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LA CISTUDE
Le 2 février 2013, Appel

pour la Journée Mondiale
des Zones Humides. 

Cette année, nous sou-
haitons donner à notre
action une ampleur
plus importante. En
effet, cela correspon-
dra à l’anniversaire
des 50 ans de l’usine
EDF d’Oraison qui a
permis la création du
lac et qui, aujourd’hui,
accueille tout au long
de l’année plus de
160 espèces d’oiseaux
et une biodiversité
exceptionnelle. Ceci
en fait le monument
naturel le plus remar-
quable du carrefour.
En plus des diffé-
rentes manifestations
traditionnelles, net-
toyage sur le terrain,
conférences, sorties
découvertes, nous al-
lons proposer avec
EDF une exposition sur
« la Durance autrefois,
avant le barrage ». Pour
ce faire, nous lançons
un appel à tous les ha-
bitants de ce carrefour
qui ont des documents
photos sur cette période
et qui ont envie de partici-
per à cette manifestation. 
Prenez contact avec nous
afin de mettre à disposition
vos documents, pour faire
partager à tous, cette rivière
et notre carrefour il y a 50 ans
Daniel MADELEINE 06 84 09 96 50

Brigitte PIERRAT 06 81 29 85 11

ADMR
Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

au centre médico-social : 06 73 70 87 99

CROIX ROUGE
Avenue du stade 04600 St Auban

Tél. : 04 92 62 62 50
Représentante sur l'Escale :

Mme TASSIS Roselyne
ouverture du local à tous publics :
les jeudis après-midi de 14h à 18h

CCAS : Tél. 04 92 64 19 35

SMIRTOM
(Ordures ménagères et déchetterie) :
Tél. 04 92 64 29 08 et 04 92 64 28 48

lundi au samedi
de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h

LA POSTE :
de 8 h 30 à 11 h 30 du lundi au vendredi.

SONNERIE DU GLAS :
A LA DEMANDE DES FAMILLES 

M. Francis Merle, Tél. 04 92 64 00 87

NUMÉROS D’URGENCE
en dehors des heures d’ouverture

SERVICES TECHNIQUES : Tél. 06 09 54 52 02

SERVICE DE L’EAU : Tél. 06 09 54 52 06

CENTRE MÉDICO SOCIAL :
Tél. 04 92 64 34 15

CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE INFANTILE
Tél. 04 92 64 40 62

TARIFS FORFAITAIRES :
ALLER : 2 € - ALLER-RETOUR : 3,20 €
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HORAIRE DE BUS

Retrouvez les infos utiles sur le site : www.lescale.fr

Infos UTILES
COMMENT JOINDRE LES SERVICES

DE LA MAIRIE ?
DU LUNDI AU JEUDI

de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

VENDREDI
de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h

Mail : mairie.delescale@wanadoo.fr

SECRÉTARIAT DU MAIRE :
Tél. 04 92 64 19 35

PERMANENCE DU MAIRE SUR RDV 
LUNDI : de 15h à 17h

MARDI : de 9 h à 11h30
MERCREDI : de 17h à 19h

PERMANENCE ASSISTANCE SOCIALE 
Tous les 1er jeudi du mois en Mairie
prendre RDV auprès du secrétariat

Centre Médico-Social,
Conseil Général des Alpes

de Haute-Provence (CMS) au 04.92.64.34.15 

PERMANENCE RAMIP
Atelier du RAMIP :

Dans la salle de la périscolaire municipale
Lundi et vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Ateliers mensuels dans la salle

du périscolaire municipale de 9h30 à 11h30
Vendredi 11 janvier - Vendredi 1er février

