'ai toujours expliqué aux riverains avec la plus grande transparence que, certes, ce dossier
trainait en longueur, mois que nous allions en voir le bout prochainement ?
Paul Puma (voir Var-Matin dul5/ll) n'a besoin de personne pourfaire entendre sa voix, encore
moins du Maire de Fayence.
En outre, mon prëdécesseur, Edouard Truc, quej'ai rencontrë ce samedi 19 novembre, nie tout com-
mentaire dans la presse.
D'ailleurs il tient à prëciser que la réolisation de la brigade de Gendarmerie Nationale avait obtenu
toutes les aulorisations en amon| nolamment concernant la partie hydrattlique.
En outre, il s'ëtonne qu'on ail pu lui prêter ces propos. Par sa longue expërience, il sait pertinemment
que les ouvrages hydrauliques commencent toujours par un point bas pour s'achever à un point haul.
Par consëquent, il est impossible d'entamer la partie communale avant celle du Département puisque
le rond-point est siîué au milieu du parcours, en pleine trajectoire de I'ouvrage à construire.
Etje rajouterai que I'étude hydraulique de Sogreah, lancëe sous la mandature de mon prëdëcesseur
et approuvëe le 27 septembre dernier, montre dans son rapport à lafois le lracë de I'aléa, le contexte
et le coîtt approximatif des trqvaux à rëaliser. Il était donc dfficile de commencer une telle rëalisation
sans en connaitre les enjeux.
Alors, au-delà de loute polémique, espérons que les dëlais qui ont été avancés (lancement de la
consultationfin novembre 20ll pour un démaruage des lravaux en avril 2012) seront tenus et que
nous puissions engager une action publique fort utile à la collectivitë.
Car I'essentiel est bien là ! v.

Jean-Luc FABRE Maire de FAYENCE
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La régie municipale agricole
de Mouans Sartoux

Pour accroitre la part de produits Bio et locaux, mais
aussi pour maîtriser les coûts d'approvisionnement, la ville de Mouans-Sartoux avait
créé, en mars 2011, la première régie municipale agricole de France (voir article
NJl0).
Une agricultrice a été embauchée par la ville pour cultiver les légumes bios de la cantine sur un grand
terain communal. En 201 1 ce sont 10 tonnes de légumes variés et de saison qui ont été produites sur ce
terrain, soit l/3 des besoins de la restauration scolaire. L'objectifde 2012 est d'être autonome à75Yo
avec 22 tonnes de légumes. Aujourd'hui, la restauration scolaire de Mouans Sartoux est 1007o bio
(153 300 repas en 2011).
Les familles payent selon leurs revenus. Le repas et les 2 heures de centre de loisirs sont facturés entre
2€ et 5,30€ selon le quotient familial.

On ne nous dit pas tout;..
Nicole CHELLL Callian

Le dimanche 5 février 2012, à la Maison Pour Tous de Montauroux, avait lieu
la projection d'un documentaire : < Les nouveaux chiens de garde >, suivi d'un
débat avec le réalisateur Gilles Balbastre.
Le film dénonce cette presse qtii, se revendiquant indépendante, objective et
pluraliste, se prétend contre-pouvoir démocratique, alors que la grande majorité
des joumaux, des radios et des chaînes de télévision appartiennent à des grou-

pes industriels ou financiers intimernent liés au pouvoir. Avec force et précision, le film pointe la rne-
nace croissante d'une infonnation produite par des grands groupes industriels du Cac40 et pervertie en
marchandise.
Environ 130 personnes ont assisté à la projection de ce documentaire, certains en ressortant bouleversés,
se posant encore des questions aujourd'hui : ( est-ce vrai ? >, (( est-ce possible ? > .
Ce matin, lundi2T fevrier 2012, sur la radio France Info, en tête de I'information: les journalistes se
gargarisent de la victoire du film français < The artist >, vainqueur de 5 oscars : < du jamais lu > disent
les joumalistes.
lncidemment, au milieu du journal, entre deux infos, on apprend qu'un séisme a eu lieu à Barcelonnette,
dans les Alpes de Haute Provence. Ce séisme de magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter a été ressenti
dans le Var, les Alpes-Maritimes et même Marseille. La secousse a été suffisamment forte pour réveil-
ler des niçois dans leul somrneil. et ceux de notre canton n'ont pas été épargnés. Nice se trouve à 157
kms de Barcelonnette. Le site d'Iter, centrale nucléaire en cours de construction à Cadarache, se trouve
à 160 kms de Barcelonnette. Mais les médias ne nous disent pas si la secousse a été ressentie à Cadara-
che. A un an de I'anniversaire de Fukushima cela n'a certainement pas bien grande irnportance pour la
population française. Ce problème ne peut pas ariver chez nous. OUF ! NOUS AVONS EU
CHAUD ! ! I
Le dimanche 11 mars à 14 h 00, formation d'une longue chaine hurnaine sur 230 krns, de Lyon à Avi-
gnon, co-organisée par le réseau sortir du nucléaire. 60 000 personnes le long de la RN 7, I 50 cars
venant de toutes les régions de France et d'Europe pour réclamer la sortie du nucléaire. Blackout quasi-
total de la presse, combien êtes-vous à en avoir entendu parler ?
Ce même dimanche I I mars, meeting de Nicolas Sarkozy à Villepinte, combien ôtes-vous à en avoir
entendu parler ?
Peut-être certains d'entre vous trouveront-ils la réponse à leurs questions : < Est ce vrai ? >, < Est ce
possible ? >.

ôî .--.--n P*ruit dans le NJlo
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Eclairages intempestifs dans notre Canton !!! cn,i'topt'" IAUVAGE, Montauroux
C'est bien beau d'avoir implanté un champ photovoltaiQue à Callian pour produire de l'élec-
tricité propre mais nous gaspillons cette énergie injectée sur le réseau EDF en laissant allu-
mer TROP d'éclairages urbains et commerciaux la nuit qui ne servent à rien. Cette centrale
comme toutes les autres devrait contribuer à limiter la production nucléaire et thermique.
La nuit, le ciel de nos villages perchés dans les collines est orange, on ne voit même plus les
étoiles. On se croit où là ? A Versailles ou à Las Vesas ?

On parle souvent de la plaine et de sa destruction avec des bâtiments inesthétiques encore dépourlus de
capteurs solaires qui deviennent pourtant de plus en plus efficaces !
Nous sommes entrés dans une crise économique et énergétique sans précédent mais nous avons visiblement
encore trop d'argent et d'énergie à gaspiller !!! Arrêtons de consommer à outrance, c'est absurde.
Y en a marre, faut arrêter le gaspillage, STOP. Notre canton comme bien d'autres endroits devrait peut être
montrer I'exemple en économisant un maximum et produire plus d'énergies renouvelables. Nous avons la
chance de vivre dans la région la plus ensoleillée de France (environ 300 jours de soleil par an) ! ! ! Mesda-
mes, Messieurs nos élu(e)s et commerçant(e)s ne croyez-vous pas qu'il serait temps d'ouvrir les yeux et
d'agir pour une meilleure qualité de vie, pour nous, nos enfants et les générations à venir ? Allons dans le
bon sens et tout le monde s'y retrouvera.

