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JOURNÉES SPORTIVES, À L’ESCALE



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 Saint-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

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 :
www.lescale.fr - www.facebook.com/mairiedelescale

FÊTES ESTIVALES
L’été ne se passe pas

sans ses traditionnelles
fêtes estivales

organisées par l’Office
Municipal des Fêtes,
moments festifs et

conviviaux.

La fête votive du
vendredi 4

au lundi 7 juillet.
Au programme : fête

foraine, exposition de
tableaux et minéraux

à la M.A.C. tout le
week-end, concours
de pétanque et jeu

provençal, bals
vendredi, samedi et

dimanche, messe
chantée par le groupe
« ACCORDEON LOVE »,

aïoli, spectacle pour
enfants le lundi.

Quant à la fête de
l’abricot, elle aura lieu
le 20 juillet. Elle sera

animée par Chris
ALEXANDRI et le groupe
« Les GASPARDS ». Les
arboriculteurs escalais
seront présents afin de
vous faire connaître et
vendre les différentes

variétés d’abricots récoltés
sur la commune. Un marché
artisanal se tiendra tout au

long de la journée près de
l’église

Comme chaque année,
la paëlla géante sera servie
à la M.A.C (20€ - Réservation

Bernard 0661303910).

InfosUTILES

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

L’Escale / Village 9 h 15
Volonne / Square Barras 9 h 20
Château-Arnoux / Château Village, Place jaurès 9 h 25
Château-Arnoux / Centre commercial-cinéma 9 h 27
Saint-Auban / MJC-Centre médico-social 9 h 30

SAINT-AUBAN / L’ESCALE : RETOUR DU LUNDI AU SAMEDI

Saint-Auban / MJC-Centre médico-social 11 h 15
Château-Arnoux / Centre commercial-cinéma 11 h 17
Château-Arnoux / Château Village 11 h 20
Volonne / Square Barras 11 h 25
L’Escale / Village 11 h 30

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 17h30
ET SUR RENDEZ-VOUS

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 2014 :
Vendredi 26 septembre

Les ateliers se déroulent de 9h30 à 11h30
dans les locaux de la garderie périscolaire.
Tél. 04 92 31 50 99 - rampassion@orange.fr

TAXI : 06 07 15 86 84
Taxi Cyril DERYCKE

Transport malade assis, trajet vers gare
et aéroport, trajet A/R soirées festives,

circuit touristique, ...
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Escalaises, Escalais, Chers Amis,
L’organisation territoriale de notre pays bouge et pas forcément dans
le bon sens pour nos territoires ruraux.

Le projet de suppressions des départements en 2020 éloignera encore
un peu plus les électeurs de leurs représentants et nous avons pu en
mesurer les conséquences lors des dernières échéances électorales.

Si la victoire des partis eurosceptiques est très certainement l'élément
le plus marquant des élections européennes, l'abstention est aussi une
de ses caractéristiques principales.

Globalement en légère hausse par rapport à 2009, l'abstention aux
élections européennes de 2014 persiste et a atteint cette année des
sommets.

Nous sommes déterminés à défendre la démocratie de proximité et
nos départements face à une désinformation organisée en faisant croire
au grand public que tout cela ferait réaliser des économies.

Seule la suppression de services publics réduirait les dépenses mais
elle ne ferait qu’accroître les inégalités.

Ces derniers jours, vous avez reçu la facture d’eau du syndicat inter-
communal de l’eau et de l’assainissement et vous avez été nombreux
à me questionner sur les raisons de l’augmentation du prix.

Au-delà des aspects techniques de cette facturation, TVA et impossi-
bilité de financer le service par le budget général, soyez convaincus
que cet effort était indispensable pour assurer la pérennité du service
pour nos abonnés.

Au chapitre des bonnes nouvelles, l’Inspection d’Académie a confirmé
l’ouverture d’une nouvelle classe pour la rentrée scolaire.