Vendredi 8 mars - Vendredi 5 avril
Tél. 04 92 31 50 99 - rampassion@orange.fr

L’ESCALE / SAINT-AUBAN : ALLER DU LUNDI AU SAMEDI DIMANCHE ET FÊTES

L’Escale / Village 6 h 10 9 h 15 9 h 15
Volonne / Square Barras 6 h 15 9 h 20 9 h 20
Château-Arnoux / Château Village 6 h 19 9 h 25 9 h 25
Château-Arnoux / Centre commercial-cinéma 6 h 21 9 h 27 9 h 27
Saint-Auban / MJC-Centre médico-social 6 h 23 9 h 30 9 h 30
Saint-Auban / SNCF 6 h 25

SAINT-AUBAN / L’ESCALE : RETOUR
Saint-Auban / SNCF 18 h 30 - -
Saint-Auban / MJC-Centre médico-social 18 h 33 11 h 15 11 h 15
Château-Arnoux / Centre commercial-cinéma18 h 35 11 h 17 11 h 17
Château-Arnoux / Château Village 18 h 37 11 h 20 11 h 20
Volonne / Square Barras 18 h 41 11 h 25 11 h 25
L’Escale / Village 18 h 46 11 h 30 11 h 30
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Claude FIAERT
Maire et Vice-président CCMD
Conseiller général

Escalaises, Escalais, Chers Amis,
Au revoir 2012, l’année du changement, l’année de la fin du monde
aussi.
Le premier message que j’aimerais partager avec vous, est un mes-
sage d’optimisme, croyez et faites confiance en vos élus.
Je sais que certains d’entre vous s’interrogent sur le sens de l’action
politique.
Dans les moments difficiles, ces interrogations sont d’autant plus in-
sistantes qu’elles se formalisent souvent par des crises de société. 
Et bien permettez-moi de vous mettre en garde contre des oiseaux de
mauvaise augure aux propos populistes, aux solutions faciles, aux
coupables trop beaux.
Ils sont à l’affût de nos craintes, il est tellement plus facile de mon-
trer du doigt les minorités, trop jeune, trop vieux, trop ceci, trop cela.
Alors, oui mes chers amis, je crois en la république et aux femmes
et aux hommes qui la construisent.
Dans cette crise économique, sociale que nous traversons, nous de-
vons nous appuyer sur ce qui est le plus ancré dans l’histoire de notre
pays, la démocratie locale.
Les communes et les intercommunalités doivent être le socle du re-
dressement de notre pays. C’est là où se trouvent les liens les plus
forts entre les citoyens et les élus.
Pour notre chère commune de L’Escale, 2012 a été riche en réalisa-
tions :
• réhabilitation de la station d’épuration avec mise en place d’une
presse à boues, les travaux viennent de se terminer pour un inves-
tissement de 300000€

• reprise des réseaux et de la voirie pour la montée du Crouas pour
un montant de 120000€

• goudronnage de la voirie du hameau des Girauds et au hameau des
Cléments

• nouvel aménagement de la cours de l’école avec une aire de jeu en
gazon synthétique

2013 ne sera pas en reste, nous poursuivrons notre programme de ré-
novation des voiries et des réseaux au hameau des Cléments et au ha-
meau d’Avril, poursuite des travaux du PLU, finalisation de l’étude de
recomposition urbaine, rénovation des peintures intérieures de l’église.
Tout cela bien sûr en continuant d’optimiser les services existants.
Comme vous pouvez en témoigner, notre motivation reste intacte.
C’est en ayant une pensée pour ceux qui souffrent, en misant sur notre
jeunesse pour construire l’avenir, en entreprenant pour notre terri-
toire, que je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, de bonheur
et de prospérité pour 2013.
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LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
SE DÉROULERA DU 17 JANVIER AU 16
FÉVRIER 2013.
3 agents recenseurs vont vous rendre visite.
Chaque agent recenseur sera muni d’une
carte officielle et sera tenu au secret pro-
fessionnel. Il vous remettra les question-
naires à remplir concernant votre logement
et les personnes qui y habitent. Les don-
nées recueillies ne seront consultées que
par les agents en charge du recensement
et l’INSEE.

