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2 INFOS UTILES
     HORAIRES MAIRIE
Lundi 8h à 12h30 14h à 17h
Mardi 8h à 12h30 Fermée au public
Mercredi 8h à 12h30 14h à 17h
Jeudi 8h à 12h30 14h à 17h
Vendredi 8h à 12h30 14h à 17h
Samedi 9h à 12h 
Une permanence des élus sera assurée sur rdv

COORDONNÉES MAIRIE
Place de la République 84240 La Bastide des Jourdans.
Tél : 04 90 77 81 04 - Fax : 04 90 77 84 08 - Mail : bastidedesj@orange.fr
Site internet : www.bastidedesjourdans.com
Inscription Cantine en Mairie Tél 04 90 77 81 04 et sur : 
www.bastidedesjourdans.com
Demande de rendez-vous avec Monsieur le Maire : 04 90 77 81 04

SERVICES MAIRIE
Permanence architecte conseil : 1er et 3ème jeudi matin de chaque mois
sur rendez-vous 04.90.77.81.04
Collecte des encombrants : Tous les mardis matin :
inscription en mairie 04.90.77.81.04
Emplacement Défibrillateur : Place de la République sous les arcades
de la mairie sous la boite aux lettres 
Permanences du CCAS : Sur RDV en mairie 04 90 77 81 04
Permanences Assistante Sociale - Centre médico-social, 
6 chemin Saint Clair 84121 Pertuis sur RDV 04 90 09 27 00
Permanences Urbanisme le lundi, jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

CANTINE ET GARDERIE :
Nous rappelons que les paiements peuvent se faire soit par INTERNET (TIPI)
à : https://www.tipi.budget.gouv.fr, soit par chèques à envoyer directement au
Trésor Public de Pertuis : Centre des Finances Publiques, ZAC Saint MARTIN,
210 Rue François GERNELLE 84120 PERTUIS. Les dépôts en Mairie ou dans la
boîte aux lettres de la Mairie ne sont plus acceptés.

AFFAIRES MILITAIRES :
Tout Jeune est tenu de se faire recenser le mois suivant ses 16 ans,
l’attestation de recensement est obligatoire pour les concours et le
permis de conduire.

BIBLIOTHÈQUE
Lundi 14h30 à 16h et de 17h à 19 h, mardi et jeudi de 14h30 à 16 h 
mercredi 14h à 18h - samedi 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h
Ouverture pendant les vacances scolaires
fermeture annuelle du 1er au 31 août

NUMÉROS UTILES
Pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie : 17
SAMU-SMUR : 15
Garderie Périscolaire : 04.90.77.81.04
Ecole : 04.90.77.80.68 
Docteur E. BERTHELOT : 04 32 60 69 39
Kiné : M. RENUCCI Vincent : 04 90 09 86 59
Cabinets infirmiers :
Madame Chantal FOURNIER : 06 67 29 98 74
Madame Corinne VIAL : 06 62 67 94 41
Madame Julie GARBARINO : 06 67 00 52 34
Pharmacie Grambois : 04 90 77 92 73
Pharmacies de garde : 3237 (24h/24 – 0,34 Eur TTC/min)
COTELUB : 04 90 07 48 12
SIVOM Durance Luberon  : 04 90 79 06 95
ERDF : 09 726 750 84
Bureau de Poste : 04 90 77 80 14
Centre anti poison : 04 91 75 25 25
Autres Numéros :
114 : Réception et orientation des appels des personnes déficientes

auditives vers les autres numéros d’appel d’urgence,
115 : Urgence sociale - SAMU social,
119 : Urgence sociale - enfance maltraitée,
116000 : Urgence sociale - enfants disparus.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
PARDINI Maurine née le 25/05/2018
BESTAGNO Livia née le 09/07/2018
COULARET Tizio né le 24/07/2018
SAINT MARTIN Vincent né le 31/07/2018
ROLLAND Maël né le 04/08/2018
VAN LOOY DEGUERET William né le 12/08/2018
BERGE Léandre né le 04/09/2018
POTILLON Lenna née le 12/09/2018
La Municipalité adresse toutes ses félicitations aux heureux Parents

MARIAGES
LACROIX Fanny et CERATI Jérôme le 09/06/2018
BRUNON Laurence et RUIZ Jean Henri le 21/07/2018
RICOSSET Carole-Laure et COULARET Arnaud le 11/08/2018
ARNIAUD Corinne et MAROCCU Philippe le 01/09/2018
BARBEAU Angélique et LECOMTE Bruno le 08/09/2018
La Municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux époux 

DÉCÈS 
GELY Yves le 19/02/2018
CONGIU Pascal le 21/04/2018
BOULNOIS Viviane veuve GARNER le 16/07/2018
DELMAIL Alain le 22/08/2018
REYNOIRD Simone veuve BONNAUD le 30/08/2018
La Municipalité présente ses sincères condoléances aux familles

LA BASTIDE DES JOURDANS 

 
 
 
 

DIMANCHE 
7 OCTOBRE 2018 

 

Buvette et Sandwichs sur place 
 

contact : 06 63 66 87 27 

 

Organisé par  « Patrimoine Bastidan » au profit 
des restaurations du patrimoine local 

VIDE GRENIER 
 

BROCANTE 
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CONSEILS MUNICIPAUX

CIVISME ET RESPECT DE LA POPULATION
Penser à la tranquillité de ses voisins, se
soucier de la propreté de la commune sont
des actions qui contribuent à améliorer la
vie ensemble.

Le Maire Michel RUFFINATTI, dans les bul-
letins municipaux qui ont précédés ce nu-
méro, soucieux de la propreté du village,
rappelait à la population que la propreté
urbaine est une exigence.

Il faut se reporter entre autres 
au numéro n° 27 du mois de juin 2010 :

« Comme tous les maires, je tiens particu-
lièrement à la propreté de notre village et
aux lieux fréquentés par la population. Or
l’incivisme de certains de nos concitoyens
fait que l’état de propreté de notre envi-
ronnement se dégrade en autre par le
nombre de déjections canines qui jonchent
nos rues.

C’est une véritable nuisance à plusieurs
égards. En effet, outre la propreté du village
remise en cause, des chutes peuvent occa-
sionner des blessures, sans parler des san-
gles des cartables de nos enfants qui
trainent dans ces matières récemment dé-
posées, transportées par les chaussures des
passants et qui peuvent contenir des para-
sites transmissibles aux chiens mais aussi
à l’être humain. » 

POURTANT LES CHIENS SONT 
TOUJOURS LACHES DANS NOS RUES.