Les zones dractivités et I'emploi en Pays de Fayence
Ro bert C ECC H I NATO, Mo nt au roux

Cerlains élus clament que la construction de locaux comrnerciaux le long de la RD 562 a créé des emplois
et I'enrichissement du territoire mais est-ce la solution idéale pour un développement économique durable ?
L'étude du CAUE nous di l :(  La mise en corrélat ion du nombrc d'act i fs occupés en 1999 et des supelf icies
construites entre 1990 et aujourd'hui démontre que le nombre d'emplois par commune augmente en fbnc-
tion de la construction de locaux professionnels dont la majeure partie se situe dans la plaine, le long de la
RD 562 (principalement dans les communes de Callian, Montauroux et Tourrettes) ).
Bien sûr ces créations sont importantes pour le développement économique du canton mais elles ont aussi
un impact paysager considérable pour des créations de postes restreints. L'étude DDTM/CCI révèle quc
pour I hectare utilisé par le commerce et I'industrie, il n'y a en moyenne que 7 établissements et 22 em-
plois. Il est aussi probable qu'une partie des salariés employés dans ces zones d'activités ne vive pas sur le
canton. Il est exact que le développement économique du territoire est nécessaire, n-rais il doit passer par te
développement des zones d'activités existantes. d'une manière plus avantageuse en nombre d'emplois, en
évitant d'en créer de nouvelles. L'accueil d'entreprises industrielles non polluantes pounait être une solu-
tion pour favoriser les postes peu ou pas qualifiés qui représentait en 1999 environ 55% des dernandes de la
population active.
Les très petites entreprises ont-elles une importance dans I'armature économique ?
Pas tout à fait rnalgré une forte augmentation du nombre d'entreprises entre 1996 et 200'7 sur le canton de
Fayence . L'effet sur I'emploi de cette forte augmentation du nombre d'établissements est à nuancer
du fait de la faiblesse du nombre de salariés par exploitation.
En2007, près de 52% des 1059 entreprises enregistrées au Registre du Commerce n'ont aucun salarié et
16%o de ces mêmes entreprises ont 2 ou moins de 2 salariés.
Heureusement que quelques entreprises structurées ont des effectifs salariés importants sur le temitoire.
Leurs activités sont essentiellement axées vers I'accueil touristique de luxe, le BTP et le commerce de
proximité. Ainsi elles employaient en2007 presque un tiers des emplois salariés du territoire.
Paradoxalement, plus de 50oÂ de la population active travaille hors du canton. Cela indique que le canton
de Fayence est un territoire attractifpour les actifs des pôles économiques alentour mais aussi que le terri-
toire est orphelin en emplois et s'il en crée, ce n'est qu'à un ryhme moins soutenu que sa croissance démo-
graphique. (source CAUE diagnostic du Scot, DDTM, CCI) - Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'En-
vironnement Direction Départenrcntole des Terriloires et de la Mer Chanbre de Commerce et d'lnduslrie -



ÇÀn

ffi' I Le courrier des parciculiers I
ns de garde : rencontre avec Gilles Balbastre

Michael BI B ERIAN, Cal I ian
Le dimanche 5 Février a eu lieu à la MPT de Montauroux avec la partici-
pation du Comité d'lnitiative Citoyenne la projection du documentaire de
Gilles Balbastre. réalisateur à France Télévision : < Les nouveaux chiens
de garde >. A l'aide d'images des années 60 à nos jours. ce documentaire
retrace, entre autre. d'une manière évidente et implacable la connivence et
la collusion de différents milieux : la politique, le joumalisme et les pa-
trons de groupes industriels. Ceux-ci s'en défendent, évidemment mais la
réalité est bien là : c'est un même milieu et des intérêts bien compris qui se

côtoient et tendent à formater les esprits sur ce qu'on doit penser.
Après cette projection j'ai eu le privilège de pouvoir discuter avec Gilles Balbastre autour d'un repas. La
conversation s'est facilernent engagée avec le réalisateur. Nous avons discuté des differentes formes que
peuvent prendre les luttcs des ouvriers ainsi que de leur affaiblissement depuis une vingtaine d'année
face au capitalisme. Il a été à l'écoute et intéressé par mon discours.
J'ai notamment évoqué un de ses documentaires. < le chômage a une histoire >, qui m'a marqué de par
sa limpidité en terme de compréhension du phénomène du chômage et par la démonstration flagrante du
renoncement des politiques sur ce problème. A son tour il m'a fait part dc ces diverses rencontres avec
des ouvriers, notamment à Bordeaux, oir I'entreprise Ford y a une usine. Cet échange a été très enrichis-
sant car il m'a permis de constater que ce réalisateur est au service de la conscience collective humaine
et sociale de la France.
Pour conclure, il n'est pas nécessaire d'être un intellectuel pour s'intéresser à ces sujets. De la sensibilité,
de I'humanité, de I'exigence et du bon sens suffisent.

Chev'alp vous connaissez ? Johanne srMoENS, seilans
Demandez aux enfants, ils vous diront : c'est Jojo au milieu des animaux. C'est
le corbeau et le renard. Chev'alp c'est I'Arche de Noë, c'est les contes du Chat I
Perché, une forêt magique où les animaux parlent encore avec les enfants.
L'association Chev'alp vient d'être délogée de la forêt orh elle était hébergée par
la commune de Seillans aux "Taillades", pour y construire un Centre pour Handicapés.
Les travaux de I'ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) qui commencent à se concréti-
ser, nécessitent une piste de 6 mètres de large, qui, par malchance, passe juste sur les chalets et abris de
l'association. Les solutions de remplacement inadaptées proposées par la Mairie, la pression exercée,
I'impossibilité d'animer des activités avec les enfants au milieu d'engins de travaux, nous ont obligés à
déménager dans I'urgence.
Les propriétaires du Relais de Garron, situé quelques centaines de mètres plus loin, sur la route de Dra-
guignan, ont eu du cæur et ont accepté d'accueillir Johanne et ses chevaux pour une durée de huit mois
maximum. Le déplacement des chalets est en cours, pour une installation début Avril, ce qui a mobilisé
(merci beaucoup !) de généreux bénévoles.
Pourtant il reste de l'espace aux Taillades, et le voisinage du Centre pour handicapés n'aurait pu être
que bénéfique dans les deux sens.
L'association Chev'alp, installée dans le canton depuis 20 ans, a transmis à plusieurs centaines d'en-
fants et aussi d'adultes, I'amour des chevaux, mais aussi le respect de la nature et des animaux, dans
une démarche pédagogique et non commerciale. Estce cela qui 1ui vaut ce traitement ? Car nous vivons
dans un département (un monde ?) oir seule compte la rentabilité!
A présent nous comptons sur vous qui nous lisez pour nous aider à nous reloger au cours de I'année.
Nous iecherchons un espace minimum de 4 hectares avec I'eau...(contact mail NJ qui transmettra)