Recensement de la population :
chacun de nous compte

Le recensement de la population fournit
des statistiques sur le nombre d’habitants
et sur leurs caractéristiques : âges, pro-
fessions exercées, transports utilisés,
déplacements quotidiens, conditions de
logements, etc… Les résultats du recen-
sement éclairent les décisions des pou-
voirs publics en matière d’équipements
collectifs (écoles, hôpitaux, etc…).
Nous vous demandons de leur réser-
ver un accueil chaleureux, votre col-
laboration est essentielle et
obligatoire.

RECENSEMENT MILITAIRE 2013
Vous allez avoir 16 ans. Tous les garçons et les filles de na-
tionalité française doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile entre la date de leur 16ème anniversaire et la
fin du trimestre en cours.
Pour accomplir cette formalité vous devez donc, vous ou votre
représentant légal, vous présenter à la mairie muni(e) des
pièces suivantes :
- la carte d’identité en cours de validité
- le livret de famille
- le cas échéant, tout document justifiant de la nationalité

française.
L’attestation de recensement qui vous sera délivrée est in-
dispensable pour participer à la journée d’appel de prépara-
tion à la défense, mais également pour s’inscrire aux examens
(baccalauréat, permis auto, moto…).
Cette attestation doit être conservée soigneusement, la mai-
rie ne délivre pas de duplicata. Toutefois en cas de perte ou
de vol,  il est possible d’obtenir un justificatif auprès du bu-
reau du service national dont vous dépendez.

AIDE AUX DEVOIRS 
En collaboration avec l’association « La Marelle », les en-
seignantes et des bénévoles accompagnent les enfants pour
l’aide aux devoirs après les cours. Il manque un bénévole pour
le lundi de 16h30 à 17h30.
Si vous êtes tentés par l’aventure, merci de vous faire connai-
tre, soit à l’école, soit à la mairie. Vous serez les bienvenus.
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Parce que l’amiante a laissé des
traces indélébiles dans de trop

nombreuses familles, la commune a
décidé, suite à l’initiative de la

CAPER, de participer à la création
d’une stèle dédiée aux victimes de

l’amiante de l’usine de Saint-Auban, et
a voté une subvention en ce sens.

Le préfet ayant fixé le nouveau périmètre
de la CCMD, avec sortie de Peipin et en-
trée de Les Mées, le conseil municipal a
pris acte de la décision préfectorale avec
réserve quant aux éléments financiers de
l’opération.

Le conseil municipal a également accepté la
rétrocession par le conseil général, de la to-
talité du délaissé de la route départementale
904 située au sud-est de la plaine et l’intégra-
tion de cette voirie au domaine communal pu-
blic (sans incidence directe, cette voirie a été
refaite et ne présente pas de charge pour la
commune, si ce n’est une logique de territoire).

L’association sportive des Archers du Soleil souhaitait
agrandir le pas de tir, notamment pour recevoir les
personnes à mobilité réduite. Une nouvelle convention
d’occupation du site a été signée entre la commune et
ERDF. Elle permettra l’accès à ce sport magnifique et
à ce club si convivial pour le plus grand nombre. 

Le comité technique paritaire intercommunal a mis
en œuvre les titres restaurant par décision du
11/04/2012. Il a donc bien évidemment été voté l’at-
tribution de ces titres restaurant aux personnels com-
munaux, tout comme d’ailleurs la participation de
l’employeur à des contrats prévoyance conclus indi-
viduellement par les agents sous réserve que ces
derniers soient labellisés par l'Etat.

Comme nous vous l’annoncions déjà dans notre pré-
cédent numéro, l'INSEE va procéder à un recensement
de population de notre Commune début 2013. Cette
opération obligatoire nécessitera la collaboration de
trois agents recenseurs. Nous ferons donc appel à
trois collaborateurs ponctuels pour cette mission, à
qui nous vous demandons d’ores et déjà de bien vou-
loir réserver le meilleur accueil.

