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ADMR
Tous les lundis et vendredi

de 9h à 12 h et de 13h30 à 16h30
au centre médico-social
contact 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

FÊTE DE
L’ABRICOT
La traditionnelle fête de
l’abricot, organisée par
l’office municipal des
fêtes aura lieu le 22
juillet. Les arboricul-
teurs escalais seront
présents afin de vous
faire connaître et vous
vendre les différentes
variétés d’abricots ré-
coltés sur la commune.
Un marché artisanal,
vide-grenier se tiendra
tout au long de la jour-
née près de l’église. La
boulangerie organise
également le record du
monde de la plus
grande tarte à l’abricot.
La traditionnelle paëlla
géante sera servie à la
M.A.C (20€). A 15h
l’O.M.F. organise un
concours de boules.

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

Jeudi 27 septembre - Jeudi 25 octobre
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,

Une nouvelle saison estivale débute, la fête votive s’est achevée avec un bilan très
positif.
Les Escalaises et les Escalais ont répondu nombreux à l’invitation de l’OMF, quatre
jours de fête dans une ambiance cordiale peu perturbée par le temps finalement.
La fête de l’abricot arrive, gageons qu’elle aura un grand succès.
C’est pour moi l’occasion de remercier l’OMF pour son investissement pour la vie de
la commune.
Au niveau national une page se tourne, après quatre dimanches de vote, les français
ont choisi une nouvelle majorité avec un nouveau président : François Hollande.
Souhaitons-lui de réussir dans son entreprise, les enjeux sont importants et les
attentes sont grandes.
Les « bas-alpins » l’ont bien compris en participant massivement aux différents
scrutins, avec des taux de participation record au niveau national.
Nous pouvons nous réjouir de cet élan démocratique alors que dans de nombreux
pays dans le monde la démocratie n’est qu’une utopie.
Pour revenir à des considérations plus locales, les travaux de mise en place des
vannes sur le canal EDF ont débuté, elles permettront de garder le canal plein lors
des mises en transparence du barrage (ouverture en grand des vannes).
Le canal sera vidé et nettoyé pour cette occasion.
Au niveau de l’investissement communal, la commission d’appel d’offres s’apprête à
étudier les dossiers remis pour les opérations de goudronnage.
Pour les travaux de la station d’épuration, l’entreprise SGAD a été choisie et les
travaux débuteront en septembre.
Nous menons une politique d’investissement volontariste, c’est essentiel pour
l’activité de nos entreprises et pour nos emplois.

A présent, le temps est venu de vous souhaiter de bonnes vacances
et c’est avec un grand plaisir que nous nous retrouverons en septembre.
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Résultats Elections législatives 2012 1ère circonscription

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)

M. Gilbert SAUVAN (SOC) 20 781 34,3 58,6 oui 

Mme Eliane BARREILLE (UMP) 14 684 24,24 41,4

Résultats Elections législatives 2012 2ème circonscription

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)

M. Jean-Claude CASTEL (UMP) 17 357 27,4 45,96

M. Christophe CASTANER (SOC) 20 411 32,22 54,04 oui 
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RAMIP (RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES) « FRUITS DE LA PASSION »
Le RAMIP est un lien entre les parents et les as-
sistantes maternelles.

Vous êtes à la recherche d'un mode de garde pour
votre enfant et peut-être encore hésitant sur
l'emploi d'une assistante maternelle. Ne le soyez
plus car opter pour ce type d'accueil, c'est choi-
sir un accueil personnalisé pour votre enfant, à
son rythme et également au vôtre.

Accueil personnalisé et souplesse de l'accueil :
il s'agit d'un accueil familial dans la mesure où
celui-ci se déroule au domicile de l'assistante
maternelle. D'autre part, l’enfant accueilli peut
participer à des activités de groupe en se
rendant aux journées récréatives qu'organi-
sent les relais. 

Des avantages financiers très importants
vous sont accordés par le biais de la Pres-
tation d'Accueil du Jeune Enfant (PAJE).
Cette prestation se base sur la prise en
charge d'une partie des cotisations so-
ciales (patronales) et du salaire net de
l'assistante maternelle. Vous bénéficie-
rez également de crédit d’impôts.

