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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 samedi.

SONNERIE DU GLAS :
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

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 

PERMANENCE RAMIP
Ateliers des Fruits de la Passion dans les locaux

de la garderie de 8 h 45 à 11 h 15
26 novembre 2010  - 10 décembre 2010

tél. 04 92 31 50 99 - rampassion@orange.fr

CROIX ROUGE
Avenue du stade 04600 St Auban

tél. : 04 92 62 62 50

TARIFS FORFAITAIRES :
ALLER : 2 € - ALLER-REtouR : 3,20 €
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Retrouvez les infos utiles sur le site : www.lescale.fr

aCTuaLiTES
Omf
En ce dernier trimes-
tre, l’Office Municipal
des Fêtes vous pro-
pose diverses mani-
festations allant du
théâtre, à la danse
orientale, au télé-
thon et pour finir
l’année le ré-
veillon tradition-
nel de la Saint
Sylvestre, repas
dansant jusqu’au
bout de l’an, sans
oublier la soupe
à l’oignon. (voir
programmation
détaillée dans la
rubrique Rendez-
vous).

Le téléthon aura
lieu le premier
week-end de dé-
cembre. Comme
chaque année l’of-
fice municipal des
fêtes organisera
une grande mani-
festation à cette
l’occasion. Mais
nous avons besoin de
votre collaboration.
Nous faisons donc
appel à tous les com-
merçants, associa-
tions, ou autres
partenaires désirant
s’associer à cette action.
Contact : Virginie
06.17.64.78.30

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



Escalaises, Escalais, Chers amis, c’est la rentrée.

Sur la commune :
- les enfants de l’école maternelle ont découvert leur nouvelle cour de

récréation, 
- les autres, grands ou petits, ont pu reprendre une activité sportive ou

culturelle parmi l’offre pléthorique de notre milieu associatif.
- Le projet de PLu est sur les rails, les premières concertations sont en

cours et nous vous invitons à suivre l’avancement des travaux. Nous
ne manquerons pas de vous solliciter.

Au niveau de notre intercommunalité :
- le monde économique est à nouveau frappé par la suspension du projet

de la société « Solaire Direct », 
- l’activité PVC de l’usine Arkema annonce des résultats positifs pour le

premier semestre mais pour l’activité « t111 » l’inquiétude est
toujours de mise.

- l’hôtel des entreprises de la Cassine est plein (36 emplois), 
- la zone commerciale de Peipin poursuit son extension, 
- une étude sur le développement touristique autour du lac de L’Escale

est lancée, projet financé à 80% par la région.

Nous ne cédons pas à la fatalité, nous avançons !

Au niveau national, alors que la réforme des retraites secoue la nation,
le projet de loi de finances pour 2011 nous plonge à nouveau dans
l’incertitude avec le gel pour trois années des dotations de financement
pour les collectivités.

Nous sommes en mesure de comprendre qu’il est nécessaire de faire
des économies mais pourquoi faire porter le chapeau aux collectivités
de proximité, ce sont elles qui assurent les services de première
nécessité aux citoyens.

Si nous voulons maintenir ces services avec la contrainte de l’évolution
du coût de la vie, il nous faudra, soit faire évoluer le prix du service,
soit la fiscalité locale et après, lors d’une « grande messe » on
montrera les élus locaux du doigt en les accusant d'être trop dépensiers.
Avouez que c’est un peu fort !

Comme pour chaque rentrée nous avons notre lot de péripéties, mais tel
un élève sérieux et ambitieux nous redoublons d’efforts pour améliorer
notre copie.

