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LA MÉMOIRE EN IMAGES :

Un film intitulé « Mémoire et Patrimoine de L’Escale » sera présenté
le 13 novembre 2009 au cinématographe. 
L’Association Patrimoine Escalais a voulu recueillir le témoignage de Mr
Moulin, passionné d’archéologie, principal acteur de ces fouilles. Il a
travaillé pendant plus de trois ans, bénévolement, avec beaucoup de ri-
gueur et de sérieux. Ce film présente aussi quelques propos de notre
maire, Claude Fiaert, ainsi que les souvenirs des anciens Escalais. Des
enfants de l’école des Hameaux, ayant travaillé au projet scolaire : « Une
escale dans l’antiquité », ont également participé à ce documentaire
réalisé par Pascale Bonnet et financé par la CCMD.

HISTOIRE DU SITE
GALLO-ROMAINS DU BOURGUET 

Seul port fluvial sur la Durance :
Le Bourguet, port romain situé à L’Escale, sur la rive gauche de la Du-
rance, a été occupé du Ier siècle avant J-C jusqu’au Vème siècle après
J-C par les Gallo-Romains.
L’agglomération s’étendait sur plusieurs hectares entre le ravin de Fon-
deras au Sud et le ravin de Pierre Taillée au Nord. Depuis la fin du
XIX ème siècle on signale l’existence de constructions remarquables
mises à découvert par les crues de la Durance. Une partie de ce site,
fouillée dans l’urgence (avant la mise en eau du barrage), de 1960 à
1963, par Raymond Moulin, sous la direction de H . Rolland, a livré un
grand nombre de vestiges architecturaux, de bronzes, céramiques,
monnaies et autres objets. Ce mobilier, important et précieux, est en-
treposé à Riez et dans différents musées et collections privées

Les fouilles avec M. Moulin

La Minerve prise
par G. Bourgeon à Avignon

ACCUEIL DES NOUVEAUX ESCALAIS
LE 6 NOVEMBRE 2009

À 18H30 À LA M.A.C.

Escalaises, Escalais,
Chers Amis

Ces dernières semaines la commune a été endeuillée
par les décès de Pierre Giacomoni et Maurice Phillippe.

Dans ces circonstances douloureuses, je veux rendre
hommage aux maires passionnés par leur commune,
pour ces hommes qui ont su donner à L’Escale les
atouts d’un développement harmonieux et pérenne.

Je salue le courage et la dignité dont  a fait preuve
Maurice Phillippe pour lutter jusqu’au bout contre la
maladie soutenu en permanence par son épouse.

Avec lui disparaît un élu de très grande valeur, précur-
seur dans de nombreux domaines. Il a notamment
œuvré pour la mise en conformité des réseaux d’eau
potable et l’assainissement collectif, mais aussi dans le
domaine associatif avec la construction de la Mac et la
création des « Artistes Escalais ».

La disparition brutale de Pierre Giacomoni nous a tous
surpris. Au-delà de l’artiste il restera le souvenir d’un
homme passionné d’aménagement urbain.

Il fut à l’origine du premier Plan d’Occupation des Sols
et de la création de la zone artisanale, mais aussi de la
construction de la nouvelle mairie et de l’agrandisse-
ment de l’école. 

Au nom du Conseil municipal de L’escale et des Esca-
lais, je présente à leurs familles ainsi qu'à leurs proches
et amis, mes plus vives condoléances et je m'associe à
leur peine.

Le début du mois d’octobre a été marqué par la ré-
ception des rencontres régionales de l’environnement
qui témoigne de notre engagement pour un dévelop-
pement durable.

Après l’annonce du second plan social d’Arkema et
l’abandon du projet SILPRO, l’échec de l’implantation
de Firstsolar est un coup de grâce porté à notre terri-
toire.