Assistant Maternel : un métier, une passion !
Le secteur de la petite enfance vous  intéresse : le re-
lais d'assistants  maternels  « Fruits de la passion »
vous renseigne sur les démarches à entreprendre pour
devenir un professionnel de l'accueil du jeune enfant à
domicile. Quel que soit votre niveau d'études ou votre
parcours professionnel, une formation dispensée dans
le cadre de l'agrément vous permettra d'acquérir rapi-
dement les compétences nécessaires, avec à la clef,
un travail passionnant.
Relais d'assistants maternels
« Fruits de la passion ». Accueil lundi et vendredi de
9h à 12h et le mercredi de 9h à 12h
Rue Jean Moulin - 04190 Les Mées - 04.92.31.50.99 -
rampassion@orange.fr
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Pour commencer un carnet rose:
c'est avec beaucoup d'émotion que

nous avons appris l'arrivée d'une
petite fille, Annaëlyne, au foyer de

Nadège BOYER. Eric tu aurais été si
fier... L'occasion nous est donnée ici de
vous apporter toutes nos félicitations
et tous nos vœux de bonheur à ce petit
bout, entouré de ses parents et de son
grand frère. 

Le lien est fait avec la rubrique de cet ar-
ticle, puisque pour permettre à Nadège de
pouponner tendrement, nous avons procédé à
son remplacement temporaire. Alors bonjour
à Thomas, qui depuis son arrivée fait l'unani-
mité auprès des enfants de la cantine-garde-
rie.

Pour rester dans le domaine de l'emploi, sa-
luons également Inès DRIF et Manon BONNA-
FOUX, les deux jeunes recrues au sein de notre
collectivité pour l'été. Elles effectueront un mois
chacun, en renfort de nos équipes communales
qui ont bien mérité leurs vacances!

Ca y est ! Après une procédure longue et difficile,
le marché pour la mise aux normes de la station
d'épuration a été attribué à la société SGAD. Le
dossier était difficile à mener, tant il requiert de
technicité. Mais avec l'aide des services du Conseil
Général et d'un cabinet d'études, tout est enfin calé
pour réaliser ces travaux onéreux, mais devenus
tout à fait obligatoires. Le chantier ne devrait plus

tarder à être lancé, sans qu'il occasionne de gêne
particulière.

Différents appels à candidatures ont été lancés pour
la réalisation de divers travaux sur la commune. La
cour de l'école primaire devrait être reprise durant
l'été, (voir réalisations).

Un autre appel d'offres concernera la canalisation de
l'eau, depuis la montée de Vière jusqu'en bas du
Crouas. En effet, les pluies diluviennes du printemps
dernier avaient largement endommagé la montée du
Crouas et fait apparaître la nécessité de canaliser
l'eau, pour qu'elle n'érode plus les sols et n'inonde
plus les routes et propriétés en contrebas. 

Les procédures de mise en concurrence vont donc
être lancées, tout comme les demandes de subven-
tions à nos partenaires institutionnels.

Enfin, en plus de travaux de voirie, un dernier appel
d'offres sera lancé pour trouver des bureaux d'études
qui puissent nous présenter un projet d'aménagement
du centre du village, désireux que nous sommes de
créer un centre qui rassemble plus encore, qui crée
du lien, de la vie.

Le Conseil municipal s'est enfin prononcé pour une
refonte du règlement de l'eau, notamment pour
l'adapter aux évolutions sociétales (Grenelle) et à la
nécessaire gestion rigoureuse de cette ressource. Ce
dernier sera bien entendu joint à tout nouveau permis
de construire, et est disponible en mairie pour les
personnes intéressées.

CONSEIL MUNICIPAL

LA VIE DE LA

CENTRE AÉRÉ
Les vacances d’été 2012
L’accueil de loisirs de L’Escale-Volonne reçoit les
enfants de 3 à 11 ans du 09 Juillet au 18 Août 2012.
(Mercredi 15 Août Férié)
De nombreuses activités et sorties sont proposées :
rando, théâtre, jeux en bois, activités manuelles, plan
d’eau, aquagliss, Colorado provençal, ….