Ne parlons pas au nom du peuple s'i l vous plaît !!!
M.A. PONS, St Paul en Forêt

St Pauloise depuis bien plus de 3 ans, j'ai été choquée, je ne le cache pas, par la teneur de l'article paru
dans le demierNJ: <Âas-ie-àol à St Paul > et je remercie le NJ de me permettre de donnermon point
de vue à propos de la vie dans mon village.
Une partie de ma famille habite le cæur de St Paul, plusieurs de mes neveux et nièces fréquentent l'éco-
le. Je m'y rends donc souvent et j'atteste que je m'y sens en toute sécurité, à n'importe quelle heure
du jour ou de la nuit, sur la place comme hors la place.
Je me suis renseignée auprès de ma famille et de quelques connaissances, au cas oùje ne serais pas au
courant de certains < agissements )) et tous m'ont dit à peu près la même chose : St Paul est un village
tranquille où il fait bon vivre. Et eux aussi s'y sentent en sécurité. En témoignent les habitants qui
discutent assis sur le pas de leur porte et qui n'ont pas I'air morts de peur ! ! !
La place du village, dite "Place du champ de foire", y est, comme dans tous les villages, un lieu de ren-
contre et d'échange où a lieu chaque lundi le marché et chaque année la fête. Une banale vie de place
quo i . . .
Il y a peu de temps, avant que les voitures ne chassent les boulistes et le goudron la terre bathre, la place
du village était autrement plus animée. Chaque mercredi d'été le concours de boules la faisait déborder
de monde. Des gens assis sur les murs sirotant les boissons servies par Jean-Claude, des enfants de tous
âgesjouant sous la surveillance de tous, et des concurrents, pas tous sobres à vrai dire, criant des < Tu la
tires ou tu la pointes celle-là ?> Sans oublier le choc des boules à chaque carreau sur place, plus ou
moins réussi. Les plus anciens jouaient avec les plus jeunes et beaucoup de monde, comrne moi, ne
jouait pas mais passait tout simplement une soirée agréable "en compagnie". La place bruissait de vie
jusqu'à une heure plus que tardive et on n'y avait peur que d'une chose : de < faire Fanny > ! ! ! .
Une place est un lieu de vie et la vie ça fait du bruit... Et, c'est vrai, les jeunes aussi ! Qui n'a pas gêné
ses aînés quand il était plus jeune ? Il suffit d'ouvrir sa boîte à souvenirs pour y trouver des bêtises qui
font sourire maintenant et parfois ce sont de grosses bêtises.
Je veux bien croire qu'il y ait quelques désagréments sur la place de St Paul, comme sur toutes les pla-
ces d'ailleurs, mais ces accusations sont graves. Pourquoi les imputer obligatoirement aux jeunes ? Les
dommages subis sont regrettables, certes, mais pourquoi faire de quelques faits isolés une règle gén&a-
1e ? Le mécanisme de I'escalade est connu : un climat de peur s'installe puis c'est la ronde de nuit, les
caméras de surveillance et les contrôles d'identité ne sont pas loin I Or St Paul est loin de faire la une
des JT...

Autre chose. Dans cet article il est écrit '. << Une pétition a ëtë signée par les St Paulois >>.
J'aurais bien aimé voir cette pétition et je ne me serais pas gênée pour dire ce que j'en
pensais... mais je n'en n'ai pas entendu parler et les gens de mon entourage non plus.
C'est bizarre quand même. . . Dire :< qu'une pétition a été signée par certains ou qaelques
-uns ou mieux encore donner le nombre exact de signataires >,je veux bien, mais dire :

<< par les St Pazlol's > NON !! !
Idem pour << Les habitants ont peur de sortir /e solr >. Ne
parlons pas au nom du peuple SVP !!!

Pour finir par une note plus calme voici une idée : réappro-
prions-nous la place, aux beaux jours oublions la télé et venons-y
avec nos chaises pliantes, asseyons-nous sur les murs, redonnons
vie à cette place oir il fait si bon les soirs d'été. Apprenons à nous
connaître, à nous dire simplement bonjour et ainsi à ne plus avoir
peur de I'autre.
En espérant vous y croiser, qui que vous soyez, quelle que soit
l 'heure du jour ou de la nuit . . .

Réaæions
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- Ras le bol à St Paul-en-Forêt - du NJ13 : Mise au << poing >>
Gil POUZOLS, Favence

Suite aux échos multiples au sujet de cet article et la rnise en cause de certains jeunes de la commune,
décision est donc prise d'aller enquêter sur place.
Envahi de sueurs froides, je prends mon courage à deux mains, m'équipe de protèges tibias, coquille et
rangers et me risque sur la place. Très viteje remarque deux d'jeunes sur un banc.
Prudemment, je m'approche quand un troisième se pointe. << Merdotnn / > rne dis-je, << c'est trop tard,
je ne peux plus recttler, nis pris dans la nasse! >>.
Courageusementje les aborde, munis de deux exemplaires du NJ l3 et leur demande si ils connaissent
ce joumal et si ils sont au courant de l'article à leur sujet. Réponses positives aux deux questions.
<< Ou/' ! > je me détends surtout qu'un quatrième se pointe. En fait quatre d'jeun's top sympas, qui, fina-
lement, ont tenu à faire eux-mêmes une mise au point.
- Cuillaume '. << c'est entièremenr.faux! >,
- Maxime : << ce qui m'a chotluë c'est de dire que les gens ont peur. Les gens nous demandent des ren-
seignements, même Ie soir, ou iln coup de main. L'autre soir c'ëtait pour dëménager un.frigo >>.
- Guillaume bis (ily a 2 guillaume) << Notts-mêmes sommes victintes, vol de scooter par exemple >>
-Swan (ilsl'appellentlephilosophe) rajoute: < à propos de la pëtition, j'l'ai jamais tue, j'ai demandë à
mes parents, eux non plus!.. Par contre, ot1 en.ferait bien une de pétition, nous, pour obtenir un lieu
pour notts, même vide, on le meublerait vite, on pourrail s't,retrouver à I'obri et sans risque de gêner
le voisinage >>.
Après ces sueurs, je vais me réhydratèr au bistro du coin et collecte du coup (de rouge) d'autres témoi-
gnages. Jacques est affirmatif (ancien gendarme oblige), il a trouvé I'article disproportionné par rapporl à
laréalité. A côté, Lucien et Arnaud acquiescent.