Il nous faut rebondir pour retrouver rapidement le che-
min de la croissance et du développement, je crois for-
tement à la force de ce territoire, ensemble nous
construirons notre avenir !
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LA VIE DE LA COMMUNE
CONSEIL MUNICIPAL

TRAVAUX AUX ÉCOLES : 

rénovation des sanitaires à
l’école maternelle

Des sanitaires flambant neufs pour
l’école maternelle : les travaux ont
été réalisés pendant les vacances
scolaires.

MISE EN PLACE DE FONTAINES : 

Les jeunes fréquentant le city-
stade et ses alentours sollici-
taient un point d’eau. C’est
chose faite avec la mise en
place d’une fontaine d’eau po-
table à proximité.
Pour le confort des touristes
venant pique-niquer près du
pigeonnier, une deuxième fon-
taine a été également installée.

REPRISE DES TRAVAUX AU LOTISSEMENT
DU « GRAND CHAMP » 

« Le grand champ », un joli nom
pour un projet qui était jusqu’alors
un grand chantier en suspens. La
volonté du lotisseur associée à celle
de la commune a permis de relancer
les travaux. Certains d’entre vous en
ont subi les désagréments, accès
des routes fermés, coupures d’eaux
pour nouveaux branchements,
etc.…La mise en conformité termi-
née, les lots devraient trouver acqué-
reurs, le va et vient des engins de chantier pour les constructions vont
prendre place, ainsi va le déroulement d’un projet, qui pour notre commune,
est d’une importance non négligeable.
Nos écoles, nos commerces, nos associations, bref notre commune est en
évolution, tout cela se rejoint avec les travaux de la station d’épuration, les
aménagements sécuritaires autour des écoles et des points de vie.

LES RÉALISATIONS

L’été a comme d’habitude permis la
réalisation de travaux à notre école
(réfection des sanitaires, change-
ment de la porte de la maternelle),
afin d’accueillir nos enfants dans
de toujours meilleures conditions.
La rentrée s’est faite dans la joie et
la bonne humeur (excepté peut
être pour quelques tout petits !),
avec cette année un paramètre
nouveau : la grippe A. Pas d’alar-
misme pour autant, mais confor-
mément aux recommandations de

l’Inspection académique, nous veillerons à approvisionner
en permanence de quoi se laver et se sécher les mains à di-
vers endroits de l’école, pour que tous les enfants puissent
avoir ces gestes simples à chaque entrée en classe.

Cette année, les classes de CP, CE1 et CE2 partent en
classes rousses à Méolans Revel. Outre la subvention ac-
cordée par la mairie, nous demanderons l’aide financière
que le Département et la Région amènent eux aussi à ces
projets, afin que le coût élève soit le plus bas possible.

Parallèlement aux activités scolaires, la pré-école de foot-
ball devrait à nouveau accueillir les enfants entre 5 et 6
ans le mercredi, sous la responsabilité d’un éducateur spor-
tif.

Suite à l’effondrement d’une partie d’un mur de soutène-
ment à Vière, et après l’audit demandé par l’association du
patrimoine, la commune a passé une convention avec le
centre de formation à la réhabilitation du patrimoine ar-
chitectural, afin que celui-ci effectue quelques 14 571 € de
travaux sur le site. Le Conseil régional subventionne cette
dépense à raison de 10 928 €, la commune assumant elle
les 3 643 € restant.

Mais notre patrimoine n’est pas uniquement bâti, il est
aussi écrit. Et dans cette même logique de préservation, le
Conseil a voté le déblocage d’une enveloppe de 800 € vi-
sant à la restauration de nos registres d’état civil (de 1673
à 1992 !), ainsi qu’au cadastre napoléonien (toujours uti-
lisé par les géomètres).

Au chapitre des travaux :
- deux projets visant l’enterrement de lignes électriques
(entrée sud du village et chemin de l’Oratoire) vont être
proposés au syndicat d’électrification qui, s’il retient nos
dossiers, les finance à hauteur de 65%.

- des travaux de goudronnage seront bientôt entrepris
pour entretenir des routes communales fragilisées, dont
la montée à Coulayès.

- en partenariat avec l’ONF, certaines pistes du domaine
communal seront réhabilitées (pistes utilisées par les se-
cours, les chasseurs ou lors de manifestations motorisées).