NAVETTE
PISCINE

Comme les années
précédentes, les
mardis et vendredis,
du 10 juillet au 28
août inclus, une na-
vette piscine (car)
sera mise gratuite-
ment à la disposi-
tion des enfants de
L’ESCALE pour ac-
céder au plan d’eau
de Saint-Auban.
L’entrée de la pis-
cine est à votre
charge. Quant au
transport, il est
pris en charge par
les communes as-
sociées de la Com-
munauté de
Communes de la
Moyenne Durance
Itinéraire : Malijai >
L’Escale > Volonne >
Plan d’eau de St-
Auban / retour à Ma-
lijai via itinéraire
aller. Les horaires, au
départ : de Malijai: 13
h 40, du plan d’eau de
Saint-Auban : 17 h 00,
retour à Malijai : 17h30.

Important :
Les enfants qui auront un
comportement désagréa-
ble pendant le transport
seront exclus définitivement
de la navette.
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REALISATIONS
FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Depuis cette année, nous avons souhaité faire des efforts, parti-
culièrement sur le fleurissement de notre village afin de le ren-
dre plus accueillant et agréable à vivre. Nous avons commencé
à fleurir divers endroits avec jardinières, vasques, bacs, et les
entrées de village avec des arches. Il s’agit d’un long et patient
travail que le personnel technique réalise avec enthousiasme.

TRAVAUX CANAL EDF :
LE CHANTIER « PERFORMANCE DURANCE »
Le chantier « Performance Durance » consiste à réaliser des
travaux de maintenance sur les ouvrages de production hydrau-
lique d’EDF situés sur la Durance, qui sont habituellement im-
mergés (canal, galerie, turbines des groupes de production,…).
Cette troisième étape du chantier « Performance Durance », se
déroule de mai à fin décembre 2012. Elle s’étend sur un périmè-
tre allant du barrage de l’Escale à l’usine hydroélectrique de
Beaumont. Durant 8 mois, de nombreux travaux vont être réali-
sés sur ces différents ouvrages :
expertises, maintenance mécanique, modernisation des outils de
production, vidanges tour à tour et rénovation des canaux, tra-
vaux de génie-civil au niveau de l’entrée du canal au barrage de
l’Escale, traitement de la végétation sur les canaux.

ACTUALITÉ SMIRTOM
Mise en place d’un contrôle d’accès par badge en déchetterie
Particuliers : 1 badge gratuit par foyer
Professionnels et assimilés : 1 badge gratuit
Badge supplémentaire : 3€/badge
Remplacement badge perdu ou détruit : 7€/badge
Réservez dès à présent votre badge !
Formulaire de demande disponible en mairie, à la déchetterie ou
sur www.smirtom04.fr

TRAVAUX DE VOIRIES ET SUR LES RÉSEAUX
Des travaux de voiries et sur les réseaux vont être réalisés à la
Montée du Crouas ainsi qu’à la traverse perpendiculaire à la rue
de la Grande Fontaine.
Des travaux de réfection de la chaussée vont être faits égale-
ment au Quartier des Girauds.
Pour la réalisation de ces travaux un MAPA est nécessaire (mar-
ché passé selon la procédure adaptée du code des marchés pu-
blics – édition 2006, version consolidée au 1er janvier 2012).
Afin de sécuriser au mieux les abords de l’école un plateau tra-
versant sera mis en place, rue des écoles.

COUR ÉCOLE PRIMAIRE 
La cour d’école va être modifiée : goudronnage et mise en place
de gazon synthétique, protection des arbres. Jusque-là, seul le
terrain de sport était goudronné. Les abords en cailloux pouvant
représenter un danger pour les enfants (qui glissent ou se tor-
dent les chevilles) seront repris et aménagés (goudron et sol
coloré). L'ensemble des deux cours sera ainsi parfaitement pra-
ticable et adapté, tant aux jeux qu'aux activités pédagogiques.