CONSEIL MUNICIPAL

INFOS MAIRIE

LA VIE DE LA

CENTRE AÉRÉ
Le centre aéré repren-
dra dès les vacances
de février pour 2 se-
maines du 18/02 au
01/03.Il sera égale-
ment ouvert pour les
vacances de Pâques
2 semaines, du
15/04 au 27/04.
Nous rappelons que
le centre aéré ac-
cueille les enfants
de 3 à 11 ans sco-
larisés à l’Escale
et Volonne et
qu’une équipe édu-
cative disponible
et compétente est
à votre écoute
pendant les pé-
riodes d’ouverture. 
Prix : forfait 60 € à
la semaine repas
compris.
Retrait des dos-
siers et inscriptions
auprès du secréta-
riat de la mairie.

FLASH TNT
Nouveau numéro

d’appel dédié
pour toute réclamation

portant sur
les difficultés

de réception : 0970.818.818.

!
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RÉALISATIONS
COUR D’ÉCOLE
Durant l’été 2010, la cour de l’école maternelle a été refaite. Au-
jourd’hui c’est au tour de l’école primaire de voir sa cour réamé-
nagée : un espace type city stade et une refonte complète du reste
en enrobé sont maintenant réalisés. Nous espérons que les ensei-
gnants et surtout les enfants sont satisfaits de leur nouvelle cour..

TÉLÉTHON 
Toute l’équipe de l’OMF et de la municipalité remercient les as-
sociations, les commerçants pour leur engagement à l’occasion
du Téléthon 2012, malgré les caprices du temps et le froid. 
Nous avons dû bousculer quelque peu notre programme, mais
malgré tout, les donateurs ont répondu présents. 
Les fonds récoltés s’élèvent pour cette année à 1724,60€

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
La réception d'accueil des nouveaux habitants est devenue une
tradition. Elle permet de présenter la commune aux nouveaux Es-
calais et d'établir le contact avec les élus et les services. Conçue
comme un moment de rencontre et d'échange, la cérémonie d'ac-
cueil donne l'occasion de découvrir l’histoire de notre village ainsi
que les grands axes de l'action municipale en matière d'environ-
nement, d'urbanisme, d'équipements municipaux et d'offres de
services…La municipalité a offert un cadeau de bienvenue à
chaque famille présente, comportant des produits réalisés par les
artisans de notre commune : miel, jus de fruit et carte de vœux.

LES FESTIVITÉS DE NOËL
Les festivités de Noël ont débuté par le traditionnel repas de
Noël pour les enfants des écoles des Hameaux. Le Père Noël était
bien sûr au rendez-vous. Le maire, son adjointe, les enseignantes
et le personnel des écoles se sont joints à cette manifestation.
Puis, la messe de Noël a été célébrée, animée d'une crèche vi-
vante. Les enfants ont accompagné le Père Noël lors de la retraite
aux flambeaux vers la crèche (réalisée comme chaque année Flo-
rence Garcin et Josiane Combe) près du lavoir au hameau des
Cléments où la municipalité a offert le chocolat et le vin chaud.

TRAVAUX STATION ÉPURATION 
Après bien des difficultés administratives, les travaux ont enfin
pu être réalisés. Malgré un suivi hebdomadaire du chantier, rien
ne fut simple. Depuis le 6 décembre 2012, la nouvelle machine
de traitement des boues est en service. Les travaux de finitions
(voirie et bâtiment) doivent se terminer. Nous espérons qu’au
moment où vous lirez ces lignes tout sera rentré dans l’ordre. Un
grand merci à Alain COMBE qui a donné énormément de son temps
et de son énergie pour suivre ce chantier particulièrement
complexe.

MONTÉE DU CROUAS 
En cet été 2011, les intempéries
avaient causé bien des dégâts, no-
tamment à la montée du Crouas. Suite
à plusieurs interventions sur le ré-
seau d’eau potable, la décision de
réaliser des travaux a été  prise cette
année de remettre en état les réseaux
d’eau potable, usées et pluviales, une
voirie neuve recouvrant le tout. C’est
chose faite et nous tenons à remer-
cier les riverains pour leur compré-
hension et leur patience pendant la
durée des travaux.