Suite aux nombreuses réactions concernant I'article << ras le bol ù St Paul en
Forê1>> dans sa dernière parution, le NJ a décidé de déplacer un de ses rares
(voir I 'unique) < envoyé spécial >, Gil  Pouzols, pour prendre la température
sécuritaire de ce petit village. Voici son récit :

Ndlr : Après ceîte mini enrluêle de notre < envo)ë spétiul > préfët'ë, et nalgré son évitlenle prise de ristpres,

.fôrce est de constoter que St Puul n'est pos Sarcelles...
Cec'i dit nous tettons tout da nrctne ù renercier lvlme .4. llfacke pour at'oir envo.r'er .son orticle au NJ. Le
resseilti tle chocun étant di./fërent. te qui itnporle c'esl le purtage des expressions. princ'ipol objectiJ'du NJ.

Paroles ôssociôtives
Magnifique carnaval aux Estérets
Comme tous les ans, I'association Loisirs et Ëtes aux
Estérets du Lac a organisé son Camaval. Encouragée
par un beau et franc soleil ce dimanche 19 Féwier, la

dl&aif'
place des Estérets s'est vite remplie de personnages de toutes sortes : bandes dessr-
nées ou historiques, princesses, animaux. Accompagnée par les danseuses de la

troupe de Maracatumix, la parade colorée a défi1é pendant plus d'une heure aux rythmes des tambours
et percussions avant que son roi, Caramentran, ne futjugé et brulé sur place sous les vivas et les hourras
des enfants. Une belle joumée et un gros succès...Seule Madame Caramentran pouvait se sentir triste,
elle qui del'ra attendre une année entière pour retrouver son futur roi. Pour plus d'infos sur cette jour-
née camavalesque et pour les prochaines manifestations de l'association:. lesesteretsdtrlac.fr
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LES GILETS JAUNES au sujet du futur SCOT

Gaëtan de SAINT LUC ( Prësident du collectif )

La communauté de communes du pays de Fayence a organisé en février une consultation publique afin
de recueillir I'avis de la population sur le projet d'aménagement du territoire, au regard des contraintes
environnementalcs, économiques et démographiques. Ce projet. c'est 1e SCÇT 

1Terri toriale - téléchargeable sur le site intemel de la communauté dgcrrmfrr ines.
Notre cadre de vie pour les années à venir devrait dépendre de schéma
On peut regretter le manque d'information sur cette consultation
Le collectif des Gilets Jaunes a néanmoins formulé un avrs sur
Pour nous, à ce stade de l'élaboration du SCOT, les pistes d'acl
mement consensuelles. sans action clairement définie. Même si

.confiden
tre mis à

encore

de Cohérence

malrle.

, extrê-

mefire en æuvre un
iegrettable

dans un contexte d'augmentation du nombre d'habitants, de
Plan de déplacements urbains (PDU).
Oir est la volonté politique pour développer des équipements
mobile ?
A titre d'exemple et très concrètement, pourquoi les collégiens et les écoliers
peuvent se rendre en vélo ou à pieds à leur établissement ? ! Aller à l'

voiture. On peut faire le même constat dans le village
Pourtant des solutions sirnples existent et fonctionnent ailleurs : ainsi un pédibus pemettrait une plus
grande convivialité, voire un rapprochement intergénérationnel avec la création d'un réseau de person-
nes (retraitées ou pas) désireuses d'aider utilement leurs concitoyens ou enco-
re la construction de trottoirs, de pistes cyclables, d'arrêts de bus sécurisant
les déplacements. Ce sont là des exemples du mieux vivre ensemble que les
communes impactées par le SCOT devront rapidement intégrer au risque de
voir se renforcer une cité dortoir dépounue de qualité de vie et de solidarité.
L'avis sur le SCOT et les propositions complètes du collectif des gilets jaunes

sont téléchargeables sur facebook ,tapez'. les giletsjaunes de Montauroux

L'AJACF est née!
( Jérémv Cocoual, Mathilde Cocoual, Nainta Borghi, Thibault Peron, Pauline Mougenot)

Nous sommes en 2012.
Toute la terre est occupée par la mondialisa-
t lon...
Toute ? Non ! Un canton peuplé d'irréducti-

bles artistes résiste encore et toujours à I'envahisseur. Et oui car...
I rAssociation de Jeunes Artistes du Canton de Fayence est
née lAssoiffée de création, de regroupement et de partage ; at-
tention mesdames et messieurs, ça va décoiffer avec I'Ajacf ! Du
ler au 7éme art et même plus, notre association est ouverte à
tous (même aux anciens :) ). Et peut être, qui sait, les irréducti-
bles artistes trouveront une cahute où se regrouper autour d'une
exposition, d'un concert, d'une projection, d'ateliers divers et
d'un verre. Une soirée de lancement est en cours d'organisation
à laquelle nous pourrons tous nous rencontrer. En attendant,
n'hésitez pas à nous contacter si I'artiste que chacun de nous est,
se réveille en vous I Longue vie aux arts et au Canton de Fayen-
c e !

Contacts : ajacfS3@gmail.com.
ADHESION:1€ l ' année , T2

i{aflt-dans la plaine ne
e doit pas rimer avec dan-
leurs enfants à l'école en
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AMAP*: ça déménage !!
Le CA de l'AMAP en Pavs de Fayence.

Et oui, I'AMAP en Pays de Fayence opère un déménage-
ment mais, fidèle à ses objectifs, reste toujours de proximité.
D'un lieu d'accueil exceptionnel, I'AMAP retrouve désormais ses

SANS.
ç^J.i{rtsWi:[:,:t""Trii"î*iî::f".,,ff ffii','"TTi:f liidJ+iï.fr

Soupié, nous somlnes accueillis chez les Père Blancs. Veinards
d'Amapiens, va...  A bientôt, chaque

jeudi de 17.h à l8 h 45 au Mas du Domaine de Tassy.
Avec une ENORME PENSEE AMICALE pour nos amis du Jas du Sou-
pier, Ghislaine et Jean-Pierre Phily, à qui la cohabitation avec les Ama-
piens a dû parfois paraître pesante. Mais face à leur hospitalité, on ne fai-
sait pas le poids ! Un grand MERCI également aux Pères Blancs pour leur
généreux accueil. *Association pour le Maintien dime Agriculture pa)sanne
amapfavence@oran ge.fr

Les éco-délégués du collège Leonard de Vinci de Montauroux
Les élèves Eco Délëguës, Montauroux

Après le recyclage , l'eau et la biodiversité, thèmes successifs des
trois années précédentes, nous travaillons cette année sur le thème
de I'alimentation.
Le collège, grâce à notre atelier environnement et nos éco-
délégués est labellisé éco-collège depuis I'année 2009.
Des sorties sur le terrain sont préwes : visites d'une exploitation
maraîchère à La Motte et d'une productrice de fromages de chèvre
tous deux label l isés en Bio.
Les éco-délégués découvrent I'agriculture biologique.