LE mOT du maiRE

SOmmaiRE
Claude FIAERt
Maire et Vice-président CCMD
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C'est avec une émotion intense et une fierté non
dissimulée que nous avons abordé cette pre-

mière réunion publique de rentrée. En effet, sur
délégation de pouvoir de Monsieur le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants, Monsieur Hubert
Falco, le Maire, et par conséquent les adjoints et
conseillers que nous sommes, tous citoyens d'un
monde libre, avons remis un diplôme honorifique de
combattants de la seconde guerre mondiale à deux
escalais pour leur participation à ce conflit. Si notre
émotion était grande, que dire de celle de Messieurs
Edmond DEVILLERS et René PEDRETTI, recevant ainsi la
reconnaissance de la Nation envers celles et ceux qui
se sont battus pour les valeurs qui fondent notre Répu-
blique, pour servir un même idéal de liberté et de courage.
un dernier mot messieurs pour saluer votre bravoure, et
vous dire toute notre admiration.
La réhabilitation de la station d'épuration est un des
grands chantiers de notre mandat. S'il ne s'agit pas de tra-
vaux ou d'améliorations particulièrement visibles, ils sont
tout simplement obligatoires et vitaux à la vie et au déve-
loppement de notre commune. un tel chantier, même en
ayant recours à l'emprunt, ne peut se réaliser sans subven-
tion, notamment du Conseil général et de l'agence de l'eau.
Afin de financer ces travaux, il sera nécessaire d’augmenter
le prix de l’eau. Cela se fera de façon progressive pour ré-
duire l’impact de cette mesure sur les contribuables.
La commune ne possédant qu'un très faible patrimoine fon-
cier, nous avons la volonté d'acquérir, en fonction des dispo-
nibilités et intérêts, de la surface utilisable sur le village.
Nous travaillons actuellement sur des projets de réaména-
gement du centre, avec acquisition potentielle de terrains
toujours afin d'améliorer notre territoire de vie, de dévelop-
per les services, l'accessibilité, de créer du lien.
Les enfants de l'école maternelle ont pris pleinement pos-
session de leur nouvelle cours de récréation, et c'est très
bien ainsi. Pour parfaire cet aménagement, nous équiperons
rapidement la cour, après le bac à sable aux normes, d'une
cabane, si prisée des tous petits. 
Pour pérenniser les cours de tennis encadrés par un mo-
niteur breveté d'état dont bénéficie l'école, nous avons dé-
cidé l'octroi d'une subvention exceptionnelle au club de
tennis, la Jeunesse Sportive Escalaise. Ces cours étaient
jusqu'alors dispensés gracieusement depuis plusieurs an-
nées par le moniteur employé par le club de tennis. Cette
aide permet de faire découvrir cette discipline (figurant
dans les programmes officiels de l'école primaire) à de
nombreux jeunes, dont beaucoup s'inscrivent ensuite à
notre club et participent ainsi à sa pérennité.
Vous n'êtes pas sans connaître les difficultés ren-
contrées par l'ADMR depuis quelques mois. Pour ten-
ter de les surmonter elle a, sur le canton, augmenté
le prix de l'heure d'intervention de 1 euro. La com-
mune a décidé de prendre à sa charge ce surcoût,
qui n'est pas sans conséquence pour les bénéfi-

CONSEiL muNiCipaL

LA VIE DE L  
ciaires à revenus modestes, le
temps du moins que l'organisa-
tion de l'ADMR de Volonne se
stabilise (ce surcoût ne repré-
sentant de plus que quelques di-
zaines d'euros). 
Enfin, le conseil a entériné la si-
gnature d'un contrat de travail
de type CuI avec la mission lo-
cale et le pôle emploi, pour le
remplacement d'un agent en ma-
ladie. Nous tenons à saluer Léa
Chailan, que vous retrouverez
désormais au secrétariat de
Mairie. Ce premier conseil fut
pour elle l'occasion de rencon-
trer l'équipe dans son assemble,
de s'imprégner de nos rôles et
motivations. Bienvenue à vous
Léa.
Remise des diplômes honori-
fiques de combattant de la 2ème

guerre mondiale à Messieurs Ed-
mond DEVILLERS et René PE-
DREttI par Monsieur le Maire,
Claude Fiaert.