GARAGE COMMUNAL
Une idée venant du service technique pour stocker les fleurs
dans un endroit adapté pendant l’hiver a été suivi d’effet. Nos
agents ont aménagé un espace dédié au niveau du garage com-
munal. L’aide financière de la CCMD et la volonté de tous a per-
mis cette réalisation.
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ARTISTES ESCALAIS
L'association a repris ses activités

en octobre et un nouveau bureau a été
élu lors de l'assemblée générale.

Les nouveaux responsables sont Jean
Pierre PONS (Président), Serge UGHETTO

(Vice-président), Jacqueline BOLZONELLO
(Trésorière) et Edmond HEYRIES (Secré-
taire). Les cotisations restent inchangées
(adultes 80 euros et adolescents 60 euros).

Les statuts ont été légèrement modifiés pour
permettre l'introduction de "membres de sou-
tien", avec une cotisation libre (15 euros mini-
mum) pour les personnes qui fréquenteraient
occasionnellement les séances ou qui simple-
ment souhaitent soutenir notre association. Plu-
sieurs membres de soutien sont déjà inscrits.
Aux ateliers d'art graphique du vendredi s'ajou-
tent cette année des ateliers d'initiation et de per-
fectionnement dans les différentes techniques de
peinture à l'huile, acrylique, pastel, aquarelle… Ces
ateliers sont aussi accessibles aux membres de
soutien. Les animateurs de ces ateliers sont Maurice
LOPES, Luis CLEMENTE et Marion BORDAS.

Un site internet a été créé et mis en place (http://ort-
coop.free.fr) pour présenter l'association, le calendrier
des séances, les informations utiles, les membres ainsi
que leurs réalisations.  Une rubrique "Didacticiels" met
à la disposition des visiteurs des cours de dessin et
de peinture.
Comme chaque année l'association a participé acti-
vement au Téléthon, en mettant en vente des œuvres
données par ses membres. Une petite innovation
cette année : la mise en vente de cartes de vœux il-
lustrées par des reproductions de tableaux réalisés
par les membres de l'association.

CLUB DE L’AMITIÉ-LES AINÉS RURAUX
Un bon départ pour le Club de l’Amitié
de l’Escale - Les Ainés Ruraux avec
l’aide du conseil municipal, dès

actuels témoignent d'une vraie réussite. Vivre des
moments de joie, d’amitié et de partage, tels sont
nos objectifs.
Repas dansants les derniers jeudi du mois avec an-
niversaires, fêtes à la Maison des Associations et
de la Culture, escapade au restaurant asiatique,
tenue de stands à la kermesse de l'école, rétros-
pective de photos à la fête de l'abricot, soirée en
plein air pizzas musique et boules, jeux de cartes le
mardi, loto, concours de belote et thé dansant, goû-
ters le jeudi, balades le mercredi matin, … sont un
aperçu de nos nombreuses activités, sans oublier
notre participation au téléthon 2012.
Notre club est également ouvert :
- vers l'extérieur : avec le club de Peipin, visite au

pont du Gard au mois d’octobre
- vers les "grands ainés" : visite des anciens, par-

ticipation à une animation en maison de retraite
- vers les enfants : nous goutons avec les enfants de

l’étude de l’école lors du thé dansant et avec eux
faisons des décorations pour Noël ou autres, et nous
participons avec la marelle à l’aide aux devoirs.

Ce 29 novembre nous avons fêté nos 30 ans avec un
bon repas, de la danse, une expo de photos-témoi-
gnages. Notre Assemblée Générale s'est tenue le 6
décembre, et le 13 décembre c'est le repas festif de
Noël qui a clôturé l'année.

Tous nos vœux, de la part du conseil d’administration.
La présidente, Colette ALBERTINI  (04 92 35 09 67)
La trésorière, Jacqueline ROSSI
La secrétaire, Michèle GAUGLER-PITTERA
qui sont à votre disposition pour tous renseigne-
ments et à votre écoute pour toutes suggestions.