Le 26 janvier dernier, dans le cadre de la formation des éco-délégués, nous avons reçu au collège des
représentants de I'association < Agribio Var >> : son président, M. Demaria, et M. Charlier, maraîcher
bio à La Motte. Ils nous ont d'abord parlé de l'évolution de I'agriculture vers la production intensive.
Cette révolution verte avait ses avantages : permettre de nourrir la France affamée à la sortie de la guer-
re, en doublant la production agricole grâce à des moyens technologiques et industriels (engrais chimi-
ques, élevage en batterie)... mais elle a aussi eu des conséquences désastreuses sur I'environnement :
75"/o des eaux polluées, 6 fruits sur l0 contenant des résidus de pesticides, crise de la vache folle... Ils
nous ont ensuite présenté la volonté actuelle de revenir vers une agriculture plus respectueuse de la Na-
ture et nous ont parlé du label < agriculture biologique ) avec ses cerlificats, ses règles et ses contrôles.
Nous avons trouvé cette présentation très intéressante et n'avons pas eu le temps de poser toutes nos
questions ! Pour achever cette journée de formation, nous avons partagé avec les élèves de la SEGPA*

le délicieux goûter qu'ils nous avaient préparé à base d'ingrédients issus de I'agriculture biologique,
*Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté

Entendu sur Ia place du Clos à Montauroux :
<<J'ai vu une lumière qui balaie le ciel la nuil à Montauloux !
Putaing, j'ai eu peur ! je croyais que c'était un Ovni comme à la tëlë !!
Grand couillon ! C'est un laser ! pour faire beau ! Comme à Las vépasse !! >
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Halte au saccage de la Plaine ! Fomité 
d'rnitiative ep"v""''-

Il y a une trentaine d'années la plaine de Fayence à Montauroux était encore magnifique. I
\ti r rtrit très nerr rle conslnrctions et les villases nerchés sur leurs collines- dans dÀ |

paysages de forêts, de champs et <
d'harmonie, de paix et de beauté.
rope, il fallait s'attendre à une pr
maîtriser ce développement. L'eq

le prairies apportaient aux voyageurs une impression
Avec I'attrait de ce pays pour les habitants de toute 1'Eu
ession foncière considérable et prendre les mesures pour
eu pouvait être passionnant.

Comment clicilier la préservation de nos paysages et leur caractère provençal avec la pression d'un dévelop-
pement démographique et commercial important ? C'est évidemment à nos élus que revenait ce rôle d'antici-
pation. I1 s'agissait de choisir les espaces et cônes de vue à préserver et les espaces moins sensibles qu'il était
possible d'urbaniser. On pouvait imaginer par exemple :

- que les plus beaux paysâges ne soient pas
constructibles et que les commerces soient
concentrés dans deux ou trois zones commer-
ciales compactes à plus grande synergie écono-
mique et entourées d'importants volets paysa-
gers Dans ce type d'aménagement la plupart
de nos paysages auraient été préservés et la RI)
562 gardait son caractère rural.

| 
-.o**. l'avait suggéré Monsieur Bagur, Maire de I

I St Paul en Forêt et Conseiller Général, de cons- |
I truire à plus de 50 mètres de la route afin de I
| "oo""ooii 

de véritables espaces paysagers o.nunt I
I les zones urbanisées ? |

l:ll-îi:::.":i:,1"i:::ï1*::,"1ï"-T:::y,qi:l
- que la vue sur les villages perchés devait être
préservée et que les zones d'activités ne pou-
vaient se situer que de I'autre coté de la dépar-
tementale ?

I pays d'accueit ? On constate que c'est possible I
I quand on voyage dans d'autres régions, I

I 
tnnn..oo p:ïyiljT"Cin,er de pl,acer 

fes 
carrelouls 

i
- d'imposer aux aménageurs des espaces et
volets paysagers importants qui auraient dimi-
nué l'impact de ces constructions continues,
anachroniques et souvent Iaides qui saccagent
et banalisent la principale route du Pays.

I  B t l a t u t l Ë J  a  |  Ë r t Ë t t t u t  u t J  u t t t l r Ë t  ç u l t l [ l t t ç r 4 u . \

I afin de rendre nos approvisionnements plus agréa- |
I  bles, loin de la circulat ion de la route principale. I
I Le cas de Callian est flagrant. Pourquoi avoir pla- |
I cer ce carrefour au cæur de ces commerces et nui- |
I re, en plus, à une certaine synergie commerciale ? 

|
De toutes ces précautions aucune n'a été retenue par nos élus. Depuis le début de cette intense dévelop-
pement ils ont laissé saccager notre plaine. Certains disent qu'il ne s'agit que de la plaine et que les autres
paysages sont préservés. Mais on peut répondre également que la plaine devait faire 1'objet de toute notre
attention car e11e devait être le < faire valoir >> de notre pays. C'est par la plaine que nous arrivons sur le can-
ton depuis l'autoroute et les Alpes Maritimes. Même certains responsables d'agences immobilières se plai-
gnent de cette dégradation. Certains évitent de faire passer leurs clients par cette route tellement elle porle
atteinte aux charmes du Pays de Fayence.
Dans la répartition des responsabilités de ce saccage il faut préciser que certaines communes sont particuliè-
rement bien placées parmi les quatre concernées : la commune de Montauroux qui poursuit l'emmurement
de cette départementale par des constructions quasi continues, envahies de bitume, sans aucun volet paysa-
ger ni harmonie architecturale. La commune de Callian, qui malgré le mérite d'avoir compacté ces commer-
ces avec un certain volet paysager a trouvé le moyen de casser la synergie commerciale de ce centre par un
carrefour giratoire central étriqué et déjà saturé. Quant aux architectures, elles sont, pour la pluparl d'entre
nous, anachroniques avec certaines enseignes gigantesques dans le magnifique cône de vue du village de
Callian.
Il faut arrêter ce sâccage. Les associations de défense de I'environnement et du patrimoine, les habitants
sensibles à la beauté des paysages, les associations de commerçants peuvent arrêter ce massacre. De nou-
veaux bétonnages sont en perspective à Montauroux et à Callian. Nous devons dire << Non ! ça suffit ! > Si
une majorité d'habitants s'expriment ainsi les élus devront revoir leur politique d'aménagement du terri- 1A
toire. Exprimons-nous, proposons de nous coordonner pour sauver ce qui reste de notre plaine I



09 Paroles associatives
Non, la crise n'a pas oublié le canton de Fayence !!!

Christian Alunni Milani et les bénëvoles de Relais Solidaritë

Le Pays de Fayence n'est pas épargné par la précarité de certaines familles et rnême si la
rnisère est ici rnoins apparente, elle existe néanmoins.C'cst la raison d'être de I'Associa-
tion Relais Solidarité qui pour sa I 8ème année vient en aide aux personnes les plus dé-
munies du canton en lcur offrant des paniers-repas et un peu de chaleur humaine chaque
vendredi, et ce toute I'année. Pour beaucoup,joindre les deux bouts, c'est faire un choix
entre se nounir. se soigner, payer son loyer... Détresse, solitude, désespoir font partie de
leur quotidien. De nombreuses familles ne peuvent plus payer la cantine scolaire et nous
essayons d'aider ces personnes à ne pas perdre espoir.