Est considéré comme en état de divagation
tout chien qui, en dehors d'une action de
chasse ou de la garde ou de la protection

du troupeau, n'est plus sous la surveillance
effective de son maître, se trouve hors de
portée de voix de celui-ci ou de tout ins-
trument sonore permettant son rappel, ou
qui est éloigné de son propriétaire ou de la
personne qui en est responsable d'une dis-
tance dépassant cent mètres.

Le bruit peut également porter atteinte
au voisinage :

Les dispositions générales sont prévues par
l’article R. 1334-31 du code de la santé pu-
blique : “Aucun bruit particulier ne doit, par
sa durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisi-
nage ou à la santé de l’homme, dans un
lieu public ou privé., 

Il faut ajouter à cela : les dépôts sauvages,
et le non-respect du stationnement
(même sur les places réservées aux handi-
capés) et l’état dans lequel sont laissées les
toilettes publiques, la mise à mal des équi-
pements collectifs mis à notre disposition,
toutes ces attitudes que l’on rencontre au
quotidien, qui nous pourrissent la vie et qui
dégradent notre société. 

QUAND LES QUELQUES PERSONNES
QUI SE RETROUVENT DANS 
CES ENUMMERATIONS, 
CHANGERONT – ELLES D’ATTITUDE ?

Tirez un trait sur les mauvaises habitudes,
respectez les lois et les règles de vie en
communauté, telle que la politesse, la
courtoisie et le respect d’autrui pour mar-
quer votre attachement à la commune.
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 NATTIIFF

DOSSIER SECHERESSE :
INFORMATION

Le dossier de la commune passe à la com-
mission préfectorale au mois de septembre.

La réponse devrait nous parvenir courant du
mois d’octobre.

Il serait souhaitable, pour les personnes
ayant déposé un dossier, de transmettre
votre adresse mail en mairie, afin de vous in-
former de la suite qui sera donnée.
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INFORMATION COMMUNALE SUR LES RISQUES MAJEURS

LA RENTREE DES CLASSES 2018-2019
Voilà c’est la rentrée !!
153 enfants ont franchi le portail de notre école. 

A noter pour cette année  l’ouverture  d’une septième classe. Nous
avons accueilli deux nouvelles institutrices : Mme BOSSUT et
Mme TRIBOUILLOY.

Durant l’été, des travaux de rénovation de peinture ont été réalisés
dans tout le rez-de-chaussée du bâtiment scolaire, ainsi que les
menuiseries extérieures côté sud.

Des investissements ont été réalisés dans l’achat de mobiliers
pour la nouvelle classe de Grande Section ainsi que des complé-
ments de matériels pour les autres classes. 

Pour la cantine, nous avons fait l’acquisition d’un nouveau réfri-
gérateur. Chaque jour nos cantinières accueillent plus d’une cen-
taine d’enfants.

Le centre aquatique Pertuis Durance Luberon a réouvert ses
portes.  Les séances de piscine sont obligatoires pour les élèves
du cours préparatoire (CP). Monsieur le maire a souhaité que la
classe de CE1 puisse bénéficier de cet enseignement cette année.
Tous les frais de déplacements et d’entrées au site seront pris en
charge par la commune.

Nous souhaitons aux enfants, aux enseignants ainsi qu’aux agents
municipaux qui participent au bon déroulement des différents ser-
vices une bonne année scolaire.

Le citoyen est tenu de connaître les dangers auxquels il est exposé
et a droit à l’information sur les risques majeurs.

La mairie met à votre disposition les documents qui ont vocation
de vous informer et vous conseiller sur la conduite à tenir en cas
d’évènements ou de dangers potentiels.

Le DICRIM (Document  d’Information
Communal sur les Risques Majeurs)
La  Commune de La Bastide des Jourdans est exposée à des risques
majeurs qui peuvent mettre en danger les  citoyens. Les risques
identifiés  sont : les inondations, les feux de forêts, les mouvements
de terrain, les séismes, le transport des matières dangereuses.

Au vue de ces dangers potentiels, les compétences de la mairie
sont doubles. Il s’agit de sensibiliser la population aux risques et
de pouvoir organiser la réponse communale adaptée, permettant
de faire face à ces évènements.

Ce livret mis à votre disposition a pour vocation de vous conseiller
sur la conduite à tenir.

Le PCS
(Plan Communal de Sauvegarde)
Ce document prévoit une organisation précise des actions, les ser-
vices de la commune en situation de crise, les missions de chacun
sont établies à l’avance. Le PCS vient en complément du DICRIM
et s’articule sur les plans prévus par l’Etat (plan ORSEC « organi-
sation de la réponse de sécurité civile »   ou autres).

CES DOCUMENTS CONSTITUENT 
UN OUTIL INDISPENSABLE A LA SECURITE DE TOUS

Ils sont  mis à votre disposition en mairie et peuvent être consultes
sur le site de la mairie.
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6 LA VIE DE LA COMMUNE

L’ETAPE  BASTIDANE, UN NOUVEAU LIEU DE VIE
Proche de la salle polyvalente, du boulodrome, de l’aire de jeux d’en-
fants, l’étape Bastidane vient compléter cet espace dédié au loisir et
à la détente.

Dans son discours inaugural  ce  30 juin 2018  Michel Bestagno  re-
merciait  Mr Paul Fabre Président de Cotelub, Mr Gérard de Sabran
Vice-Président au tourisme pour la subvention de 80%,  dans ce pro-
jet qui permet aux  Bastidans  d’avoir cette espace de vie,  tout en
étoffant l’offre  touristique  de la Communauté de Communes.

A noter également la présence de Mme Noëlle  Trinquier  et  Mon-
sieur Jean-François Lovisolo, Conseillers départementaaux du Vau-
cluse, ainsi que les Maires et représentants des communes voisines.

Accueillis  par Monsieur Michel Ruffinatti,  maire de la commune, nos
amis Italiens de Calvi del Umbria étaient également présents. Leur
venue est toujours un bon présage parmi  nous, puisque il y a deux
ans nous avons inauguré ensemble la place du Jumelage.

Mr Bestagno  remerciait  toutes les entreprises pour leur efficacité

dans cette réalisation :

AB Maçonnerie Carrelage,  Construction Rénovation Maçonnerie du
Luberon, Mr Chistoni plomberie,  Mr Kara électricité,  Ets Ferrer pour
le kiosque.