AIDE AUX DEVOIRS
un dispositif d'accompa-
gnement scolaire va être
mis en place à l'école en
partenariat avec le centre
social "La Marelle" à Châ-
teau-Arnoux Saint-Auban. Si
vous êtes disponible 1 à 2h
par semaine, venez accompa-
gner bénévolement les enfants
à faire leurs devoirs. Rensei-
gnements. auprès de la mairie
ou à l'école.

CENTRE AÉRÉ
Le centre aéré sera
ouvert 5 jours pour
les vacances de la
toussaint : il
concerne les enfants
de 3 à 11 ans sco-
larisés à l’école de
L’escale ou de Vo-
lonne.
Prix : forfait 55€ à
la semaine repas
compris
Retrait des  dossiers
et inscriptions auprès
du secrétariat de la
mairie



LES REaLiSaTiONS
L'ÉCOLE MATERNELLE FAIT PEAU NEUVE
Durant l'été, l’école maternelle n’étant pas occu-
pée par le centre aéré, des travaux d’envergure ont
pu y être réalisés : la salle de motricité (grande
salle de la maternelle) a été entièrement repeinte
ainsi que le réaménagement de la cour de la ma-
ternelle. Les enfants bénéficient d'une piste cycla-
ble, d'un circuit pour petites voitures, d'une
marelle, d'un bac à sable et très bientôt d'une ca-
bane. La partie jouxtant la rue est entièrement ré-
engazonnée.

ENFOUISSEMENT DES LIGNES
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉCOM
Dans un but environnemental et esthétique, la com-
mune par le biais du Syndicat d’Electrification des
MEES, a vu l’opportunité de réaliser l’enfouissement
du réseau électrique .une participation financière de
35 % est prise en charge par la commune. une pre-
mière tranche allant du carrefour rue des Ecoles
vers le chemin de l’oratoire a été réalisée par l’en-
treprise uRBELEC mandatée par le SIE des MEES. De
nouveaux poteaux supportant l’éclairage public se-
ront installés, les poteaux EDF implantés dans le
privé seront enlevés.

SÉCURISATION DE VIERRE
Lors d’une visite aux ruines de Vierre sur les hauteurs
du village, une préconisation concernant la sécurité
des ouvrages existant venant de l’Ecole d’ Avignon
spécialisée dans la conservation des vestiges était de
ne pas laisser ceux-ci en l’état, un réel danger sub-
sistant. Sur ses conseils, la municipalité avec l’aide
de l’association du Patrimoine a investi dans la réa-
lisation de la mise en sécurité du site. L’entreprise
Campy, aidée de nos employés a installé des bar-
rières et démoli des pans des murs qui menaçaient
de s’effondrer. Le site  ainsi sécurisé peut recevoir de
nouveau les visiteurs intéressés.

aCTuaLiTES
LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
La commune a terminé son plan communal de sauvegarde (PCS).
Devenu obligatoire pour les communes, c’est un plan local de ges-
tion de crise qui s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police ad-
ministrative du Maire qui conserve la responsabilité de la mise en
œuvre des premières mesures d’urgence. 
Ce document a nécessité plusieurs mois de travail, cette mission a
été confiée à M. thomas DuBIEZ, que nous avions présenté dans le
le petit escalais n°7.
Le PCS comprend :
• le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs,
• le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales, 
• l’organisation assurant la protection et soutien de la population. 
L’objectif est triple : 
• Sauvegarder les personnes, les biens et l’environnement, 
• Limiter les conséquences d’un accident, d’un sinistre, d’une ca-
tastrophe, 

• organiser les secours communaux. 
Ce document recense :
• L’organisation communale, 
• La diffusion de l’alerte,
• Le recensement des moyens disponibles,
• Les mesures de soutien de la population,
• Les mesures de sauvegarde et de protection des personnes.