Quelques chiffres de I'action menée par l'Association :
2009 2080 paniers distribués représentant 4970 personnes
2010 2236 paniers distribués représentant 5 I 04 personnes
20ll 3169 paniers distribués représentant 7929 personnes soit 426 familles *'--''-atV" en-2011

Pour venir en aide à ces familles en difficultés, vous pouvez nous
contacter:
Téléphone de M Christ ian Alunni Milani :  06 10 49 82 91
Mail : relais.solidarité.fayence@orange.fr
Site : relais-solidarité-fayence.asso-web.com
La misère n'est jamais volontaire et nul n'en est aujourd'hui à I 'abri .

AViS de naiSSanCe Ctaire AUBERT. Cattian
J'avais 5 ans, n.rais je me souviens encore de l'appel de I'Abbé Pierre I'hiver 1954
et du grand élan de solidarité qui a suivi.
Et pourtant la fin du mois de rnars 2012 approchc, qui annonce I'arrivéc du
printemps, mais aussi la fin de la trêvc hivemale et le retour de I'angoisse pour
plus de 50 000 ménages contraints de quitter leur logement.
El pourlant. le droit  au logemcnt a été etabl i  dans les convcn{ions intcmationa-
les ratifiées par la France et dans le préambule de la Loi du 31 Mai 1990 pour le
logement dcs plus défavorisés.
C'est donc pour initier et organiser lc soutien, I'infomation, la promotion d'actions ayant pour but de re-
médier au problèrne des mal-logés et sans logis dans notre départemcnt, comme faire des propositions
visant à améliorer la législation sur le logement ou unir lcs familles, et les individus, mal-logés. sans-logis,
locataires ou non. confrontés notamment à une situation poftant atteinte à leur accès ou à leur maintien
dans un logement décent, accessible et durable ...

est né le Vendredi 23 mars 2012,le Comité "Droit Au Logement 83"

Concert aYec les Frères GUISSE
21 avril 2012 à 2lh au Mille-Clubs Fayence

Réservation 049476 58 15 de th à l2h

Concert & Bal de danses traditionnelles
12 mai2012 à 2lh - Espace Culturel de Fayence

2 groupes : < Sanaarmaarwaar ) en concelt et <<LamZé > animation du bal.
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GAZ DE SCHISTE : CE N'EST PAS FINI !

C hristophe SAUVAGE, Montauroux
C'est quoi le gaz de schiste ?

C'est du gaz (méthane) qui ne peut être exploité qu'en fracturant la roche mère (schiste), soit par injection
d'eau, sable et produits chimiques, soit par d'autres procédés tout aussi néfastes pour l'environnement et
toujours à l'étude. Pour être efficace, la méthode < fracturation hydraulique >, la seule employée pour le
moment, demande une quantité élevée de puits et des millions de m3 d'eau injectée par fracturation, eau
additionnée de produits chimiques très toxiques.
Consommation d'eau : chaque fracturation nécessite l5 millions de litres d'eau
Produits chimiques : à ces énormes quantités d'eau, dont le Var manque cruellement et régulièrement,
sont ajoutés entre 500 et 900 produits chimiques, voir liste sur : http://gazdeschiste-collectiÊvar.over-
bloe.conr/ , soit 5 camions citernes de produits chimiques par fracturation. Après le forage, 1'eau de sor-
tie, polluée, chargée de ces produits, de métaux lourds et d'éléments radioactifs remontés du sous sol, est
très difficile à retraiter par les stations d'épuration classiques. Au Canada, des bassins de décantation en
attente de traitement s'étendent sur plus de 170 km2.
Pollution des nappes phréatiques : les forages traversent très souvent des nappes phréatiques et risquent
d'y propulser les produits chimiques ou le gaz. 60 % des produits chimiques injectés dans le sol ne sont
pas récupérés et peuvent migrer le long des failles et contaminer les nappes phréatiques voisines. Ces
accidents sont déjà survenus à plusieurs reprises aux Etats-Unis et au Canada, polluant définitivement
I'eau et obligeant les riverains à quitter les lieux ou à s'approvisionner en eau par citernes.
Paysages : un puits de forage permet de capter le gaz sur une zone peu étendue. Les sites de forage sont
donc multipliés, en moyenne un tous les 200 mètres, saccageant nos paysages ruraux, ruinant le peu d'a-
griculture qui nous reste, ainsi que l'écosystème.
Transports : pour chaque fracturation, 200 allers-retours de camions sont nécessaires au transport des
matériaux, de I'eau, des produits chimiques, puis du gaz. Ces camions emprunteront nos routes rurales
enlretenues par nos col lect ivi tés.
Changements climatiques : on estime que les fuites de méthane et le trafic des camions citernes pour-
raient émettre autant de gaz à effet de serre que I'extraction du charbon.

Où en sont les nermis ?
La loi du 13 juillet 201 I qui interdit I'exploration et l'exploitation par fracturation hydraulique sans autre
précision sera vite contoumée.
La loi autorise la recherche à titre scientifique par fracturation hydraulique. Aucun décret d'application
de cette loi n'a été publié. Les sanctions préwes par la loi sont ridicules au vr des enjeux énormes.
Seul 3 permis sur 64 accordés ont été abrogés, 80 sont en cours d'instruction, dont celui dit de Brignoles
qui nous conceme et qui couvre les % du Var, sur 6400 km2.

Et oui c'est ça la fracturation hydraulique !
La mobilisation s'étend !
Unissons-nous pour que ces permis ne soient pas accordés, continuez à rejoindre le collectifdu canton
de Fayence : collectifsds.cantondefayence@gmail.com
Signer la pétition pour un consensus européen sur :
http://www.petitions24.net appel a un_consensus_europeen_fr

PLUS NOUS SERONS NOMBREUX, PLUS NOTRE VIGILEANCE SERA EFFICACE
16



Le courrier des pdrciculiers

Le Printemps des Poètes à Fayence.
Charlvte LAFOSSE (Seillans), Hélène ASSO, (Callian)

Une soirée forl sympathique grâce à I'enthousiasnae-., i-) ...- ,
de < I'atclier poésie > du Foyer Rural sur le thème 1'. , )
de I'enfance. Nous voilà donc embarquées dans les ,.- -" - ,'- 

-' 
.r

rirarr.r des petits expliqués par les mols de Victor Hùgoj

Boris Vian ou Grand corps rnalade. Mais pour nous les plus poignants furent ccux d'Abdellatif

Laabi : < A mon fils Yacine >. C'e st la voix d'un grand poète marocain qui reçoit une leftre de

son fils alors qu'il est en prison. Pourquoi ? Seulement parce qu'il défend la liberté de pensée.

pour combattre la soumission et le mensonge à travers une radio dissidente, pour oser vouloir

devenir un arabe libre, un hornr.ne libre à côté de ses frères et sceurs d'ici ou d'ailleurs qui

entretiennent la même flammc contre le conditiontrement dcs consciences. En un mot : un

résistant comme éeux qui ont fait la fierré de la France il n'y a pas si longtemps, vous en _-_ -..
sou \encz-vous ' l  -
On se souvient aussi de I'ambiance de cette soirée : la complicité entre les lecteurs, les effor1$=:,

de chacun pour que tout marche bien, le pot de la fin... bref, du partage, de la solidarité. de

la culture, de la différence en toute sirnplicité et tout çâ gratuit ! Tout ce qu'on aime et qu'on souhaite à

nos enfants, nos petits enfants...
Et puis, ccrisc sur le gâteau, au rnilieu de ces lectcurs plutôt grisonnants. la fraîcheur de la jeunesse qui

vient < slamer > sa poésie, sct trtoètie.... gros applaudisscments.
Alors, dans cette période un peu bizarre de campagne élcctorale. on petlt se poser la question : vers oir

vont nos oreilles ? Vers lcs débats télévisés orchestrés par toujours lcs mêmes journalistes proches du

pouvoil ou vefs d'autres voix subvcrsives comme cellc qui nous vient du Maroc ?