Remerciement également à la commission tourisme pour l’élabora-
tion de ce projet.

L’utilisation  de cet espace sera celui que vous voudrez bien lui don-
ner en organisant des rencontres festives, comme le festival de jazz
« les arts ô Soleil », qui a eu lieu le 28 juillet et qui a remporté un
très grand succès.

Pour information, le reliquat de ce Fonds de concours sera prochai-
nement utilisé à l’aménagement de la source d’eau sulfureuse, ré-
cemment référencée sur la carte et le guide géo touristique du Parc
du Luberon.

Une nouvelle inauguration en perspective.
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VENDREDI 13 JUILLET À LA BASTIDE …
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Effectivement, le soleil était bien présent, la chaleur aussi
jusqu’au milieu de la nuit..

Environ 300 personnes se sont retrouvées sur le Cours de la Ré-
publique pour fêter cette année encore le 13 Juillet autour du
traditionnel repas sorti du sac..

La soirée a débuté avec un apéritif convivial offert par la Muni-
cipalité, puis c’est en musique avec DJ NICO que la soirée a dé-
buté dans un esprit très convivial !

Après avoir entonné la Marseillaise, le public a pu soutenir les
jeunes enfants dans la recherche aux Trésors orchestrée par
Mme Irène SERAFINI, Présidente de l’association Créations et
Traditions Bastidanes ; l’association a couvert de cadeaux tous
les petits lauréats !!

Pas moins de 9 gagnants à la TOMBOLA pour laquelle plusieurs
associations ou entreprises ont offert des lots.

La municipalité remercie Le Comité de Jumelage, Le Patrimoine
Bastidan, Les Créations et Traditions Bastidanes, le Comité des

Fêtes, les Etablissements GUERRERRO, Le Domaine de la Cava-
lerie, La station Energie.

Félicitations aux heureux gagnants : 

Josyane BALSAN, Solange AZOULAY, Chantal MOTTET, Karine
CORTEZ (2 lots), Paulo (2 lots), , Eric PAGE,  M. JACQUOTTE

La visite de MARIO BROSS sur le « Dance Floor » a conquis tous
les participants qui ont dansé jusqu’au bout de la nuit !!

La municipalité remercie les riverains du Cours de la République
et les commerçants pour leur collaboration, tous les bénévoles
qui ont aidé à l’installation et au rangement, sans oublier les
employés municipaux (techniques et administratifs) qui ont
œuvré également pour la réussite de cette soirée et surtout UN
GRAND MERCI à tous les participants !!

Merci à NICO pour son animation 

Nous vous donnons rendez-vous en 2019 !!!!
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8 LA VIE DE LA COMMUNE
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE          

Les activités  ont repris du service :
- L'atelier "le livre qui m'a plu !" a fait son retour le samedi 22 sep-

tembre.

- "Soutien scolaire" gratuit pour tous les collégiens le vendredi soir
de 17h00 à 18h30. L'inscription est conseillée car les places sont
limitées. La 1ère séance a eu lieu le vendredi 14 septembre.

- L'atelier "Raconte moi une histoire…" a repris le mercredi 19 sep-
tembre. Les horaires ont changé. Vous retrouverez Liliane le mer-
credi matin de 10h30 à 11h30.

- L'atelier "Jack a dit : jouez !" a repris  le mercredi 5 septembre. Il
aura lieu chaque premier mercredi du mois de 15h45 à 17h30.
Chaque séance proposera un thème différent (par exemple les
animaux). 

Nous vous rappelons que cet atelier a pour but de jouer tous en-
semble parents et enfants !

Venez jouer avec Christiane et vos enfants et vous verrez que l'on
se prend facilement au jeu.

Nouveau à la biblio ! 
L'atelier "Petite philo pour tous" qui a lieu chaque dernier mercredi
du mois de 15h45 à 17h30.

"Parce qu’à tout âge, il est chouette de philosopher, on ne le dira
jamais assez, et parce que le faire en s’amusant et en échangeant,
c’est encore mieux…"

Première séance le 26 septembre.
Le thème varie à chaque séance.

Tous ces ateliers fonctionnent chaque mois . Vous pouvez trouver
toutes les dates sur le site de la biblio.

Encore une nouveauté  !
"Les livres nomades"
Des livres seront mis à votre disposition dans le cabinet médical
du Docteur BERTHELOT… pour transformer votre attente en plai-
sir !

Ce service est entièrement gratuit et ne nécessite aucune inscrip-
tion particulière !

Il est proposé par la bibliothèque municipale, en accord avec des
partenaires.

Les livres sont à votre disposition à lire sur place ou à emporter.
Profitez-en !   

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
- Dictée pour tous  en octobre Date à préciser salle Dumas à 19h30.

- Dans le cadre du collectif 14-18, plusieurs expositions se tiendront à la salle
polyvalente du 8 au 11 novembre 2018, le programme vous sera communi-
qué plus tard. 

Ce sera la dernière expo 14-18 donc ne la ratez pas !!!

Rappel des horaires d'ouverture :

le lundi de 14h30 à 16h00 et de 17h00 à 19h00

le mardi et le jeudi de 14h30 à 16h00

A partir du 5 septembre le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00

le samedi de 9h à 12h 

Pour tout renseignement : Dominique CANU 0490778360 

Site : bibliothequemunicipale-bdj.e-monsite.com

Facebook : www.facebook.com/bibliolabastidedesjourdans?ref=bookmark

L
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9LA VIE ASSOCIATIVE

Reprises des activités apres un bel été riche en événements chaleu-
reux et conviviaux :

• Mi juin : très belle soirée pleine d’émotion avec le retour du projet
RESISTANCE et la  projection du film A petits pas

• Fin juin : weekend riche en activité avec le 40 eme anniversaire du
Foyer, fêté avec nos amis italiens de Calvi et le Comité de Jume-
lage. 

• Fin juillet : 

o soirée d’observation astronomique pour l’éclipse de lune, avec
une forte participation

o superbe soirée musicale pour cette première édition du festival
Musiques du Monde Lez Arts ô Soleil, dans le Haut Luberon, avec
une très bonne affluence.  Organisation avec les associations
Aix Qui et Pebre d’arts de Peypin, avec le concours actif de la
municipalité et de communes environnantes.  