C’est le reflet de la bonne santé démographique de la commune, mais
aussi de la qualité de l’offre de services périscolaires proposée.

Avec la réorganisation des rythmes scolaires, cela augure d’un mois
de septembre bien chargé.

Pour l’heure c’est l’été, et les vacances seront les bienvenues pour
faire le plein d’énergie !

Directeur de la publication : Claude FIAERT

Comité de rédaction : 
Brigitte BOURG, Lise ALLOUARD, Carole ROUX
Michèle GAUGLER-PITTERA, Hélène MOURET,
Serge PETRICOLA, Jean-Pierre BERNARD, 

Daniel MADELEINE
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Crédits photos : Mairie de l’Escale
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CANICULE ET CHALEURS EXTRÊMES
La plateforme téléphonique Canicule info service
vous informe au 0800 06 66 66 (appel gratuit de-
puis un poste fixe) du 21 juin au 31 août. Avant et
pendant une vague de chaleur savoir prévenir, se
protéger, reconnaître les signaux d’alerte pour que
tout se passe au mieux.
Les personnes qui le désirent peuvent s’inscrire sur
le registre « Canicule » en mairie au 04 92 64 19 35.
Lors de canicule ou de fortes chaleurs, les ser-
vices de la mairie vous contacteront afin de vous
venir en aide en cas de besoin.

COVOITUAGE04 : 
LE SITE DÉPARTEMENTAL
DE COVOITURAGE 100% GRATUIT !

Collègues, habitants des Alpes de Haute
Provence ou voyageurs… regroupez-vous
pour faire des économies et un geste
pour l’environnement.
Dans le cadre de l’agenda 21 départe-
mental, le Conseil Général des Alpes
de Haute-Provence a lancé un site de

covoiturage www.covoiturage04.fr . L’idée est de per-
mettre aux habitants du département de partager leur
voiture sur les trajets réguliers (domicile-travail)  et
ponctuels (week end, vacances etc.) Ceux qui possèdent
un véhicule peuvent ainsi faire baisser considérable-
ment leur dépense en carburant. Et ceux qui n’en ont
pas peuvent se déplacer à un prix très raisonnable. Éco-
nomique, écologique, convivial et solidaire, le covoitu-
rage permet de réduire l'encombrement sur les routes
et dans les agglomérations. Il contribue au respect de
l'environnement.

Comment ça marche ?
C’est simple et gratuit. Connectez-vous sur le site In-
ternet www.covoiturage04.fr et inscrivez-vous. En tant
que voyageur, vous pouvez consulter les annonces et
avoir accès aux coordonnées des conducteurs. Comme
conducteur, vous pouvez déposer une annonce et échan-
ger avec les voyageurs qui souhaitent effectuer le même
trajet que vous. Ensemble, vous vous mettez d’accord
sur les horaires et les lieux de rendez-vous…
Dans un souci de complémentarité avec les transports
en commun, le site Internet covoiturage 04 est articulé
avec la centrale régionale Paca Mobilité, http://www.pa-
camobilite.fr/
Si vous n’avez pas d’accès Internet, il existe un service
d’assistance  téléphonique 24h/24, 7j/7j au 09 72 26
26 75 (prix d’un appel local). Un conseiller covoiturage
prend en charge votre inscription, répond à toutes vos
questions et vous renseigne également sur le fonction-
nement du site.

Quels avantages ?
Le covoiturage présente plusieurs avantages. C’est un

Suite aux élections municipales de
mars dernier, différentes commis-

sions de travail ont été mises en
place, en voici la répartition :

Gisèle SAUNIER, 1ère adjointe, est
déléguée aux Affaires Scolaires et
Périscolaires.