Vers lcs argumentaires du vote utile (c'est quoi ce truc'l) ou vers la jeunesse qui slame son itnpuissance

face à la répression, son inquiétude pour I'avenir, son incrédulité devant ce qu'on lui propose'?

On avaitjuste envie de partagcr la question avec vous : vers ou vont nos oreilles ?

Les Dames du lac:
Arrêté municipal de la commune de Montauroux

Dans le NJ n7 de l'été 2010 de nombreux courriers déploraient la présence de prostituées au

bord du lac de st Cassien. Récemment la mairie de Montauroux a pris un

arrêté interdisant la prostitution sur la commune. Certains doutent de

I'efficacité d'une telle mesure car la loi du 18.03.2003 reste diffrcilement

applicable (voir NJ n 7). Certains pensent que I'interdiction communale

ne fait que déplacer le problème. D'autres enfin estiment que I'on doit

tout faire poul sofiir ces jeunes filles du piège dans lequel elles sont. Nos élus ont

bien peu de moyens et de pouvoir pour régler le problème mais la stigmatisation de

ces jeunes filles nous fait trop souvent oublier qu'elles sont les premières victimes,

véritables esclaves sexuelles issues de la misère sociale.
La Rédaction.

EntendU SUf  le  mafghé de  FayenC€. . .  :<  î 'os - t t r lenoutec tupro je r?  C 'es tgrand ! ! !

- otrai.s. rtrttis c'cst datts lc villagc'..... p-. D- 0-_
- pettr-ètrt'. tttois c'e.tt gratrd !.' .' " tR I''fr, f F,
Et sur cef ui de Monlauroux u... i l  porait  t l t rc la crtmrttrrt tutt tc de rn,,, , : . , , , . , ,-  

S\ frÀ(a\
nes a rtdol.tttl tttt I'è+lL'ntettt ptttrr lrt lwblicitë . et ço cottttttcttce qtnttd .'.'.'" 

)- { ) { > i



çç##in I r a courrier des pdtïiculiers )-Af ;aJ-  |  I t9 1,vv /

noter, ce ffinestre dans le cdnæn
7 au14 Avril Seillans

8 Avril Fayence

9 Avril Seillans

13 Avril Fayence

Montauroux 8h/l 8h : Brocante - Terrain Laroche. Infos : 06 47 67 74 09.

l0 Avril au 10 Mai Seillans

Exposition de peintures du Foyer Rural Salle du Cercle.

Greniers dans la rue, Place de I'Eglise.

Marché artisanal, Place de la République. Contact 06 62 46 46 79.

Exposition de gravures et d'estampes à Maison Waldberg.

15h30 - 17h : Les Rendez-vous de village : Le ler vendredi de chaque
mois visitez un site du village - Le Château à Tourrettes - graruit -

RdV devant le Château - Inscriotions au 04 94 76 03 l7

Tri sélectif : le cercle vicieux
Alex ROUTIER, St Cézaire

Je suis ravi de voir que le Nouveau Journal traite de la question des déchets, ô
combien nécessaire à la sauvegarde de I'environnement, et sur ce point je vou-
drais réagir.
Ici aussi, en face, les communes se sont équipées dans ce sens et c'est bien,
mais mon esprit de contradiction ne peut s'empêcher d'y voir encore et toujours
une manipulation ! Je m'explique.
En effet, comme tout citoyen, je prends du temps pour trier mes ordures et les
apporter dans les containers prél'us à cet effet ou dans les déchetteries lorsque
ces demiers sont d'une autre " nature ". Ces déchetteries qui sont financées par

nos soins, dois-je le rappeler ? Que font les déchetteries de ces matières à transformer ? Et pour qui ces
matières sont elles valorisables ?
On va nous faire croire que c'est bien évidemment pour nous, grands consommateurs de toutes ces
matières, et même à notre insu.
Et bien, je ne le pense pas! Je crois surtout que ces matières sont retraitées par des industriels bien
contents de voir revenir dans leurs usines les déchets transformés qu'ils vont pouvoir nous revendre
sous toutes les formes et qu'ils nous avaient, bien entendu, vendus une première fois ! Pourquoi nous,
citoyens, perdons du temps à trier les déchets que nous ne voulons pas acheter (et sur ce pointje mets
au défi quiconque d'essayer de faire des courses et sortir du magasin sans un emballage plastique ! J'ai
essayé, c'est quasiment impossible).
Ce qui me choque dans cette politique de vouloir faire du recyclage pour le bien de tous, c'est que nous
entretenons ainsi un cercle vicieux, où c'est encore une fois le citoyen lambda qui fait I'effort pour faci-
liter I'enrichissement de ceux qui nous font croire que c'est pour notre bien ! Belle ironie, ça marche !
Alors il est bien évident que je ne vais pas pour autant jeter mes déchets dans la nature pour exprimer
ma contestation, mais j'aimerais bien que pour une fois le pouvoir public, plutôt que de s'en remettre à
la bonne volonté du peuple, agisse sur les entreprises enrichies par notre civisme afin qu'ils arrêtent de
produire et de nous vendre des merdes que nous devons ensuite nettoyer et rapporter afin qu'ils puissent
nous les resservir à toutes les sauces. Et surtout qu'ils arrêtent de cautionner ce système, en mettant par
exemple, en attendant la fin de la production d'emballages, la gestion des déchetteries à la charge de ces
pollueurs. On peut toujours rêver ! Heureusement que les supermarchés seront bientôt détrônés par les
producteurs locaux !?!
J'autorise le nouveau joumal à publier mes écrits maladroits et à en modifier la syntaxe et I'encourage
également, avec mes sincères excuses, à en corriger les fote d'or tograffes ! ! ! (NDLR : ce qui a été fait ! ! !)
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18 au 22 avril

22 Avrtl

26 Avril

28 Avril

3 au 13 Mai

5 Mai Seillans

6 au au 20 Mai Seillans

I Mai Seillans

nisé par le Club Bouliste

14 Avril Montauroux 18h55 : LA TRAVIATA - Ooé-
ra en 3 actes de Verdi retransmis sur grand éiran, en direct du
Metropolitan Opéra - Maison pour Tous - Tarifs :24€ll9€.

l5 Avril Seillans 3ème Grand Prix Charles
Puginier, Grand Prix des Roses cadets et des Jasmins mlnlmes.
Organisé par I 'A.S.Seil lans.