LE PLAN LOCAL D'URBANISME
Le groupe de travail, et le Cabinet d’études Estrangin (urbaniste)
poursuivent leurs travaux concernant le Plan Local d’urbanisme.
une permanence de concertation publique s’est tenue le 7 septem-
bre dernier (comme annoncé dans le numéro précédent).
Pour mémoire un Plan Local d'urbanisme s'élabore sur une durée
de 2 ans minimum. Il comporte deux parties : 
• un état des lieux et un diagnostic
• Le zonage et le règlement
Le cabinet d’études et les membres du groupe de travail œuvrent
actuellement sur la première phase de l’élaboration du P.L.u. : le
diagnostic, qui comprend un recueil et une analyse des données
concernant : 
• L’espace communal
• La démographie
• L’habitat, le lien social, les associations
• Les transports, les équipements, les services
• L’Environnement
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer de la suite des tra-
vaux. une présentation du PLu et de ses objectifs aura lieu lors
d'une prochaine réunion publique.
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LA VIE DES A

DECLIC04 : LA GAMBADE ESCALAISE
En ce dimanche 26 septembre 2010 a eu lieu la 14ème édi-
tion de la course à pied « La Gambade Escalaise ». Cette
manifestation de course à pied est devenue incontournable
dans le département et s’est déroulée sur les 3 communes
bordant la retenue de L’Escale : L’Escale, Volonne et Château
Arnoux.
Cette année le départ a été donné au cœur du village, c’est
autour du lac que 152 concurrents se sont mesurés. Ils
avaient le choix entre 11km ou 22km.
Les plus petits ont eu également leur parcours au sein du
village : 300 m et 1,5 km.
Cette 14ème édition était dédiée à thierry Carmona, un en-
fant du village, cofondateur et co-président de l’association
Déclic04, qui nous a quittés brutalement au mois d’août. 
Ses amis, tous rassemblés autour de Claude Fiaert, maire de
L’Escale, lui ont rendu un dernier hommage avant la remise
des récompenses.
Le maire a rappelé son dévouement, son implication dans
l’organisation des deux grands rendez-vous de course à pied
sur le département : la Gambade Escalaise et le trail de
l’Escalo. 
En sa mémoire, la Gambade Escalaise sera désormais bap-
tisée : la Gambade Escalaise – Souvenir thierry Carmona.

SCRAPBOOKING AZZA
Francine RouSSEL, animatrice confirmée, vous propose des ateliers en toute convivialité
et vous invite à consulter ses créations, dates et heures des ateliers sur son blog.
http://blog.azzaworld.com/francinehudelotf0575. tél. 04.92.34.67.84./06.60.40.27.26
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LA CISTUDE
Samedi 6 novembre :
1) En matinée, tour du lac à pied, emmené par Daniel Ma-

deleine et d'autres naturalistes. Nous découvrirons les
différents systèmes de végétation qui bordent le sentier
et essaieront de trouver les animaux qui vont avec.

Le rendez-vous est à 8h à L'Escale à côté de la palissade. 
2) En soirée, conférence sur les serpents par Daniel Ma-

deleine à Volonne à la salle polyvalente (sous réserve)
Dimanche 7 novembre :
L'après midi, nous suivrons Marc Linarès pour une sortie
sur des petits chemins, à la recherche de plantes sau-
vages comestibles.
Ensuite, nous rejoindrons la salle à côté de la poste pour
suivre sa conférence et déguster ces plantes sauvages.
Le rendez-vous est à 14h devant la poste à L'Escale.

Daniel Madeleine, association la Cistude

CLUB DE L’AMITIÉ : LE PROGRAMME
Chaque Mardi : Ateliers de Belote et/ou tarot et/ou Informati-
queau Foyer Rural

NOVEMBRE 2010 : 
Jeudi 4 : BELotE à 14h30 au Foyer Rural. 3€ par personne.
Jeudi 11 : Le Club de l’Amitié est fermé : Armistice 1918.
Jeudi 18 : Loto à 14h30 au Foyer Rural. 1€ le carton.
Dimanche 21 : GRAND Loto à 15h00, à la MAC.
Jeudi 25 : REPAS à la MAC.