Brigitte BOURG, 2ème adjointe, est
déléguée au Tissus Associatif
Jean-Paul LAUGA, 3ème adjoint, est délégué
aux Travaux de Bâtiments, Réseaux Secs et
Humides et Voirie.
José PETRICOLA 4ème adjoint est délégué à
l'Aménagement du Territoire Communal.
Lise ALLOUARD, délégation du CCAS

Finances : Claude FIAERT, Gisèle SAUNIER,
Jean-Paul LAUGA, José PETRICOLA

Personnel : Claude FIAERT, Gisèle SAUNIER,
José PETRICOLA, Lise ALLOUARD

Urbanisme : Claude FIAERT, Gisèle SAUNIER,
Bernard ROUSSEL, J-Paul LAUGA, Brigitte BOURG

Environnement : Brigitte BOURG,
Sandrine CELOTTO, Jean-Marc TOURNIAIRE,
Michèle GAUGLER-PITTERA (commission ouverte)

Sports : Brigitte BOURG, Géraldine FERROUILLET,
Bruno RAMPONI, 

Scolaire-Périscolaire : Gisèle SAUNIER, Géraldine
FEROUILLET, Michèle GAUGLER-PITTERA, Claude
FIAERT

Communication : Brigitte BOURG, Carole ROUX,
Michèle GAUGLER-PITTERA, Lise ALLOUARD, Claude
FIAERT (commission ouverte)

Vie Associative : Brigitte BOURG, Bernard ROUSSEL,
Claude FIAERT

Tourisme Habitat : Brigitte BOURG, José PETRICOLA,
Lise ALLOUARD, Michèle GAUGLER-PITTERA

Réseaux Voiries : Claude FIAERT, Jean-Paul LAUGA,
José PETRICOLA, Bernard ROUSSEL, Cédric CHALAND,
Régis ALBERT

Commission d’Appels d’Offres : Claude FIAERT,
membre de droit Maire 

Titulaires : Gisèle SAUNIER, Bernard ROUSSEL,
Jean-Paul LAUGA 

Suppléants : José PETRICOLA, Brigitte BOURG,
Cédric CHALAND, 

Festivités : Brigitte BOURG, Gisèle SAUNIER,
Sandrine CELOTTO, José PETRICOLA,
Géraldine FEROUILLET, Carole ROUX

OMF : Brigitte BOURG - Michèle GAUGLER-PITTERA
Cédric CHALLAND - Bernard ROUSSEL.

CONSEIL MUNICIPAL

INFOS MAIRIE

LA VIE DE LA 

NAVETTES
PISCINE

Comme les années
précédentes, les mardis et

vendredis, du 8 juillet au
28 août, une navette

piscine (autocar) sera
mise gratuitement à la
disposition des enfants

de L’Escale pour
accéder au plan d’eau

de Saint-Auban.
L’entrée de la piscine

est à votre charge.
Quant au transport, il
est pris en charge par

les communes
associées de la
Communauté de
Communes de la

Moyenne Durance.
Itinéraire : Malijai >
L’Escale > Volonne >

Plan d’eau de St-Auban
/ retour à Malijai via

itinéraire aller.
Les horaires, au

départ :
- de Malijai: 13 h 

- du plan d’eau de Saint-
Auban : 17 h 30

- Retour à Malijai : 18h

Les enfants qui
auront un

comportement 
désagréable pendant

le transport seront exclus
définitivement de la navette

!



RYTHMES SCOLAIRES, OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Suite à la réunion publique du 2 juin 2014, un dossier « élève »
a été remis à chaque famille mi-juin, à compléter et à signer :
fiche inscription aux activités prédéfinies et choix des jours pour
le 1er trimestre, fiche individuelle et sanitaire à retourner à
l'équipe de l'ALSH avant la fin de l'année scolaire, ainsi que le
règlement intérieur de l'ALSH .  
Tous les dossiers dûment remplis doivent être rendus avant le 15
juillet, dernier délai.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, s’adresser en
mairie ou auprès de Simon GIRAUD, directeur de l’A.L.S.H.