L’atelier peinture : 
Peindre selon ses goûts, oser les couleurs et avoir le choix de ses
œuvres, rester soi-même et apprendre en s’amusant, venez nous
rejoindre le mardi matin de 9H30 à 11H00 et/ou aux séances ponc-
tuelles les samedis 6 octobre 2018, le 2 février 2019 et le 16 mars
2019, de 9H00 à 12H00..

Atelier en salle Dumas ou en pleine nature pour l’inspiration qu’of-
fre notre jolie région. 

Ambiance conviviale assurée avec Jocelyne de l’association place
des Arts.

Contact : 06 88 86 65 55 Martine Pichereau 

QUELQUES DATES À RETENIR
Samedi 13/10 : le jour de la nuit par Luberon Sud Astro

Samedi 20/10 matin : Assemblée Générale Ordinaire du Foyer
Vendredi 07 au dimanche 09/12 : TELETHON.
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10 LA VIE ASSOCIATIVE

FOYER RURAL : L’ASTRONOMIE À LA BASTIDE DES JOURDANS
Vendredi 27 Juillet dernier a eu lieu une éclipse de Lune. Ce phé-
nomène relativement peu fréquent a incité Luberon Sud Astro, la
section astronomie du Foyer Rural, a organisé une observation pu-
blique gratuite. Cette soirée s’est déroulée à la Chapelle St Mar-
guerite, en face du domaine de Régusse. Près de 200 personnes,
locaux et touristes, se sont rendus à cette soirée. La présence d’un
voile nuageux au coucher du soleil était plutôt inquiétante mais

heureusement, de larges trouées se sont ensuite développées, per-
mettant aux gens de voir dans les télescopes du club, non seule-
ment l’éclipse, mais aussi les planètes Vénus, Jupiter, Saturne et
Mars. De nombreuses cartes du ciel ont été distribuées et le public
attentionné a pu apprendre à reconnaitre les principales constel-
lations. Il faisait plus de 20°c et tout le monde a pu rester en tenue
d’été jusqu’à la fin de l'éclipse.

Vous trouverez ci après notre programme d’activités 2018/2019
avec plusieurs nouveautés :

• création d’un cours d’arts plastique et peinture pour enfants

• création d’un cours théâtre pour les adolescents 

• réactivation du théâtre Adultes 

Le cours de SALSA est provisoirement mis en veille

Allez consulter notre site pour de plus amples informations.

www.foyerrural-labastidedesjourdans.org

Un contact : foyerural.lbdj@gmail.com

Création d’activités 
Si vous avez envie de créer une activité, n’hésitez pas à nous rejoin-
dre pour la mettre en place.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Contact : D. Clémot au 04.90.77.86.40 ou clemotdenis@gmail.com

Le réseau des Foyers Ruraux
Nous vous rappelons que l’adhésion au Foyer Rural vous permet de
participer à toutes les activités organisées par les structures Dépar-
tementales et Régionales des Foyers Ruraux (, stages multisports
pour les jeunes, séjours adultes,…)

Celui des foyers ruraux de PACA : www.foyersrurauxpaca.org

TELETHON 2018
Le téléthon aura lieu les 7, 8 et 9 décembre 2018. 

Pour la soirée du Vendredi 08/12, aura lieu une scène ouverte. 

Tous musiciens ou groupes de musiciens, voulant se produire
à cette occasion, doivent contacter Jean-Charles RAYMOND
par mail (centralparc@ntymail.com). Les détails de cette soi-
rée seront communiqués ultérieurement.

Au cours du weekend (a priori le samedi 08/12) aura égale-
ment le désormais traditionnel Défi Bastidan, la Randonnée
Solidaire" où tout le monde peut  (doit) y participer, à pieds,
en vélo, à cheval, en trottinette, en patins à roulettes, en pous-
sette, en calèche,... aucun véhicule motorisé ne sera autorisé. 

Nous appelons toutes les associations et toutes bonnes vo-
lontés Bastidanes à venir nous rejoindre ou proposer de nou-
velles actions. Contacter anne raymond au 04 90 77 84 93.

Collectif Téléthon
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FOYER RURAL BASTIDE DES JOURDANS

Cours
Tarif 

annuel  en 
�

Jours Horaires Resp. Activités Tél. @ Lieux 
RDV

CALENDRIER - ACTIVITES ENFANTS

Jujitsu Brésilien 90 Mercredi ����������� D. Clémot 04 90 77 86 40 clemotdenis@gmail.com S.P

Théâtre  6- 11 ans  150 Mercredi ���	���
���
A. Raymond   
J. Cappiello

04 90 77 84 93 
06 51 58 19 46

pianneraymond@hotmail.fr    
jrcappiello@orange.fr S.P

Théâtre  12-17 ans 150 Mercredi ���	�������
A. Raymond   
J. Cappiello

04 90 77 84 93 
06 51 58 19 46

pianneraymond@hotmail.fr    
jrcappiello@orange.fr S.P

Arts 
plastique/peinture 100 Mercredi ���������	�

D. Clémot
A. Raymond 04 90 77 86 40

04 90 77 84 93
clemotdenis@gmail.com

pianneraymond@hotmail.fr Oliviers

Eveil danse 
4-6 ans         95 ���������	��

Hip Hop 7-10 ans 95 ����	����	�

CALENDRIER - ADULTES

Coupe Bois 
Sportive        22 Contact 

J.Michel 
���������	
����

��
J.M Petiqueux 06 77 01 96 35  jm.petitqueux@wanadoo.fr

Cross Training et 
gym Form 130 Lundi ��	�����	� S.P

Mardi ������
���� S.P

Mercredi ���������� S.P

Rand.           
Pédestres 25 R. Coularet      

E. Bestagno
04 90 77 81 43
 06 77 98 48 50

raymond@coularet.com      
cocoeve@free.fr S.P

VTT 25 Dimanche ���� D. Clémot 04 90 77 86 40 clemotdenis@gmail.com S.P
Yoga 190 Jeudi ��	��
���� I. Clémot 04 90 77 86 40 isabelle.clemot@gmail.com S.P

Théâtre 265 Lundi ���	��
��	��  E. Bestagno  06 77 98 48 50  cocoeve@free.fr S.P

Peinture 260 Mardi ��	������� M. Pichereau 06 88 86 65 55 martinepichereau@hotmail.fr Dumas

Mercredi ������
���� pianneraymond@hotmail.fr   Biblioth.

Vendredi ������
���� Biblioth.