DÉCEMBRE 2010
Jeudi 2 : BELotE à 14h30 au Foyer Rural. 3€ par personne.
Samedi 4 : Loto à 14h30 au profit du téléthon au Foyer Rural.
Jeudi 9 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 14h00, suivie d’un goûter.
Vendredi 10 : à 14h Conseil d’Administration au Foyer Rural pour
la constitution du nouveau bureau et pour la préparation des
activités du premier trimestre 2011.
Jeudi 16 : REPAS de NoEL à la MAC, avec animation.
Réouverture du club le jeudi 6 Janvier 2011 avec Loto

   ASSOCIATIONS

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE (TENNIS)
une nouvelle saison commence, cette année une équipe
hommes et une équipe femmes sont engagées en champion-
nat départemental. Des cours adultes et enfants sont égale-
ment dispensés.
Vous pouvez encore prendre votre licence au club, pour tout
renseignement contactez:
Contacts : 04 92 64 05 34 – 04 92 64 29 94
Club House : 04 92 62 65 47 Mail : jse.tennis.lescale@free.fr
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vOS pROChaiNS RENdEZ-vOuS

LES ARCHERS DU SOLEIL
Le Club des « Archers du Soleil » a repris sa saison
sportive en maintenant sa double affiliation (FFtA et
uFoLEP) et propose toujours cinq créneaux horaires dans
la semaine, pour satisfaire le maximum de personnes.
Cette année sera encore une année riche en actions pour
le club : nous continuons notre partenariat avec les dif-
férents centres, et envisageons, comme en fin de saison
dernière, de participer aux championnats de France ac-
cessibles aux membres du Club => très bons résultats en
individuels et une 4ème place au classement par équipe !
Les archers seront bien soutenus par nos entraîneurs,
de plus en plus nombreux… La formation de ses mem-
bres est aussi une priorité.
Les Archers du Soleil multiplient leurs participations aux
concours, et aux manifestations et comme depuis tou-
jours vous garantissent une bonne humeur et une bonne
ambiance.
Le site internet de l’Escale reste une source d’informa-
tion et les membres du bureau restent à votre disposi-
tion.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée à tous…

Vendredi 29 octobre, à 20H30, à la MAC, Conférence : "César, le
Rhône pour mémoire" par Luc Long. (Contact association du pa-
trimoine : Danielle tAIX – 04 92 64 02 46)
Samedi 6 novembre, à 21h00, à la MAC, Spectacle JALALIL : danse
orientale  d'Egypte, oud, chants et percussions thé oriental et gâ-
teaux après le spectacle avec les artistes. Réservation obliga-
toire (Contact oMF : Vincent 06 63 04 39 67)
Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2010, Fête bord des chemins
(Contact : Daniel MADELEINE  Quartier des Girauds 04160 L'ES-
CALE tél 06 84 09 96 50 lacistude@orange.fr)
Mardi 23 Novembre, à 20H30, à la MAC, Conférence : l'œnologie
par Marc Donato (Contact association du patrimoine : Danielle
tAIX – 04 92 64 02 46)
Samedi 4 décembre Téléthon : nombreuses animations avec les as-
sociations de l'Escale toute la journée, repas à midi à la MAC,
(Contact Virginie 06 17 64 78 30) une journée d'activités au bé-
néfice du téléthon sera organisée par la Jeunesse Sportive Es-
calaise – tennis (Contacts : 04 92 64 05 34 – 04 92 64 29 94)
Dimanche 12 décembre, à 20H30, à la MAC - Spectacle donné à la
MAC "Lo terralhet" présenté par la "ràbia dei Dieus" (La colère
des dieux), balade musicale et chantée le long du Rhône ( 5 co-
médiens, musiciens,chanteurs, conteurs) (Contact association du
patrimoine : Danielle tAIX – 04 92 64 02 46)
Mardi 14 décembre, à 20H30, à la MAC, Conférence : Voyage  à St
Jacques" par Jean-Claude Barbier (Contact association du pa-
trimoine  : Danielle tAIX – 04 92 64 02 46)
Dimanche 19 décembre, à 16H30, à la MAC Le loto organisée par
la Jeunesse Sportive Escalaise – tennis  (Contacts : 04 92 64 05
34 – 04 92 64 29 94)
Vendredi 31 décembre à partir de 20h00, à la MAC, Réveillon de la
saint Sylvestre : apéritif, repas, animation Sylv'anim, soupe à
l'oignon... Réservation obligatoire  (Contacts  oMF : Vincent 06 63
04 39 67, Virginie 06 17 64 78 30)