STATION D’ÉPURATION
Le choix de l’entreprise qui va effectuer les travaux sur la sta-
tion d’épuration, notamment sur la filière boue, a été entériné
par la commission d’appel d’offre de la commune.
La mise en chantier devrait commencer dès le mois de septem-
bre pour être terminée avant la fin de l’année.
Pour la période transitoire du traitement des boues, la commune
s’est dotée d’une bâche spécifique prévue à cet effet, afin de pré-
server l’environnement.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2013 :
Inscriptions pour la cantine de la semaine
du 4 au 7 septembre
Permanences dans les locaux de l’A.L.S.H.
« cantine-garderie »:
- Vendredi 31 août de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Lundi 3 septembre de 9h à 12h.!
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ASSOCIATION  SAINTE CONSORCE
Association créée en 1988, pour la sauvegarde et
l'entretien  du patrimoine religieux Escalais.
Son objectif premier fut l'installation  du chauf-
fage à gaz à l'Eglise que la Municipalité a réa-
lisée en grande partie.
Au fil des années, d'autres projets ont été
concrétisés : réaménagement du clocher, créa-
tion d'un lavabo et des toilettes à la Sacristie,
construction de trois Oratoires : au Stade, à Vière
et au chemin de l'Oratoire, aménagement (en
bois) d'un sas, pour l'entrée de l'Eglise, éclai-
rage intérieur (refait) + extérieur, restauration
des statues de Ste Consorce et Ste Bégnine, ré-
fection du carrelage du Chœur, amélioration de
la sonorisation, entretien, réparation du mobilier
(bancs etc...), réfection de l'Autel de la Vierge.
Le projet 2012/2013 est la restauration du grand
Rétable : «L'Ascension». N'oublions pas que
toutes ces réalisations ont été possibles grâce
aux dons de beaucoup d'escalais.
Contact pour renseignements supplémentaires
ou Adhésions : Tél : 04.92.64.18.21. 
Mail : mireille-et-sylvain@la poste.net.PATRIMOINE

A L’ÉCOLE… LE
DIMANCHE 

Dans le cadre des
Journées du Patri-
moine de Pays, l’As-
sociation du
Patrimoine Escalais a
proposé, sous le
préau de l’école, un
repas romain. Qua-
rante convives envi-
ron ont dégusté les
spécialités concoc-
tées par quelques
volontaires.
D’abord, les apéritifs
romains traditionnels
accompagnés de mo-
retum et tapenade
puis menu aux sa-
veurs mystérieuses :
œufs de caille sur
mesclun, saumons far-
cis, rôtis de porc sauce
alexandrine et épeautre,
patina de poires et
figues farcies. Une jour-
née riche en découvertes
gustatives !

CLUB DE L’AMITIÉ DE L’ESCALE
« LES AINÉS RURAUX »
En ce mois de juin le club a repris du rythme mi tango,
mi rock and roll. Grace aux anciens (fidèles) aux novices
(courageux) et aux élus de la commune, nous avons pu
impulser un redémarrage du club. 
De nouvelles activités sont mises en place :
- Participation à la kermesse de l’école de l’Escale par la

tenue de stands ce qui permet des échanges intergéné-
rationnels. Merci aux équipes pédagogiques de nous ac-
cueillir. 

- Balades et randonnées pédestres, le jeudi matin à 7h30
devant la mairie lieu de rendez-vous avec Jean-Paul
Lauga ou Guy Avril.

- Animations diverses selon les évènements escalais, fête
de l’abricot par exemple.

- Visites aux aînés malades ou en hospitalisation, on ne doit
pas oublier les anciens.

- Interventions ponctuelles culturelles et diverses, voyages
à la journée visites...

- Les activités de jeux divers ont toujours lieu le mardi
après-midi et peuvent être développées selon vos goûts et
la participation.