Anglais 140 Mardi ��	�����	� B. Coularet 04 90 77 81 43 brigitte@coularet.com Dumas

Italien en cours 
definition

1 samedi 
/mois

�����
�����
����������

F.Piccinno 04 90 77 87 41 frisouraym@hotmail.com Dumas

Atelier Photos 25 C. Paget 06 13 32 89 69 colette.paget@yahoo.fr Dumas

Astronomie 25 Vendredi �
�� P. Sogorb 06 79 62 18 01 luberonsudastro@gmail.com Dumas

Informatique 20 Samedi �������� F.Piccinno 04 90 77  43 80 muriel.orgnon84@gmail.com Dumas

ADHESIONS ANNUELLES - 2018 - 2019 : Individuelle/15�  -  Familiale/25�

Jeudi S. Curnier 06 14 11 90 92 S.Pcurnierseverine@yahoo.fr

I. Clémot 04 90 77 86 40 isabelle.clemot@gmail.com
 Pilates

Pleine Conscience 
(Méditation) 20 A. Raymond 

G.Castro
04 90 77 84 93
06 45 81 78 87

130

1 cours d'essai pour les nouveaux adhérents 

Site : www.foyerrural-labastidedesjourdans.org  - Contact : foyerural.lbdj@gmail.com

Reprise des activités le 10/09 sauf théatre (19/09) et langues et arts plastique enfants (02/10)

Samedi 1/2 journée 
ou journée (Alternance)

2 sorties/ mois 
Soirée mardi en alternance

NOUS ACCEPTONS LES CHEQUES VACANCES et SPORTS 

���������������!"#����"$%"!&'"�!(���)��*���(�����(������&(���*��*���+�.�*(���

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2018/2019
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12 LA VIE ASSOCIATIVE

MIEUX ÉCLAIRER

Près des ¾ de la population mondiale habite dans un lieu où la
Voie Lactée n’est plus visible. En France, le chiffre est bien pire en-
core puisqu’il monte à 90%. Où est passé le ciel étoilé de notre
enfance ? La pollution lumineuse a chassé les astronomes profes-
sionnels européens sur d’autres continents. Dans le Luberon, nous
sommes plutôt bien lotis, car la pollution lumineuse est plutôt lo-
calisée et permet d’observer par endroit, de très bons cieux. Mais
il faut bien comprendre que le ciel nocturne est un patrimoine
précieux, en danger, qu’il convient de sauvegarder. D’ailleurs de
plus en plus de structures astro se montent dans le Luberon avec
souvent l’objectif d’accueillir des personnes qui viendraient dans
le but de profiter du ciel. Le parc naturel du Luberon parle même
de mise en place de filières d’astro-tourisme.

Image réalisée au cœur du village, rue Pombosse. Cette image,
montrant constellations et Voie Lactée, n’a été possible que grâce
à l’extinction nocturne de l’éclairage. On devine près de l’horizon le
halo lumineux jaune de l’agglomération d’Aix.

Pluto méconnu, l’impact de la lumière sur l’écosystème est
quelque chose que l’on étudie scientifiquement depuis peu de
temps. Mais déjà les sirènes d’alarmes sonnent. Aux premiers
rangs des touchés, il y a tout d’abord les insectes. Certains, comme
les verres luisants ou les lucioles, qui utilisent la bioluminescence
pour leurs reproductions, sont parmi les premières victimes. Même
les papillons de nuit et autres insectes nocturnes sont attirés de
manière irrésistible par les luminaires et tournent autour jusqu’à
épuisement. Chaque luminaire peut décimer plus d’un millier d’in-
sectes par nuit. Une étude récente montre qu’en Europe, 80% des
insectes ont disparu lors des 30 dernières années. Si la principale
cause de cette disparition est l’utilisation massive de produits
phytosanitaires, la contribution de l’éclairage est un facteur qui
reste lui aussi très important.

Les insectes sont la source d’alimentation première de beaucoup
d’espèces, oiseaux, petits mammifères et reptiles, qui eux-mêmes
sont une source d’alimentation pour les espèces plus grosses. Les
effets de la lumière se perçoivent donc sur l’intégralité de la
chaine alimentaire. Mais les conséquences sur la faune sont va-
riées. Une route éclairée représente un obstacle infranchissable
pour bons nombre de mammifères, morcelant ainsi les territoires
et diminuant le brassage génétique. D’autre part, on a démontré
que certains oiseaux se perdent durant leurs migrations en pas-
sant au-dessus des villes éclairées.

L’éclairage coûte très cher. Cela peut représenter jusqu’à 60% de
la facture d’électricité d’une commune. Au-delà de l’investisse-
ment initial, il faut aussi compter avec la facture d’électricité et
la maintenance des luminaires. Or, tous les contribuables payent
pour cela. Voila pourquoi il est préférable d’éclairer mieux. Cela
veut dire que l’on peut choisir des sources à économie d’énergie
et à maintenance réduite, choisir des luminaires qui dirigent la lu-
mière uniquement là où elle est nécessaire, et ne l’utiliser que
quand c’est nécessaire.

Les statistiques des accidents de la route et de la police sont for-
melles : la lumière n’est pas un gage de sécurité. Pire, on s’est
aperçu que sur les routes très éclairées, les gens roulent plus vite
et les accidents devenaient beaucoup plus graves. Pour les voies
circulables en campagne, un système de balisage rétroréfléchis-
sant est nettement plus efficace qu’un éclairage public, tout en
étant beaucoup moins cher, ne nécessitant pas d’entretien tout
en préservant l’environnement nocturne. Pour les zones avec pas-
sages de piétons (trottoirs, allées…) les luminaires équipés de dé-
tecteurs prédictifs ont montré leur grande efficacité.

Au niveau des incivilités (vandalisme et dégradations), les per-
sonnes malintentionnées ont besoin de lumière pour perpétrer
leurs méfaits. Et la quasi-totalité des cambriolages ont lieu en
plein jour. 

La pollution lumineuse a été l’un des sujets du grenelle de l’envi-
ronnement. Cependant les décrets d’applications, permettant un
éclairage plus maitrisé, ont été très longs à être publiés, puisque
le dernier est sorti le 1 Juillet de cette année. Dorénavant, la loi
encadre l’utilisation des éclairages de monuments, celui des en-
treprises ou des enseignes lumineuses publicitaires. Rien n’existe
pour les particuliers pour l’instant, mais il est cependant possible
de participer à la préservation du ciel par de petits gestes qui font
faire des économies : il ne faut pas laisser des lumières qui éclai-
rent une cour, une entrée ou un portail toute la nuit. L’utilisation
de détecteurs permettra par exemple d’éclairer quand il le faut et
uniquement à ces moments-là. 