En concertation avec notre partenaire le SMIRtoM, nous réfléchissons à
de nouvelles implantations de containers ménagers. Afin de permettre
un ramassage plus en adéquation avec le nouveau véhicule acquit par
le SMIRtoM, il est nécessaire de regrouper au mieux les containers.
Nous nous efforcerons à chaque fois que cela sera possible de trouver
une implantation dans le domaine public.
un abri en bois permettant de récupérer les cartons a été installé. Nous
espérons que chacun prendra conscience de cette nouvelle donne, évi-
tant de voir des cartons dans les containers ménagers ou déposés sur
les aires de tri.

CONTAINERS ORDURES MENAGERES

pORTRaiT M. DEVILLERS : ‘’UN PARISIEN ESCALAIS’’ 

ETaT CiviL 
NAISSANCES
01 Juillet GoRRAZ—HENoN Samuel
05 Août DuRAND—LoSSoN Hugo
14 Août PIRES DA CoStA—ALESSI Lisandro
26 Août CoNIL Lucie
27 Août BRuNEt Nina
27 Août BRuNEt Julie
28 Septembre tAMBoRINI Matéo

MARIAGE :
11 Septembre
Céline GASQuEt et Paul-Alexandre GuYS

DÉCÈS :
07 Juillet LYoNS Maurice
11 Août CARMoNA thierry
20 Août GILLY Maurice
1 Août BoRELY née RuIZ Eliane

8

LA VIE DES HAMEAUX

LE BiLLET d’humEuR

Ce parisien de naissance a fait l'essentiel de sa carrière
dans l'administration à la préfecture de police, carrière
entrecoupée par la douloureuse période de la guerre où
il fut mobilisé pendant sept ans.

Il est venu en vacances à L’Escale avec son épouse à
partir de 1972. Il se lie d’amitié avec quelques Escalais
et prend goût aux vacances dans ce village, lui décou-
vrant chaque été de nouveaux attraits. 
A la retraite, il leur a paru évident de venir s’installer
dans cette région qui leur était devenue si chère. 
Il a été l’un des instigateurs du « club de l’amitié »
avec sa femme et quelques amis escalais. Là, il s’in-
vestit pleinement dans l’organisation de voyages pen-
dant plusieurs années. 
Intéressé par la généalogie, il fait alors des recherches
pour certaines familles du village. Aussi lorsque l’asso-
ciation du patrimoine escalais se crée, il trouve tout na-
turellement sa place comme « archiviste » au sein du
groupe et commence son travail de tri et de collecte de
documents relatifs à L’Escale. Il décortique les archives
de la commune, en particulier les délibérations du
conseil municipal. Il complète son travail par des re-

cherches aux ar-
chives départemen-
tales et recueille des
photos ‘’anciennes’’
auprès de ses
connaissances. Ceci
permet à l’associa-
tion d’avoir des dos-
siers précieux sur la
commune du 18è au
20è siècle. 
très apprécié dans le
village, il participe
toujours à de nom-
breuses activités au
sein des 2 associa-
tions où il apporte sa bonne humeur, sa clairvoyance et
ses propositions. 
un exemple pour tous, lui qui a soufflé ses 90 bougies
il y a 2 ans !
Mr Devillers, vous toujours souriant, vif et curieux de tout,
dites-nous quel est le secret de votre éternelle jeunesse.

!aCCuEiL NOuvEaux
ESCaLaiS
Vendredi 19 novembre à 18h30 à la mairie