- Les repas le dernier jeudi du mois, avec animation
Un calendrier et programme vous seront communiqués.
N' hésitez pas, osez, quel que soit votre âge, soyez les
bienvenus. Rejoignez les aînés ruraux club de l’amitié de
l’Escale.
A votre écoute en toute amitié, à bientôt.
Composition du nouveau bureau : 
Présidente : Colette ALBERTINI, 04 92 35 09 47
Vice-Président : Charles-Edouard EXTERMANN
Trésorière : Jacqueline ROSSI
Trésorier-Adjoint : Georges LECLERC
Secrétaire : Michèle GAUGLER-PITTERA
Secrétaire Adjointe : Alberte BRUN

AMICALE DES DONNEURS DE
SANG BÉNÉVOLES : 

Les relais pour la vie auront lieu les 6 et
7 octobre 2012 à Château-Arnoux – les Sa-

lettes et regrouperont toutes les associa-
tions sportives et culturelles des communes

du Territoire de la Moyenne Durance.
Vous pouvez encore constituer votre équipe ou en
rejoindre une dès maintenant. Venez participer à
cette expérience innovante et très enrichissante.

Pour tous renseignements Comité départemental 04
de La Ligue : Tél. 04 92 32 50 36
Mail : cd04@ligue-cancer.net - Site Internet : www.li-
guecancer04.fr

LA VIE DES A

PLUIE DE MÉDAILLES
POUR LES ARCHERS DU SOLEIL !
Le 28 mai dernier, les 11 archers sélectionnés
du club ont fait le déplacement à Blois  pour
le national UFOLEP extérieur.
Les archers se sont bien défendus puisqu'ils
sont revenus avec une médaille d'or pour Ri-
chard SAGEHOMME et trois médailles d'argent
pour Solange DOLEON, René FERRESI et Anita
MORENO.
Une belle récompense pour Bernard FENELOUX
qui tirait en handisport. Les autres archers,
Marine MASSON, Bastien CUCCHIETTI, Chris-
tophe MARTINEZ, Fabian SCOTTO DI RINALDI,
Roger MARTINEZ et Eric GALLIANO ont réalisé
de beaux scores (records personnel pour cer-
tains).
Félicitations aux entraîneurs et bénévoles de
l'association. Le 8 juillet, 4 jeunes du club ont
participé près d'Amiens au National jeunes
UFOLEP.
Michel DOLEON, Président 
http://archers-du-soleil.club.sportsregions.fr/
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DÉCLIC04
Dimanche 30 Septembre 2012, DECLIC 04 organise la 16ème Gam-
bade (souvenir Thierry CARMONA). Trois parcours au programme:
le 21km , le 11 km (parcours nature autour du lac) et le 5km
ainsi que les courses pour enfants le 1,5km et le 300 m.
Renseignements et inscriptions : 
au 06 80 02 26 23 ou 04 92 64 18 55

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE - TENNIS :
Le tournoi  de tennis annuel organisé par la JSE Tennis L’Escale
et le Tennis club de Malijai a été cette année encore, un réel suc-
cès. Nous avons battu le record de participation depuis sa créa-
tion avec 208 participants. L’entente l’Escale/Malijai est toujours
aussi bonne, merci à tous les joueurs et joueuses pour leur spor-
tivité et leur correction sur les courts.
Ce 26 mai, une journée de clôture rassemblant toutes les équipes
hommes et dames a été organisée par le club avec des doubles
à la mêlée, pétanque.
L’assemblée générale s’est tenue le 6 juillet au tennis club. Nous
vous donnons rendez-vous en septembre pour la reprise des cours
jeunes et adultes.
Bourg Christian : 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

TAROT CLUB DE HAUTE PROVENCE
Cet été, le TCHP poursuit ses activités :
– Chaque vendredi de 14 h à 19 h, salle « médico-social » de

L’Escale. Initiation et perfectionnement pour tout niveau. Jeu
convivial en club. Essayez gratuitement et sans engagement.