Enfin, lors du dernier conseil municipal, Sébastien Gallioz,
pompier au CIS de Château-Arnoux et responsable de la
cellule locale de la protection civile, est venu à notre de-
mande présenter les rôle et fonctionnement du défibrilla-
teur. La commune souhaiterait s’équiper de cet appareil
pour le mettre à disposition de la population. La Maison
des Associations et de la Culture pourrait alors être l’en-
droit le plus cohérent.

ACTUALITÉS
RENTRÉE SCOLAIRE

Le 2 septembre 2009, nos « pitchouns »
ont repris le chemin de l’école. 128
élèves sont inscrits cette année dont 79
en primaire. Nous leur souhaitons à
tous une bonne année ainsi qu’aux
équipes enseignantes et au personnel
de garderie et cantine.

L’équipe maternelle

L’équipe primaire
L’équipe garderie-cantine

Directeur de la publication : Claude FIAERT 
Comité de rédaction : Myriam BONNABEL, Brigitte BOURG,
Nathalie COGERINO, Hélène MOURET, Josiane RAYNE,
Jean-Pierre BERNARD, Arlette EXTERMANN, Daniel MADELEINE,
Louisette PAGNIER
Crédits photos : Mairie de l’Escale ©
Impression : Imprimerie QUADRISCAN - papier PEFC
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
« PLUS DE CHOIX ET PLUS DE LIBERTÉ »

Les associations de gymnastique volontaire de L’Escale et de Vo-
lonne ont fusionné. Les adhérents peuvent ainsi participer au
cours sur les deux communes et bénéficient donc d’une plus
grande souplesse.

LES COURS – ANNEE 2009 – 2010

GYM VITALITE 
Volonne : Lundi à 18h30 (STEP), Mardi à 18h30, Jeudi à 18h30
L’Escale : Mercredi à 18h30, Vendredi à 18h30
Cotisation annuelle : 100 € pour 3 heures hebdomadaires

GYM CONFORT
Volonne : Mardi : 10h30, Vendredi : 10h
L’Escale : Jeudi : 10 h
Cotisation annuelle : 100 € pour 3 heures hebdomadaires

GYM ENFANTS
Volonne : Mercredi 10 h pour les 3 à 6 ans à l’école maternelle
Mercredi 11 h pour les 6 à 8 ans à l’école maternelle
Vendredi 17h pour les 9 à 12 ans à la salle polyvalente
Cotisation annuelle : 70 €

STRETCHING 
Volonne : Mercredi à 18h30
Cotisation pour le stretching seul : 70 €
En complément de gym vitalité ou confort : 10 €
en plus à l’année.

Le tarif annuel comprend : 
- cotisation adhésion (licence) et assurance
- 100 € pour 3h de cours  hebdomadaires : vous pouvez faire 2h
vitalité et 1h confort ou 1h vitalité et 2h confort. Par ailleurs,
vous pouvez faire  2h de gym à Volonne et 1h à l’Escale ou l’in-
verse, selon les jours qui vous conviennent le mieux.

- Pour le règlement des cotisations, nous pouvons étaler vos paie-
ments.

Contact :
Chantal Maldonado , présidente - Tél : 04 92 64 19 22
ou Annie Dutriaux, secrétaire - Tél : 04 92 37 27 10

1 - Les missions du relais d’assistant(e)s maternel(le)s
itinérant et parental « Fruits de la passion »
• les échanges entre les parents, les enfants, les assis-

tant(e)s maternel(le)s,
• Organiser l’information des parents et des assistant(e)s mater-

nel(le)s,
• Mettre en lien les parents à la recherche d’un mode de garde in-

dividuel et les assistantes maternelles disponibles,
• Promouvoir la profession d’assistant(e) maternel(le).