FLEURISSEMENT 
Embellir et fleurir le village pour une qualité d'accueil toujours
améliorée.
Couleurs et diversités des plantes et potées fleuries que nous es-
sayons d'adapter au mieux à notre climat du Sud. Nous deman-
dons à tous de respecter plantations et massifs et aux
propriétaires d'animaux d'agir avec civisme afin de parfaire et
garder la propreté des espaces du village. Les abords du cime-
tière seront aménagés et plantés à l’automne. Le pittoresque, le
charme, le patrimoine de notre beau village de l'Escale sont des
atouts à préserver.

N°24 - JUIN 2014 - WWW.LESCALE.FR

Le  petit
Escalais

ACTUALITÉS

RÉALISATIONS

5

LE RAMIP, ASSOCIATION PARENTALE
FRUITS DE LA PASSION.
Lieu de ressources pour les familles à la recherche d’un mode de
garde et soutien à leur fonction d’employeurs : CAF, MSA, contrats
de travail, les aides…. mais aussi pour les assistantes mater-
nelles et candidats à l’agrément : infos, renseignements liés au
contrat signé entre elles et les parents. L’occasion pour les pa-
rents, à la recherche d’un mode de garde, d’être mis en relation
avec les assistantes maternelles qui proposent leurs services.
Sur la commune de l’Escale, entre autres, un lieu de rencontres
autour d’ateliers, de jeux… un moment de partage pour les enfants
non scolarisés accompagnés de leurs parents ou de leur assis-
tante maternelle 1 fois par mois dans les locaux de la garderie.
L’occasion pour les touts petits de goûter à la vie en collectivité
en douceur tout en ayant un repère (parent, assistante mater-
nelle) à leurs côtés. Une solution aussi face à l’isolement que
ressentent certains parents.
Contact RAMIP (Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Itinérant Pa-
rental). Rue Jean Moulin - 04190 Les Mées. Tél : 04 92 31 50 99
Email : rampassion@orange.fr

système qui  vous permet d’être conducteur aujourd’hui et voya-
geur le lendemain, si vous le souhaitez. Dans les deux cas, vous :
• agissez pour l'environnement en réduisant vos émissions de gaz
à effet de serre et le taux de pollution 

• réduisez votre budget déplacements (essence, usure du véhi-
cule.)

• diminuez le nombre de véhicules sur les routes 
• rencontrez de nouvelles personnes et créez des liens avec les
habitants du département.

Conducteur ou passager, inscrivez-vous maintenant !
www.covoiturage04.fr .

   A COMMUNE
UN SPECTACLE DES ÉCOLES RÉUSSI
Vendredi 13 juin, les parents étaient conviés au spectacle de
l'école à la MAC. Sous la houlette de Jean-Christophe Berger,
les élèves de la petite section au cm2 ont chanté et dansé le
répertoire travaillé toute l'année. Chaque classe a présenté deux
chants et une danse et tous se sont rassemblés à la fin de la
représentation pour interpréter une chanson commune. Une belle
manifestation qui clôture une année de travail.
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Sous cette première journée ca-
niculaire, ce sont environ 300

compétiteurs dont 129 licenciés
FSGT provenant de 13 départements

qui ont participé à cet évènement.
D’ampleur nationale, le premier par-

cours permanent de Trail a été mis en
place par la Communauté de Communes
de Moyenne Durance. Il pourra désormais
accueillir les pratiquants de ce sport de
pleine nature, durant toute l’année avec
son balisage spécifique.
Cette manifestation s’est déroulée dans une
démarche éco-responsable, respect de l’en-
vironnement, en matière de déchets, respect
de la faune et la flore. En collaboration avec
la région, mise à disposition d’un éco-pack qui
permet une bonne gestion des déchets, sensi-
bilisation, transport (co-voiturage…) sur les dif-
férents lieux d’accueil des coureurs dans le
village.
Pour son organisation, le concours financier, hu-
main, et matériel des collectivités locales est in-
dispensable. Nous tenons à remercier les élus de
la Communauté des Communes de Château-Ar-
noux-St Auban, le Conseil Général 04, le Conseil
Régional PACA, les  Municipalités de Volonne et
l’Escale, sans oublier tous les sponsors et parte-
naires, et les bénévoles qui nous aident sans comp-
ter leur temps.
En préambule au trail, une journée d’animations or-
ganisée par la Fédération Sportive et Gymnique du
Travail s’est tenue la veille au cœur du village. De
nombreux ateliers sportifs et éducatifs étaient pro-
posés aux familles venues de la région marseillaise
ainsi qu’aux enfants de L’Escale et ses environs.
Convivialité avec la pasta party, sports, danse pro-
vençale, tout était réuni pour passer un excellent
week-end de Pentecôte.
Les co-présidents : Franck GHISALBERTI & Marc
BEVILACQUA