– Des tournois ouverts à tous sont organisés (deux en juillet et
un en septembre) voir «VOS PROCHAINS RDV»

Pour les mois suivants, un calendrier est en cours d’élaboration
et sera communiqué dès que possible.
Contact : G. Michel 06 60 59 99 51 / G. Bessueille 06 77 22 55 48

AGV L’ESCALE-VOLONNE :
Cette année, encore la gym a participé au téléthon en faisant une
initiation country dans une très bonne ambiance. La semaine du
10 septembre au 14 septembre un stage de découverte ouvert à
tout le monde aux nouveaux et aux anciens licenciés. A la rentrée
prochaine : 
A L’Escale
Le mardi, à 18h30 : STEP, animatrice Caroline MOI.
Le mercredi, à 18h30 : VITALITE, animatrice : Sophie BRUNET
Le jeudi, à 10 h : GYM CONFORT, animatrice : Danièle MANZAGGI
A Volonne :
Le lundi à 20 h : COURS DE COUNTRY, animatrice Danièle
Le mardi, à 10 h 30 : GYM CONFORT, animatrice Danièle
Le mardi à 18 h 30 : GYM VITALITE, animateur Roger
Le mercredi à 17 h 45 et 18 h 45 : STRETCHING PILATES, anima-
trice : Marie Jo CASINI   
Le jeudi à 18 h 30 : GYM VITALITE, animatrice Chantal 
Le vendredi à 18 h 30 : GYM CONFORT, animatrice Caroline
Contact pour la gym à L’Escale : Michèle RABELLINO
La Présidente : Chantal MALDONADO tél : 04 92 64 19 22
E-mail : jp.chantal.maldonado@cegetel.net

ARTISTES ESCALAIS
Participation à la sixième journée des Peintres dans la rue à
Peyruis. Manifestation biennale organisée par Patrick Manuel,
Président de l'association Tous Atouts, où, pendant le temps
d'un weekend, les artistes peintres investissent les rues et
chemins de Peyruis pour produire une oeuvre qui sera vendue
aux enchères le dimanche soir. Cette année, cette sixième ren-
contre s'est déroulée les 26 et 27 mai et a réuni neuf pein-
tres, ainsi qu’Alain PASSET, Nadine FONTAINE, Gisèle COLLEAU,
Laurie UDERSO, Armande MANGIN, Pierrette IUNG et Jacque-
line ROBERT dont deux de l'Association des Artistes Escalais:
Maurice LOPES et Jean-Pierre PONS.

LA CISTUDE
L'association la CISTUDE en partenariat avec la LPO, GREEN
AND ZEN, la commune de L'Escale, EDF et le SMIRTOM a or-
ganisé dans le cadre de la manifestation nationale "le prin-
temps des Castors" le nettoyage de la rive gauche du lac de
l'Escale de la palissade aux oiseaux au camping de Volonne,
le samedi 21 avril, de 8h à midi.
Une quarantaine de bénévoles, membres des associations et
utilisateurs du tour du lac, se sont retrouvés afin de redonner
à cette portion de rivage un aspect plus agréable. Deux bennes
avaient été mises à disposition et positionnées par  le SMIR-
TOM. A midi, tous les participants se sont retrouvés devant la
mairie pour le pot de l'amitié offert par la municipalité. Ce
sont 1300Kg de déchets de toutes sortes qui ont été collec-
tés, déchets allant du cheval à bascule au bidon de pesticide
et passant par des roues et pneus...
Le mardi 24 Avril, une douzaine de bénévoles se sont retrou-
vés afin de trier tout cela.
Le 27, les membres de la CISTUDE, ont été choqués de décou-
vrir à l'emplacement nettoyé la veille un tas de déchets de
jardins !
Le nettoyage continue : en juin, la rive droite du pont barrage
au lac des Salettes, cette automne, des Salettes au camping de
l’Hippocampe, l'année prochaine, la retenue de Malijai.
Pour toutes ces prochaines opérations d’éco-citoyenneté nous
aurons à nouveau besoin de toutes les bonnes volontés.
Rappel : La loi modifiée par décret N° 2007-1388 du 26 sep-
tembre 2007 article R632-1 punit d'une amende de 2° classe
le fait d'abandonner des déchets dans des lieux non dévolus
à cet effet.