Seillans l4h : Pétanque mixte 2x2, Pla-
ce de la République. Organisé par le Club Bouliste.

Seillans Bourse aux vêtements d'été - Salles du Cercle et du Couvent - th à I 8h.
Dépôt : l8ll9l20 - Vente :20121122. Association Babel : 04 94 76 87 80.

Callian Les Floralies 10h-l8h : Exnosition - Vente au cceur du villase.
l2h : Anchoi'ade organisée par I'OTSI.
Montauroux Fête Patronale des Saintes - Messe solennelle animée à I'Eglise en pré
sence d'un groupe folklorique et des bravadeurs du Pays de Fayence. Danses folkloriques
et apéritif.
Fayence 16h : Spectacle Enfants - Le Théâtre de la Lune < Où est la Lune ? > -

Esoace culturel - Tarif: 6€.

25 Awil au 14 Mai Seillans
Tourisme.

Salon de Mai à la Salle du Couvent. Organisé par l'Office de

Exposition de peintures de G. Paul - salle du cercle.

l4h : Pétanque I promotion + 1 Honneur, Place de la République. Orga

Montauroux 18h : Conference Art < I'Opéra Italien avec Verdi et Puccini > Mai
son pour tous - Tarif: 5€.

Seillans 20h30 : Soirée Théâtre : < Le Pacte des Cinq >, Salle polyvalente, Orga
nisée par I'Atelier Théâtre de Fleurette.
Seillans Méchoui - Infos Tennis Club : 04 94 76 85 89
Montauroux l7h : Samedi Musical - Trio Pilgrim (piano, violon, violoncelle) - Cha
pelle st Barthélemy - Tarif : 20€.

28 Avril au 2 Mai Montauroux Exposition < Les Arts en vue )) - Artisanat d'art - salle du cercle.

28 Avril au I Mai Fayence I 0h- I 8h : Salon des Antiquaires - Grand Jardin - Tarif : 6€

30 avril au 8 Mai Montauroux Bourse aux vêtements d'été - Salle polyvalente.Dépôt :30104 et

l" 'au I Mai

0l/05 Vente : 03, 04 et 05/05.

Fayence - Tourrettes _La Semaine aéronautique : une semaine dédiée au vol à voile
Au programme : "Le Tournoi des As" voltige aérienne, exposition de vieux planeurs,
baptêmes etc... - Aérodrome Fayence/Tourrettes.

Tournoi des jeunes - Infos : Tennis Club au 04 94 76 85 89
Marché artisanal - Place de la République.

Contact :06 84 51 43 01.
Fayence 15h30 - l7h : Les Rendez-vous de village : Visite
d'un site - Le Centre de Vol à Voile à Fayence/Tourrettes - gratuit
Inscriptions au 04 94 7 6 03 17 .
Montauroux Zumba - Fitness de 10h à 20h Tenain Laroche.
Infos : 04 94 76 43 21.
Montauroux 8h/l8h : Vide grenier sur la place du village.

l l Mai



V?)Fh 17 Mai Montauroux 3ème Trivert - 4ème Triathlon vert du lac
E-t- 

N,D de St Cassien organisé par Sport Passion de Grasse autour du lac. Epreu-

\ l|f ves découverte, triathlon courte distance et relais au choix.
æ www.sponpasslon-grasse.com rnro : uo. r u.c2.+:.:  r .

17 au 19 Mai Canton Choralliance
"5ème Festival de Chorales"
Le 17 à 20h30 : Concert d'ouverture à I'Eglise de Mons.
Le 18 à 15h45 : Conférence "L'Osmose du Chæur" - 20h30 Concert en l'église.
Le 19 à 15h : Conférence "le souffle de la voix" - 20h30 Concert de clôture - Centre
culturel de Fayence. Choralliance animera aussi les messes à Seillans leieudi 17 et à
Callian le dimanche 20.

18 Mai au 3 Juin Seillans 2ème Rencontres de la Photographie et de I'Image. Salles du
Couvent et du Cercle. Infos O.T. : 04 94 76 85 91.

19 Mai Montauroux 10h/l6h : Initiation à la pêche pour les petits - Organisée par la fario sur
la route de Fondurane - Infos 04 94 47 23 26.

25 Mai Montauroux 20h30 : Soirée théâtrale - Création de la Cie Apostrophe.

26 et 27 tr{ai Montauroux La Déboussolée - 6ème raid nature dont la 1ère joumée se déroule au lac
de St Cassien avec différentes épreuves : natation, kayak, Trail, Vtt, course d'orientation.
Infos : 04 92 92 59 40 - http://raidmougins.com

27 l[{ai Fayence 08h - 17h : Journée Fleurs et Parfums - Marché provençal, artisanal et
Pépiniéristes - Eco Musée - Entrée libre.

6 juin au ler juillet Seillans Exposition < Mail Art > >Art postal > Salles du Couvent et du
Cercle.

A partir du 14 juin Seillans Exposition < M. Carlin > Peintures et sculptures - Magnanerie.

15 juin au 13 juitlet Fayence 08h - I 7h : Exposition costumes anciens de théâtre et chapeaux
- Salle de la Renaissance - entrée libre.

16 Juin Montauroux 20h30 : Soirée de Gala avec I'Académie de Copenhague d'art lyrique -

Chapelle St Barthélémy - Tarif : 25€ - Réservations OT.
Seillans l8h : Scène ouverte de I'Ecole de musique - Parking de la Magnanerie.

22 aru24 juin Fayence 18h30 - 20h : Lectures publiques suivies d'un apéritifsur les thèmes : la
mode, lesjardins, les poètes et écrivains de Provence - Tarif: 10€ - Jardin du Paty, Cha
pelle ND et Place de I'Eglise à Tourrettes.

23 juin Seillans 20h30 : Théâtre < On jase dans mon quartier > de M. Delhaye - salle
polyvalente.

24juin Fayence 8h- 18h : Vide grenier- Place de I 'Egl ise.

30 juin Seillans 16h30 : Concert < Cello Fan > à I'Eglise St Léger

1"" juillet Fayence 18h/20h : Concert Chorale < Cap sur la Vie > - Chapelle ND des Cyprès
- entrée libre.
Mons 8h/18h : Vide Grenier < Fiero Largado > Concert Cello Fan

6 et 7 juillet Seillans 20h30 : Café-théâtre < Monologues et dialogues de Guy Foissy > par la
Troupe de BABEL - Salle du Cercle.

11 juillet Montauroux Marché artisanal nocturne sur la place du village
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