GYM VOLONTAIRE VOLONNE L ‘ESCALE
Rentrée 2014-2015 : nouveau cours de gym vitalité :
le mercredi de 19 h à 20h (à partir de 15 ans)
Cours de gym confort :
le jeudi 10H30 à 11H30 (nouveaux horaires) 
Reprise des cours la semaine du 8 septembre (se-
maine de découverte cours gratuit à Volonne et à l’Es-
cale).
Contact : Chantal MALDONADO 04 92 64 19 22

TENNIS CLUB L'ESCALE 
Le tournoi annuel des tennis clubs l’Escale-Malijai a
cette année encore été un franc succès. Pour ses 20
ans, tous les records ont été battus, tant en terme de
participants avec environ 200 joueurs, que d’heures
bénévoles réalisées, et d’évènementiels proposés. 
L’assemblée générale qui s’est tenue le 6 juin dernier,
a vu un nouveau bureau élu, avec de nouveaux béné-
voles. Leur implication est au cœur de ce club.
Rendez-vous en septembre pour la reprise des cours,
jeunes et adultes.
Pour tous renseignements et inscriptions veuillez
contacter : 
Christian BOURG : 04 92 64 05 34 / 06 72 65 78 84 
COMBE Marlène au : 04 92 64 29 94 / 06 77 54 34 50 
Club : 06 61 24 53 48 -  jse.tennis.Escale@free.fr

DÉCLIC04

LA VIE DES A

Pour la 8ème édition du
08 juin 2014 dernier,
le Trail de l'Escalo a
servi de support au

Championnat de
France de Trail et

Course Nature FSGT
2014 pour les

distances de 25 km
(1800m de dénivelé

positif) et 10 km
(640 m dénivelé

positif).
2 parcours hors

challenge, de 5 et
2 km (enfants)

étaient proposés
afin de faire
découvrir la

pratique de ce
sport, ainsi qu’une

randonnée
pédestre de 10km

menée par Guy
AVRIL.
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TAROT CLUB
Nous avons organisé notre dernier tournoi de la saison en mai.
Notre activité sera ralentie en juillet et en août. Notre prochain
tournoi est prévu le 6 septembre 2014 à 14h00 à la MAC de
l’Escale.
Nos séances de jeu et initiation sont maintenues cet été, tous
les vendredis (salle du médico-social) de 14h00 à 19h00.
Bonnes vacances à tous.
Contact : Guy HESLOUIN 06.18.90.97.59 - 09 63 69 30 98

CLUB DE L’AMITIÉ – LES AINÉS RURAUX
Le Club de l'Amitié de l'Escale a fêté les Mamans, le jeudi 22 Mai
dans la salle de la MAC : tables décorées avec soin, menu de
qualité, accordéoniste, danses, gaité et convivialité au rendez-
vous. Une belle rose pour les mamans, et les anniversaires sou-
haités comme chaque mois, lors du repas. Toute l'équipe et nos
joyeux convives ont partagé agréablement cette journée.
Claude FIAERT, notre maire et son épouse Sabrina, Gisèle SAU-
NIER, Brigitte BOURG, ses adjointes, et Lise ALLOUARD, élue en
charge du C.C.A.S. ont répondu à notre invitation. Une belle oc-
casion de se retrouver en toute amitié.