ASSOCIATIONS
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PORTRAIT
DAVID BOUCHET 
Chef de centre des pompiers
de Château Arnoux

ETAT CIVIL 
NAISSANCES
VALERO Maëlie 29/02/2012
CHALAND BURLOT Nolhan 16/04/2012
PAGLIA Annaëlyne 25/05/2012
POLIZZI Etanaël 14/06/2012

DÉCÈS
AVRIL Marcel 29/04/2012
RICHAUD Edmond 04/06/2012
LEROUX épouse FIAERT Etiennette 05/06/2012
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LA VIE DES HAMEAUX

UNE ÉTRANGE DÉCOUVERTE
À VIÈRE 

www.lescale.fr

Né en 1971 à Digne les Bains, il arrive sur l'Escale en 1976. Pour ses 16 ans,
en 1987, il entre aux sapeurs-pompiers de Château-Arnoux.
Après le bac, il part pour les Marins pompiers de Marseille où il effectue son
service militaire pendant les années 1989 - 1990, tout en continuant son enga-
gement comme pompier volontaire. Après l'armée, il entre à la SNCF à Saint-
Auban où, après quelques années passées dans d'autres gares entre Briançon
et Manosque, il revient en tant qu'agent de circulation.
En 1996, il rencontre au sein des pompiers de Château-Arnoux une Escalaise, Jo-
celyne ALBERT. Après quelques années, sur Château-Arnoux, ils s'installent à
l'Escale où ils se marient en 2001 et ont deux garçons (Maxime et Lilian). 
En 2001, il passe l'examen d'officier pour le grade de lieutenant à Nainville-les-
Roches en région Parisienne, qu'il réussit, puis devient adjoint au chef de cen-
tre la même année.
En 2002, il devient chef de centre suite au départ de l'ancien chef de centre.

Des membres du patrimoine, passionnés de vielles pierres, ont fait
une étrange découverte à Vière en dégageant un muret en arc de
cercle au détour du sentier conduisant à la fontaine. 
Cette construction, qui fait l’objet d’investigations auprès d’histo-
riens, laisse imaginer diverses hypothèses : moulin, four à chaux
(hypothèse la plus probable) ! Qu’en pensez- vous ? Votre avis nous
intéresse.VOS PROCHAINS

RENDEZ-VOUS
Samedi 14 juillet de 14 h à 19 h, Tournoi de tarot à la
M.A.C. ouvert à tous organisé par le Tarot Club de
Haute-Provence - Contact : G. MICHEL 06 60 59 99 ou
G. BESSUEILLE 06 77 22 55 48
Dimanche 22 juillet à partir de 9h fête de l’abricot, or-
ganisée par l’O.M.F. Vente d’abricots des producteurs de
L’Escale, marché artisanal, vide greniers (contact : Do-
minique : 06 18 78 13 89), paëlla géante (réservation
: Bernard : 06 61 30 39 10), concours de boules, ani-
mation musicale. La boulangerie de L’Escale organise
le record du monde de la plus grande tarte à l’abri-
cot.
Samedi 15 septembre de 14 h à 19 h, Tournoi de tarot à
la M.A.C. ouvert à tous organisé par le Tarot Club de
Haute-Provence - Contact : G. MICHEL 06 60 59 99 ou
G. BESSUEILLE 06 77 22 55 48
Vendredi 28 septembre de 7h30 à 12h15, à la M.A.C., col-
lecte de sang organisée par l’amicale des donneurs de
sang
Dimanche 30 Septembre, organisée par DECLIC 04
16ème Gambade (souvenir Thierry CARMONA). Ren-
seignements et inscriptions au 06 80 02 26 23 ou 04
92 64 18 55
Samedi 6 et dimanche 7 octobre, les relais pour la vie
auront lieu à Château-Arnoux, aux Salettes. Contact :
Comité départemental 04 de La Ligue :  Tél. 04 92 32
50 36, Mail : cd04@ligue-cancer.net - Site Internet :
www.liguecancer04.fr
Mardi 23 octobre à 18h, à la M.A.C., l’amicale des don-
neurs de sang fêtera ses 20 ans. Tous les donneurs
sont invités à venir commémorer cet évènement.
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