LES ARCHERS DU SOLEIL   
« L’association Les Archers du Soleil fête ses 20
ans »
La section tir à l’arc de la Jeunesse Sportive Es-
calaise (JSE) a vu le jour il y a 20 ans grâce à
des bénévoles qui ont décidé de mettre en
commun leur passion du tir à l’arc. Jacques
BAUDEQUIN a assuré la première présidence
de cette association entouré de ces amis
comme Daniel BOIZARD, Marie France et
Gérard RUIU, Christian BERNARDIN, Roger
MARTINEZ et Anny BERRARD.
Les premières années, le club bénéficia
très vite d’une vingtaine de licenciés dont

une dizaine de jeunes. Gérard RUIU a été le deuxième
président. Grace à la sympathie et la qualité d’initia-
tion de l’équipe dirigeante, le succès fut vite au ren-
dez-vous le tout dans une ambiance familiale.
Depuis 2007, Michel DOLEON a repris la présidence
entouré de 12 bénévoles élus au sein du bureau de
l’association. A ce jour, l’association des Archers du
Soleil compte plus de 50 licenciés. Pour graver cet
événement, les Archers du Soleil ont décidé de réu-
nir lors d’une soirée, anciens et nouveaux licenciés
qui ont ainsi donné de leur temps et de leur passion
à cette discipline qui est le tir à l’arc. Ainsi 2013,
sera l’année d’une belle rencontre entre les anciens
et les nouveaux.

LA VIE DES A
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PATRIMOINE  
Emotion et solidarité pour la soirée du téléthon:
La soirée du 7 Décembre, restera dans les cœurs
des courageux auditeurs qui ont bravé la neige et
le froid. Dans une ambiance chaleureuse, le public
a profité d'un concert à capela, donné par le
groupe « L'Escabot », venu des vallées Piémon-
taises.
Chaque chant était présenté en Occitan par le chef
de chœur, les commentaires faisant le lien entre
les œuvres chantées et l'intention de rassemble-
ment, de communion, de solidarité qu'elles por-
tent, étaient fort appréciés.
Le chant" Se canto" a terminé le concert, public
et artistes, debout et très émus...

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Jeudi 10 Janvier, reprise des activités du Club de l’Amitié - Les Ainés Ruraux
Mardi 15 Janvier, organisé par l’association du Patrimoine Toponymie, des noms
qui vous parlent" par Irène MAGNAUDEIX à 20h30 à la M.A.C.
Dimanche 20 Janvier, organisé par l’association ESCALE, Brocante à la M.A.C.
(jouets, vêtements, matériels enfants) Contact : 04 92 64 18 87
Jeudi 24 janvier, organisé par l’amicale des donneurs de sang Assemblée géné-
rale de l' ADSB à 18h à la M.A.C. 
Dimanche 27 janvier, organisé par l’Office Municipal des Fêtes Loto à 16h30 à
la M.A.C.
Mardi 12 Février, organisé par l’association du Patrimoine "Les Barcelonnettes" par
Jean- Claude HIPPOLYTE à 20h30 à la M.A.C.
Dimanche 10 mars, organisé par Déclic04 Trail Escalo à partir de 8h. (Voir arti-
cle ci-dessus).
Mardi 13 Mars, organisé par l’association du Patrimoine "La conquête de la
Moyenne Durance " par Henri PIGNOLY, Directeur du SMAVD. à 20h30 à la M.A.C. 
Mardi 19 mars, organisé par l’amicale des donneurs de sang Collecte de Sang
de 7h30 à 12h15 à la M.A.C.
Mardi 19 Mars, organisé par l’association du Patrimoine " La reine Jeanne, reine
de Naples, Comtesse de Provence et de Forcalquier" par Jacqueline SUTEAU à
20h30 à la M.A.C.
Vendredi 22 Mars, organisé par l’association ESCALE Concours de contrée doté
à 20h, à la M.A.C., inscriptions sur place
Samedi 23 Mars, organisé par l’Office Municipal des Fêtes Carnaval départ
devant la mairie à 14h.
Du 12 avril au 12 mai, organisé par la JSE Tennis Tournoi Open L’Escale
Malijai ouvert aux joueurs et joueuses licenciés de non classés à 15/1 Contact :
06.61.24.53.48.