2 - Les services proposés par le RAMIP
• La particularité du relais est l’itinérance, le RAMip se déplace dans

les communes qui le souhaitent afin de mettre en place des ate-
liers de jeux pour les enfants accompagnés de leurs parents,
grands-parents ou de leur assistant(e) maternel(le). Pour informa-
tion, outre la commune de l’Escale,  ces ateliers sont programmés
sur les communes de Montfort, Château-Arnoux / Saint-Auban,
Peipin, Sisteron, Les Mées.  Les parents et assistant(e)s maternel(le)s
peuvent se déplacer et se joindre sur d’autres lieux d’ateliers,

• Le relais assure l’information auprès des assistant(e)s maternel(le)s
(convention collective, contrat de travail, accueil du jeune enfant
dans sa globalité).

Programme des actions sur L’Escale (année 2009)
De mai à décembre 2009 :
• Mise en place de 6 ateliers de jeux sur la commune ouverts aux en-

fants accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistant(e)s
maternel(le)s, dont 2 se sont déjà déroulés les lundi 25 mai (psy-
chomotricité) et 22 juin (jeux divers avec la participation de la lu-
dothèque itinérante de Peipin « La Turboludo »), 

• Dates prévisionnelles des prochains ateliers : 
Le lundi 28 septembre, Le lundi 19 octobre,
Le lundi 23 novembre et le vendredi 18 décembre.

Pour plus d’informations :
Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s Itinérant Parental «

Fruits de la passion » - Rue Jean Moulin - 04190 Les Mées
Tél. : 04.92.31.50.99 - rampassion@orange.fr

Accueil journalier téléphonique ou sur rendez-vous

EMPLOIS D’ÉTÉ :

Pour Bastien Celotto et Florent Zanetti c’était leur premier
« job d’été » : C’est auprès de M.Jean-Marc Michel, qu’ils ont
travaillé aux différents travaux d’entretien de la Commune.

Bastien Celotto
« J’ai eu de la chance d’être tiré au sort pour cet
emploi d’été. Je suis très satisfait, l’ambiance de
travail était excellente. Je trouve que
cet emploi m’a donné un bon aperçu
de la vie professionnelle et m’a mon-
trer aussi que c’est une charge impor-
tante de s’occuper de l’entretien de

tout un village. J’espère à nouveau
avoir la chance d’être sélectionné l’année prochaine. 
Florent Zanetti : « je rejoins les propos de Bastien. »

FRUITS DE LA PASSION

153 concurrents ont emprunté le nouveau parcours nature du
tour du lac reliant les trois communes de l'Escale-Volonne-
Château-Arnoux. Cette épreuve proposait deux distances 11km
ou 21 km en individuel ou par équipes de 2.
Comme chaque année, une course dédiée aux enfants a eu lieu
également sur 300m ou 1,5km. C’est une trentaine d’enfants qui
ont pris le départ sur les deux parcours.
C’est dans une ambiance festive et conviviale que la remise des
prix s’est déroulée, en présence
du maire, de son adjointe aux
sports ainsi que des représen-
tants des communes associées.
Un hommage particulier a été
rendu au vétéran 5, Monsieur
Julien Lambert âgé de 84 ans
qui a fait le parcours de 11 km
en 01h 06

LA VIE DES ASSOCIATIONS

LES ARCHERS DU SOLEIL
Le club est affilié à deux fédérations (FFTA et UFOLEP) A l'adhésion
le licencié choisira sa fédération ou les deux s'il le souhaite.
Nouveauté 2009 : Ouverture d'un créneau pour la pratique de la
sarbacane. Avec la même licence UFOLEP possibilité de pratiquer
le tir à l'arc et la sarbacane.
Pour des renseignements complémentaires Horaires et les tarifs
des licences consulter les personnes ci dessous:
DOLEON MICHEL : tel : 04 92 64 25 08 ou  06 14  38 78 91 
CASELLA JULIE :  tel : 06 61 56 39 76 (secrétaire FFTA) 
SCHIAVO VÉRONIQUE tel : 04 92 62 42 69 (secrétaire UFOLEP)
Adresse émail de l’association : archersdusoleil@aol.com