   ASSOCIATIONS

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
4, 5, 6  et 7 juillet Fête votive, organisée par l’OMF
- 4 juillet, bal animé par le groupe LAUREVE,
- 5 juillet, bal animé par T3RTIO,
- 6 juillet, messe Sainte Consorce et bal animés par AC-

CORDEON LOVE
- 7 juillet à 17h, animation pour les enfants avec la Com-

pagnie « GIANT TROTINETTE ORCHESTRA », concours de
boules. Contact : Bernard  ROUSSEL : 06 61 30 39 10.
Adresse mail : omf.lEscale@gmail.com

Dimanche 20 juillet, Fête de l’abricot, organisée par l’OMF.
Vente d’abricots des producteurs escalais, marché artisanal,
paëlla, animation groupe « Les Gaspards ».
Contact : Bernard  ROUSSEL : 06 61 30 39 10.
Adresse mail : omf.lEscale@gmail.com
Samedi 6 septembre, organisé par le Tarot Club de Haute-
Provence. Tournoi de 14 h 00 à 18 h 30 à la Maison des As-
sociations et de la Culture. Contact : Guy HESLOUIN
06.18.90.97.59.
Du 13 au 28 septembre, organisé par les Tennis club de L’Es-
cale et Malijai. Tournoi tennis, Jeunes.
Renseignements et inscriptions : Club : 06 61 24 53 48
Christian BOURG : 04 92 64 05 34 ou au 06 72 65 78 84
COMBE Marlène au : 04 92 64 29 94 ou au 06 77 54 34 50
jse.tennis.Escale@free.fr

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE :
LES ARCHERS DU SOLEIL   
Une fois de plus, les couleurs du département 04 ont été repré-
sentées, ce dimanche 08 Juin 2014, par les archers de la Jeunesse
Sportive Escalaise (ex archers du soleil). 7jeunes (Lois, Marine,
Laurine, Thibault, Christophe, Bastien, Benjamin) ainsi que 7
adultes (Anita, Eric, Jérôme, Luc, Bernard, Dominique, Alain) ont
été sélectionnés pour ce national UFOLEP extérieur en Isère à La
Mûre (38). Un titre de championne de France (médaille d’or) a été
remporté par Marine Masson (Jeune-classique viseur) lors de ce
national. Bernard FENELOUX a été, quant à lui, mis à l’honneur
pour sa participation dans la catégorie handicapés adultes (tir à
la bouche). La Jeunesse Sportive Escalaise adresse toutes ses fé-
licitations aux archères et archers du club pour avoir tout donné
lors de ce championnat et représenter dignement le département
du 04 ainsi que le club. Un grand merci aux 10 accompagnateurs
(Manon, Sandrine, Cédrine, Emmanuelle, Marylène, Edith, Patricia,
Roger, Christophe et Michel) lors de ce 30ème national UFOLEP
2014, pour leur implication bénévole auprès de l'encadrement des
jeunes et de l'aide à l'organisation pendant toute la durée de la
compétition. Le rendez vous est déjà pris à Tours (37) en Indre et
Loire, l'an prochain pour le national extérieur UFOLEP 2015 qui se
déroulera à la même période pour la Pentecôte. D’ici là, le club
participera au rassemblement national Jeunes tir à l’arc et sar-
bacane qui se déroulera le Dimanche 06 Juillet 2014 à Ancelles
(05) avec la participation de 11 jeunes archers et 4 sarbatains (2
jeunes / 2 adultes).