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE - TENNIS 
La J.S.E Tennis vient de terminer le championnat par équipes en + 35 .Trois équipes
étaient engagées, 2 H et 1 F. Les résultats sont assez satisfaisants, les joueurs ont
bien défendu les couleurs du club !
Actuellement se déroule notre tournoi amical interne entre notre club et celui de Ma-
lijai, moment sportif et convivial, comme chaque année. Une nouvelle équipe éduca-
tive avec deux nouveaux entraineurs a été mise en place et de nouveaux créneaux
horaires ont été créés pour les enfants. Si vous voulez des renseignements sur les ins-
criptions ou la vie du club, vous pouvez nous joindre au club house au 04.92.62.65.47
ou (nouveauté) au 06.61.24.53.48.
Co-présidents : Marlène COMBE et Christian BOURG 
Trésorier : Bruno RAMPONI 
Secrétaires : Virginie GARRE et Florence PETRICOLA 

L’OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES 
Chaque année, nous nous efforçons d’animer notre village en proposant des manifes-
tations visant tous les publics. Les grands rendez-vous des festivités sur la commune
sont bien sûr la fête de la musique, la fête votive, la fête de l’abricot, le Téléthon et
le réveillon du nouvel an une année sur deux.
En ce premier trimestre 2013, le carnaval pour les enfants aura lieu le 23 mars.
Envie de venir renforcer l’équipe de l’O.M.F., vous investir dans le monde associatif, ap-
porter des idées nouvelles pour l’animation de notre village : contact : Bernard ROUS-
SEL : 06.61.30.39.10.
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette
nouvelle année.

DÉCLIC04  
La 16éme Gambade Escalaise du 30 septembre
dernier fut un succès par le nombre de partici-
pants : plus de 200 coureurs adultes et une très
large participation des enfants.
Ce parcours nature autour du lac est devenu in-
contournable pour les habitués des courses
hors-stade dans le département. Toutes les gé-
nérations y étaient représentées, nous tenons à
féliciter le doyen M. Julien LAMBERT, 87 ans qui
a couru sur le parcours de 5 km.
Autre rendez-vous incontournable pour 2013 : la
7 ème édition du Trail Escalo  le dimanche 10
mars à partir de 8h. Au programme : une course
enfant de 2km, une course nature de 5km et le
Trail, épreuve de course en montagne, de 10km
et 22km et sans oublier les marcheurs.
Horaires des départs à partir de 8h (Marche) au
centre du village, 22km (8h30) et 10km (10h),
5km (10h30), 11h (2km).
Pour tous renseignements :
Déclic 04 – Tél : 06 80 02 26 23 
E-mail : tcdeclic04@hotmail.fr 
http://timing-med.com/declic.html
L’ensemble des membres de l’association Déclic
04 vous souhaitent une bonne année. 

ASSOCIATIONS
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PORTRAIT : JEAN AILHAUD

ETAT CIVIL 
NAISSANCES
LACARELLE Hanaé 01/10/2012
ROLLAND Maël 05/11/2012

MARIAGES
THIRARD Jonathan
et BARTHELEMY Cathie 27/10/2012
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LA VIE DES HAMEAUX