Culturellement, la lumière est associée à la chaleur et à la sécurité,
on constate que dans les faits, il n’en est rien. Au contraire, la lumière
lorsqu’elle n’est pas maitrisée, peut être coûteuse, et particulière-
ment nuisible. Il est donc utile d’éclairer, là où c’est nécessaire, de le
faire correctement en n’éclairant pas ailleurs et avec une puissance
adaptée, et de le faire que quand c’est nécessaire.

La vie existe sur Terre depuis environ 3 milliards d’années. Depuis cette époque tous les êtres vivants se sont biologiquement
adaptés à l’alternance du jour et de la nuit. En seulement quelques décennies, les hommes sont en train de bouleverser cette har-
monie. 
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COMITÉ DES FÊTES
Comme chaque année le Comité des fêtes
de la Commune a organisé la fête votive
et cette année 2018 fut un cru bien animé.
Elle a permis de réunir petits et grands
dans de nombreuses activités et anima-
tions sous un ciel clément et plutôt beau
malgré une petite fraîcheur qui aura mar-
qué cette fin août et cette édition.

Les festivités commencèrent le vendredi
par les traditionnelles "sardinades" du cer-
cle républicain et un repas pizza au bar des
sports, suivis d'une comédie musicale pla-
cée sous le signe du rock-n-roll qui a réjoui
petits et grands. Le groupe "Route 66" en-
chaîna chant et comédie, dans un show
plein de charme et de tonus. Pour finir, la
troupe a offert un concert sur le thème de
la comédie musicale jusqu’au début de la
nuit.

Le samedi débuta par un concours de
contrée au bar des sports et se poursuivit
dans l’après-midi sur le cours de la Répu-
blique où de nombreuses activités furent
organisées. Celles-ci ont permis aux diffé-
rentes générations de se confronter dans
des courses de kart à pédales ou dans des
jeux d'antan qui ont été l’occasion pour les
plus anciens de faire découvrir aux plus
jeunes comment il est possible de s'amu-
ser sans tablette, ni smartphone... Et tou-
jours avec l'animation du sympathique
gérant de MegaRire.

La journée se déroula ainsi sous le signe du
rire et de l’amusement jusqu'au soir où la
soirée "pizza" fut lancée par le bar des
sports. A 21H30, nouveauté de cette
année, eut lieu le tirage de la tombola.
Rappelons que des bénévoles du comité
des fêtes avaient fait le tour du village, les
semaines précédentes pour proposer aux
habitants des billets de tombola à 2 €. La
main innocente d'un enfant du village, Na-
than, a tiré au sort quatre bulletins. Le ga-
gnant du bon d'achat de 250 € pour un

voyage, fut notre maire, le gagnant de la
box « Escapade à 2 », Mme BILLO, le ga-
gnant des trois bouteilles de vins de la
cave de Grambois, M. MULOT et les ga-
gnants des bouteilles d’huile d’olives de La
Cavalerie furent Mme ARNIAUD et M. VE-
NEZIANI. A 22h00 démarra la soirée DJ
« Fire show » avec Lub’ Events qui permit
à tous dans une ambiance particulière-
ment joyeuse, de danser sous l'animation
du DJ Nicolas, jusqu'au bout de la nuit.

Le dimanche dès 9h00, le village s'est ré-
veillé avec le ball-trap où ont concouru nos
meilleurs fusils. A 10h00 la contrée a laissé
la place au rami au bar des sports, et le
weekend s’est terminé en Pop Rock avec «
Les 109 ».

Le concours de boule eut lieu du samedi
au lundi avec une journée pour les enfants
le mardi, et connut comme tous les ans, un
franc succès. Les repas boulistes et la
paëlla du mardi soir ont clôturé cette édi-
tion 2018 de la fête votive qui nous l’es-

pérons aura permis au plus grand nombre
de profiter des activités et spectacles pour
le plaisir de tous.

Merci à tous ceux qui sont venus partager
ce moment.

Le comité des fêtes vous dit d'ores et déjà,
"A l'année prochaine !"

A noter qu’en prévision de la foire de prin-
temps et de la prochaine fête votive, une
assemblée extraordinaire sera organisée
en mairie fin octobre pour obtenir l’avis de
la population et des commerçants sur la
localisation des futures manifestations du
comité des fêtes vis-à-vis de la fermeture
du cours de la République et de l’accès aux
commerces.

Pour tout renseignement, contacter Bri-
gitte (06 89 44 03 68)

Suivez-nous sur Facebook !

https://www.facebook.com/comitedes-
fetes.labastidedesjourdans
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LES SAPEURS POMPIERS DE LA BASTIDE DES JOURDANS

CRÉATIONS ET TRADITIONS BASTIDANES 

Chers Bastidannes, Bastidans

L’été fut calme au niveau  des incendies, grâce à une météo clé-
mente ; quelques départs sur notre commune dus aux impacts de
foudre. 

Mais un évènement a marqué nos esprits, le dimanche 12 août à
5 heure 30 du matin lorsque notre bip a sonné. En arrivant sur les
lieux de l’intervention au 1 rue Grognette, quel étonnement ! Nous
avons constaté  qu’un « petit bout de chou » pointait le bout de
son nez, plutôt que prévu.

Dans la vie des pompiers de notre commune, cela est très rare de
vivre un tel moment, mais trois pompiers l’on vécut  (Frédéric,
Alexandre et Séverine).

William a vu le jour ce jour-là, dans notre beau village que ses ar-
rières grands-parents Gisèle et Pierre, ses grands-parents Pascale
et Jean-Pierre Degueret connaissent  bien.

Nous sommes comblés de bonheur d’avoir mis au monde ce beau
bébé William VAN LOOY DEGUERET.

Nous remercions Flore la maman et Quentin le papa pour leur
courage et pour leur aide.

Tous les sapeurs-pompiers  leurs souhaitent beaucoup de bonheur
et sont très fiers d’avoir contribué à ce moment si émouvant.

Nous vous annonçons notre loto annuel qui se déroulera le Samedi
17 Novembre à 18 h à la salle polyvalente de la commune.