Contact :
Michel DOLEON - Président des Archers du Soleil
Email : archersdusoleil@aol.com
http://archers-du-soleil.club.sportsregions.fr/
http://lesarchersdusoleil.skyrock.com/
Tel 04 92 64 25 08
Tel 06 15 17 96 89 ou 06 14 38 78 91 
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ETAT CIVIL 
NAISSANCES
Marie RACZYNSKI 29/05/2014
Elia MANAÏ 10/06/2014

MARIAGES
Michel SCHIANO et Corinne CRUNELLE 09/05/2014

DÉCÈS
Martine SIAS 25/04/2014
Noélie ROMETTE 17/05/2014

FUGACE,
ÉCRIVAIN
À L’ESCALE, 
AUTEUR
DU LIVRE
« LES HAUTES
HERBES »Un enfant du Pays, Escalais, du Comité O4

participe au 10ème Tour Cycliste de Haute
Provence ; L’Escale, village départ de la 2ème

étape, 120 km avant d’arriver à SEYNE LES
ALPES, un parcours difficile. Claude Fiaert,
notre Maire en a donné le départ. Belle am-
biance.
Pour Daniel, le vélo, c’est sa passion dès son
plus jeune âge. Inscription à l’âge de 14 ans
à son 1er Club à Sisteron, encouragé par sa famille, et son père. De
courses en courses, des victoires, des podiums des coupes, des titres-
Vice-Champion de Provence-Médaille de la Ville de l’Escale, viendront
ponctuer sa carrière.
Pour le Tour cycliste du 21 juin 2014, il était au départ, avec son beau
sourire, dans son village, sous le maillot de son équipe TEAM HALGAND.
Cette belle journée d’été, l’ESCALE, Village sportif a fêté par une grande
manifestation, le cyclisme et l’enfant du pays.
BRAVO DANIEL et MERCI.

"Les hautes herbes" un livre tendre, fait de sim-
plicités au travers duquel il est facile de s'iden-
tifier ou simplement de se souvenir. L'histoire de
la petite Pops très souvent seule, mais tellement
heureuse au milieu de sa campagne au contact de
la nature de son chien et sa mémé: "Mémé reviens
m'apprendre la vie". L'auteur Fugace accorde aux
anciens une grande importance et un grand res-
pect saluant leur savoir, leur force.

Puis vient le temps des grandes écoles, de l'in-
ternat et des colonies de vacances loin de ses ra-
cines, de sa nature : "Nous n'irons plus au bois,
l'école a repris".

Elle nous fait à découvrir un livre qu'elle qualifie
plein d'espoir et de liberté avec lequel elle a voulu
faire partager des émotions d'enfants qui, regrette
t-elle, ne prennent plus le temps de regarder, trop
pris par les écrans d'ordinateur, télévision et jeux
vidéo.

De nombreux ouvrages sont encore au stade du
papier et, très prochainement, un recueil de poé-
sies "Soleils toujours", et un conte pour enfant de-
vraient paraître.

Où acheter" Les hautes herbes"?

Sur le site internet de l'éditeur edilivre.com, Ama-
zon, la Fnac en version numérique et papier. Ren-
contrez Fugace lors d'une séance  dédicace à
l'occasion de la fête de l'abricot le 20 juillet à
l'Escale.

www.lescale.fr

ZOOM SUR...
DANIEL TAMBORINI

TOUR CYCLISTE DE HAUTE PROVENCE - 21 JUIN 2014
VILLAGE DÉPART DE LA 2ÈME ÉTAPE L’ESCALE 
L’été, animations, fanfare et majorettes, podium, sponsors, Fédération, sé-
curité et encadrement, clubs, équipes et coureurs, caravane du Tour de
Haute Provence, public, commerçants, bénévoles et élus, tous les orga-
nisateurs ont contribué à la réussite de cette nouvelle journée sportive
dans notre beau village de l’ESCALE. Après les repas servis chez Pause
Café, le ruban tricolore a été coupé par notre Maire Claude FIAERT et le
départ ainsi donné à 13h30.Une étape de 120 km qui amenait les valeu-
reux cyclistes jusqu’à Seyne les Alpes. Une fois de plus, l’ESCALE a mon-
tré sa qualité d’accueil et son esprit sportif et dynamique. Merci à tous
les participants et aux spectateurs courageux.