www.lescale.fr

100 ans et une vie bien remplie…
Le 29 septembre 1912, au hameau de Fabre, nait un
petit garçon prénommé Jean, fils d’Antoinette MEYRAN
et Oreste AILHAUD. Son père est si content d’avoir
enfin un petit garçon après 5 filles, qu’il s’en va à tra-
vers les hameaux, disant à qui veut l’entendre « ai un
pichot, ai un pichot !»
La famille s’installe à Sisteron pour permettre aux
grandes sœurs de fréquenter l’école supérieure. Jean
est un élève moyen au grand dam de son père. Il pê-
chera dans la Durance, jouera à cache-cache dans la
Citadelle du côté du théâtre actuel, et dans le Molard,
cueillera les tulipes du plateau du Thor. Les vacances
et séjours à L’Escale et en Haute Ubaye sont l’occa-
sion de retrouver toute la famille et de participer aux
travaux des champs.
En 1925-26, la famille part à Marseille pour soigner la
maman et que chacun trouve du travail. Jean com-
mence un apprentissage à la régie des transports
marseillais où il ne reste pas. Puis il apprend le dur
métier de ferronnier d’art dont nous conservons le «
chef d’œuvre ». Regrettant de ne pas avoir poursuivi
ses études, il suit des cours du soir.
Il abandonne la forge et entre au cinéma comme opéra-
teur projectionniste, métier qu’il exercera jusqu’en 1950.
En 1936, il rencontre Elvire, qu’il épouse en 1938. Ils
auront 2 enfants et trois petits enfants.
En 1939, il est mobilisé et parvient à échapper au STO.
En 1949-50, Jean érite de sa maison natale à L’Es-
cale et ses enfants découvrent la campagne.
Il nourrit l’espoir de retour au pays. Après un essai
infructueux pour rentrer à l’usine de Saint-Auban, c’est
le grand retour dans les Basses-Alpes en 1956.
Jean et son épouse sont embauchés par la mairie de
Château Arnoux pour assurer l’entretien au groupe
scolaire Paul Lapie à Saint-Auban. 
En 1980, il revient dans la maison de famille de L’Es-
cale pour y passer sa retraite.

BILLET D’HUMEUR

Notre association, aidée par la Ligue pour
la Protection des Oiseaux, plusieurs dizaines
de volontaires et grâce à la participation
technique du SMIRTOM, de la Communauté
de Communes et d’EDF, a organisé tout au
long de l’année trois week-ends de net-
toyage du lac.
Nous avons ramassé environ 1,5 tonnes de
déchets sur la zone de l’Escale puis avec
l’aide des services techniques de Château
Arnoux, plus de 3 tonnes sur cette commune
et enfin environ 1 tonne sur le secteur de
Volonne.
Tous ces déchets : bouteilles, bidons de pro-
duits chimiques, pneus, matériaux divers,
batteries, jouets, appareils électroménagers,
ferrailles, verres, gravats, plastiques de
toutes sortes, vieux engins de BTP, épave de
voiture, appareils sanitaires, cartons…accu-
mulés dans la Durance et sur ses berges,
certains depuis très longtemps, ont ensuite
été triés à la déchèterie par des bénévoles
de nos associations pendant trois demi-
journées.
Aujourd’hui, moins d’un mois après notre
dernière intervention, on voit refleurir des

papiers, des sacs plastiques,
des cannettes, déchets de jar-
din…sur le tour du lac. Certes
pas en très grand nombre
pour l’instant, mais lorsque
l’on sait que l’abandon des
déchets appelle les déchets,
on ne peut être qu’inquiet
pour l’avenir. De même
lorsque l’on s’intéresse à tout
ce qui est déposé de manière
sauvage sur les différentes
colonnes de tri mises à dis-
position sur nos communes et
très largement sous-utilisées,
on ne peut que s’interroger
sur ce manque de civisme de
nos concitoyens ! Pour les
trois premiers trimestres de
l’année 2012, nous sommes
seulement à un taux de tri de
14,7 %, nous pouvons faire
beaucoup mieux !
Cela ne semble pas poser de
problèmes à certains de vivre
dans un environnement
constitué de déchets….alors
qu’un simple geste et un peu
de civisme peuvent nous per-
mettre de retrouver un  cadre
de vie plus agréable ! 

Association. LA CISTUDE

DÉCHETS ET ORDURES... 
CERTAINS DE NOS CONCITOYENS
MANQUENT DE CIVISME !
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