ASSOCIATION PATRIMOINE BASTIDAN
Je remercie, au nom de l’association Patri-
moine Bastidan, monsieur le Maire qui
nous a honnoré de sa présence, lors du
concert annuel au château, le 17 août der-
nier, ainsi que pour le prêt du matériel
communal.

Un grand merci au Général Paul PARRAUD
et à son épouse Claude, qui nous reçoivent
à titre gracieux dans ce site Bastidan de-
puis plusieurs années. Merci pour leur dé-
vouement et leur gentillesse ainsi que pour
la fourniture de l’éclairage qui a mis tout
ceci en valeur.

Merci aussi aux employers municipaux
pour leur dévouement, à toutes celles qui

ont confectionner gentiment de si déli-
cieuses gourmandises pour le buffet, et
aussi à toutes les bonnes volontés pour la
préparation de cette manifestation.

Je remercie très vivement Alain DELLA
SAVIA pour sa générosité, de son aide pour
notre association et le félicitons pour tous
les superbes morçeaux de piano qu’il a
composé, ils ont été très apprécié du public
grace aussi  à la magnifique interprétation
de la pianiste Paola BOSCOLO du conser-
vatoire de Venise. 

Sans oublier notre sympatique conteuse
Gin CANDOTTI-BESSON qui à donné sa
voix pour nous emmener dans ses magni-

VIDE GRENIER DE JUIN 

Superbe journée festive au cœur du village !! Nous remercions les
riverains du cours qui ont déplacé leurs véhicules pour permettre
l’installation des barrières et rubalises. Les employés de mairie
pour le dépôt des barrières sur les emplacements demandés, nos
charmantes secrétaires de mairie pour leur disponibilité et ami-
cale aide  dans les démarches administratives.  Les commerçants
qui jouent le jeu  en proposant une petite restauration ou qui res-
tent ouvert la journée. Un merci particulier à Michèle et Pierre
Chaudon nos épiciers et  Chantal et Philippe Mottet  du Cercle
Républicain pour leur don. Merci à tous les participants. Sans ou-
blier ma fabuleuse équipe : Josiane, Brigitte, Marie Pierre, Aman-
dine, Daniel et Dominique pour leur bras, leur aide et bonne
humeur. 

RENDEZ-VOUS EN 2019 !!

L’ESPACE DES CREATEURS de l’été : nos artistes ont exposé dans
les locaux mis gracieusement à leur disposition par Maryline et
Alexandre Martinez nous les remercions chaleureusement. L’expo
a eu beaucoup de succès.

Depuis la rentrée de septembre nous avons mis en place les ateliers
du mercredi pour tous les enfants du village. Ils sont ouverts de 8H
à 18H salle Dumas renseignement : Cécile au 06 28 49 68 38 

CLUB DU VENDREDI travaux manuels pour adultes de 13H45 à

18H  ouvert à tous. Créations en couture, cartonnage, peinture,
bois, quilling …… renseignement Irène au 06 81 67 52 12 

Pour tous ces ateliers nous récupérons vos tissus, accessoires de
couture, broderie, laine, bois, papiers, pots de yaourt en verre …
avant de jeter penser à nous !

DEFILE D’HALLOWEEN SAMEDI 27 OCTOBRE rendez-vous à 16H
sur la place. Goûter offert pour clôturer cet après-midi festives
salle Dumas. 

Prochains rendez-vous : LOTO SAMEDI 8 décembre 18H salle po-
lyvalente nombreux lots  MARCHE DE NOËL Dimanche 9 décem-
bre de 9H à 18H 

CONCOURS DE LETTRE AU PERE NOËL, les enfants à vos
crayons !  Une boîte aux lettres sera installé devant l’école et au
marché de Noël. Résultat le jour des vœux du maire salle polyva-
lente.

LES ATELIERS DES VACANCES DE LA TOUSSAINT du 22 au 26 Oc-
tobre et du 29 au 2 Novembre : renseignements d’inscription Cé-
cile au 06 28 49 68 38

Nous recherchons des tricoteuses pour assembler des carrés de
tricots afin de réaliser une couverture pour les enfants des ateliers
des CTB : contacter  IRENE au 0681675212

Irène Serafini présidente des CTB  
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MERCI POUR CE MOMENT*... VERSION JUMELAGE !

LA RENTREE SCOLAIRE... DU JUMELAGE !

fiques contes d’amour et de sagesse du monde entier.

J’espère que vous viendrez de plus en plus nombreux participer à
nos manifestations, afin de nous aider dans notre tache qui est
de sauvegarder et restaurer le patrimoine commun légué par nos
Anciens .

C’est pourquoi,  je vous invite à rejoindre notre association « Pa-

trimoine Bastidan » , car sans vous, votre aide, vos adhésions, vos
dons, rien n’est possible.

D’avance Merci ! 

Adhésion pour l’année 10€ Contact : Nicole de la Bastide (Atelier)
04 90 77 82 54  - mobile : 06 20 57 33 51  

N'y voyez aucun lien avec une certaine per-
sonnalité à lunettes, casqué, se rendant à
un rendez-vous galant en scooter !!! Hop !!!

Plaisanterie mise à part, le comité de jume-
lage vous manifeste toute sa gratitude
pour l'accueil que vous avez réservé à nos
amis Calvesi...Leurs joie et reconnaissance
ont été exprimées au-delà de nos espé-
rances. Amitié, Fraternité, Gentillesse et
Générosité ont été les maîtres mots de nos
invités très émus, au terme de leur séjour.
Les piliers d'une belle aventure humaine se
sont solidifiés, symbolisés principalement
par l'échange entre maires, des blasons res-
pectifs, visibles désormais à la mairie.

Sans vos disponibilités et investissement,
l'accomplissement de ce partage aurait été
impossible. Le rythme  de ce séjour a été
intense entre découverte de notre région,
de notre ciel étoilé, des discours, inaugura-

tions et repas. La Farandole de l' Amitié
mêlée de rires et d'émotion a conclu ces
quatre jours de fête inoubliables...

L'occurrence des 40 ans du Foyer Rural et
les diverses manifestations associatives
ont témoigné du dynamisme de notre vil-
lage, et permis des rencontres inédites
entre Calvesi et  Bastidans...

Nos motivations respectives ont créé de
nouveaux projets communs pour la péren-
nité de notre association. L'implication de
nos enfants, élèves, est nécessaire pour dé-
finir un monde meilleur. Les anciens ont
ouvert la voie avec leurs modestes et no-
bles outils  que sont le cœur, l'ouverture
d'esprit et  leur demeure, transmettons-
leur les moyens de tracer l'autoroute  !

Nous avons réservé un article spécial « EN-
FANTS »leur étant adressé. Merci aux pa-
rents de leur partager...

Dans la perspective d'enrichir nos
échanges, encore !!! nous  proposons, deux

heures par mois, une initiation  ludique de
l'italien courant, pour qui est intéressé, et
pour les familles désirant accueillir nos
amis en minimisant les difficultés linguis-
tiques. Débutants et non-débutants sont
les bienvenus. Nous vous informerons des
dates ultérieurement.

Continuons dans cet esprit de partage, le
lancer de Pan Forte a rencontré un vif suc-
cès, nous allons constituer à la Bastide des
Jourdans,  la deuxième équipe européenne
« di Competizione Internazionale di Pan
Forte » après Pierrevert!!! Nous vous espé-
rons nombreux pour une parenthèse
joyeuse entre amis...

Nous vous accueillerons avec grand plaisir
à l'ASSEMBLEE GENERALE le vendredi 1e
Février 2019 à 18h et au repas annuel 2
Mars 2019...

D'ici là nous vous souhaitons le meilleur...

L'EQUIPE DU JUMELAGE

LES ENFANTS !
Oui oui ! C'est à vous que nous nous adres-
sons  ! Vous nous avez gratifiés des plus
beaux encouragements auxquels nous
pouvions prétendre !

Vous appréciez nos interventions, nous de-
mandez de revenir, de rencontrer par
SKYPE les élèves Calvesi et employez les
mots appris comme des chefs... avec les pe-
tits italiens dans le bus !

Votre spontanéité et votre intérêt nous ra-
vissent à chaque rencontre.

Vous aimez le Panettone ! Super ! MERCI !

Nous continuerons !

Le Maire de Calvi, Guido Grillini, son ad-
joint, Sandro Spaccasassi et Monique Des-
vigne ( interprète bénévole ), ont approuvé
notre investissement dans les écoles pri-
maire et forestière et désirent que nos ac-
tions soient étendues pour de futurs
échanges...

De leur côté ils s'y emploient tout autant !

Nous sommes sur la route vers plus de to-
lérance et de paix. Notre espoir  à notre
petit niveau !

Les sujets essentiels traités avec le comité
de jumelage de Calvi ?

Développer la communication linguistique
et culturelle  grâce à vous, pour qu'à votre
tour, vous transmettiez des relations har-
monieuses et terminer un soir à la Bastide
avec vos amis italiens, main dans la main
pour la Farandole de Mamie et Papy, une
larme au coin de l'œil  et un grand sourire
sur les lèvres, la paix dans le cœur …

Notre intervention à l'école forestière sur
le thème de l'immigration en classes de 3e
et 2nde, préparée pendant plusieurs mois
par  Mme DJAFFRI (HIST/GEO) a provoqué
des prises de conscience positives, grâce à
des débats musclés, basés sur notre témoi-
gnage et votre histoire personnelle ! Loin
des discours formatés par certains médias,

l'expérience vécue  renvoie à plus de réa-
lité, touche l'affectif et questionne.

Nous continuerons !

M. SALVIGNOL comptera dans son Ecole
Forestière, des Calvesi  présents lors du
séjour à la Bastide, pour une semaine de
stage, finalisée d'un diplôme européen de
bûcheronnage. Cette action a été réalisable
grâce aux actions du Jumelage au centre
forestier et l'esprit visionnaire de M.
SALVIGNOL et ses collaborateurs !

Nous continuerons !

Le collège Albert Camus et un enseignant
d'italien /français à Calvi sont également
intéressés par cette démarche, nous y par-
ticiperont bien sûr !!!

Voilà tout un programme et du pain sur la
planche !

A bientôt pour de belles retrouvailles !

LE COMITE DE JUMELAGE
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16 INFORMATIONS DIVERSES
VOTRE COMMUNE VOUS EST CONTÉE, SES ORIGINES, SON HISTOIRE :

LE NOM DES RUES DE NOTRE VILLAGE - 1ère partie
Il n’existe pas de nomenclature précise pour le nom des rues. Pourtant,
leur nom date du Moyen Age.

Leur nom est attribué en fonction de la situation de la rue ou du lieu
qu’elle dessert (rue du moulin, rue de la poste). Au XVII ° siècle on y met
des noms de personnages (hommes politiques, artistes).

La révolution laisse place à des valeurs du moment (place de la liberté,
route de la nation). Sous l’empire ce sont les noms des grandes batailles
(Place d’Austerlitz, Masséna).

En 1832, lors de l’établissement du cadastre napoléonien, bien des noms
des rues du village avaient perdu leur origine.

Dans notre vie quotidienne et trépidante, les noms de nos rues restent
souvent transparents à notre regard, pourtant, ils révèlent souvent ce
qu’à était la vie de notre village.

Toutes les rues mentionnées ci-dessous  sont regroupées au cœur ancien
du village qui a été créé au XIII° siècle.

RUE DE LA BOURGADE 

À l’origine du village, c’était la seule voie qui traversait le territoire de la
commune, elle se prolonge jusqu’à l’entrée de la Grande Rue où se trou-
vait la porte Garguery au 16° siècle qui fermait le village fortifié, et vers
la Porte Saint-Luc au niveau du stade.

LA RUE GRANDE  ou la GRANDE RUE

Ancienne voie de communication  à la création du  village. C’était  la voie
principale. qui permettait l’accès  aux 4 chemins   conduisaient  entre  la
basse Provence et la haute Provence : au nord vers Forcalquier, au sud
Aix-en-Provence, et à l’Est vers Manosque et Beaumont de Pertuis et Mi-
rabeau.

LA RUE DE L’EGLISE

Ruelle qui descend depuis la placette, le long du ravin du Bois. En passant
sous une petite porte (Porte Ravel), percée dans les fortifications, on  re-
monte vers la place de l’église.  

LA RUE GROGNETTE : 

En 1438, logeait un cordonnier qui a chaussé bien des habitants de
l’époque. Cette rue fait-elle allusion à son mauvais caractère ?

LA RUE SOUS-CHATEAU ET LE PENDANT (Escalier de l’horloge)

Ces deux rues portent bien leur nom.
(à suivre)…

BM55 BDJ_2018  24/09/18  15:06  Page16