13ÈME GAMBADE ESCALAISE 

Belle réussite pour la 13ème Gambade Escalaise organisée le
27 septembre 2009 par l’association Déclic04 

le petit escalais 5.qxp:ESCALE  2/11/09  8:42  Page 3



ETAT CIVIL
NAISSANCES :
20 juillet : ROCHEL Léona

DÉCÈS
11 juillet : MEZZASALMA Maëlyne - 1er août : PETIT Pierre
20 août : HEUZE Andrée - 22 août : ALBERT Andrée
31 août : PHILIPPE Maurice

La passion de la Photographie m’ani-
mait depuis plusieurs années ;  la vie, les
enfants, le travail faisant, je n’avais ja-
mais le temps d’approfondir mes
connaissances dans ce domaine.
Et puis un jour je me suis dit : pourquoi
pas ? J’ai donc fait une formation chez
un photographe en Ardèche, Jean-Phi-
lippe Vantighem, qui m’a apporté les
connaissances techniques qui me man-
quaient.
Après cette formation, j’ai donc décidé
de me lancer dans la photo profession-
nelle. Je suis aujourd’hui installée
comme artisan sur l’Escale, je fais de la
photo en studio et surtout de la photo
de nature, paysages, animaux…

Ce printemps, je suis allée en Afrique du
Sud travailler en tant que bénévole dans un centre de réhabilitation
des oiseaux marins et plus particulièrement des Manchots du Cap.
C’est une espèce répertoriée vulnérable qui est sans cesse sur le dé-
clin. Le centre, SANCCOB (Southern African National Foundation for
the Conservation of Coastal Birds), essaie avec l’aide de volontaires du
monde entier de maintenir l’espèce le plus longtemps possible. Il est
difficile pour une femme de partir seule à l’aventure, c’est pour cela
que j’ai préféré envisager ce voyage sous forme de volontariat.  J’ai
passé six semaines enrichissantes, j’ai pu réaliser des photos malgré
le temps assez pluvieux (nous étions au début de l’hiver) et j’ai ren-
contré des gens formidables qui consacrent leur vie à la nature.
Je viens de terminer un livre, écrit en collaboration avec le centre de
SANCCOB, pour présenter les Manchots et le Travail de ce centre, il-
lustré de mes photos bien sûr et destiné à la jeunesse. Il est rédigé en
anglais et français. Je suis en train de démarcher les éditeurs, j’ai déjà
quelques contacts…croisons les doigts…
Je rêve de pouvoir continuer dans la photo de nature car c’est vrai-
ment ce que j’aime, il y a de très bons photographes dans ce do-
maine et il est difficile d’en vivre aujourd’hui. Quelques uns y arrivent
comme Vincent Munier qui est une référence. Je suis pleine d’admi-
ration, et je sais que j’ai encore beaucoup de travail pour arriver à
son niveau, mais je suis courageuse et volontaire et quand on aime…
Je vous invite à visiter mon site internet : www.provence-photo.fr
dans la rubrique galerie vous y verrez quelque unes de  mes photos.
Je serai présente dans certains marchés de noël de la région.

L’ÉCHO
DES HAMEAUX

LIMITONS L’USAGE
DES PESTICIDES
DANS NOS MAISONS
ET JARDINS
Trop fréquemment  utilisés
dans nos maisons et jardins, les pesticides mettent en danger notre
santé et notre environnement.
La France, avec ses 80 000 tonnes déversées annuellement dans la
nature, détient le triste record européen de consommation des pes-
ticides et occupe le troisième rang mondial !!!
Aujourd’hui, on retrouve des résidus de pesticides à peu près par-
tout : le sol, l’air, l’eau, les aliments, le lait maternel et même dans
la graisse des ours polaires ! 
L’utilisation de ces produits qui a été largement banalisée est deve-
nue une habitude pour beaucoup d’entre nous. Dans notre pays,
les jardins privatifs représentent une superficie de 1 000 000 hec-
tares, dans lesquels on retrouve parfois des concentrations de pes-
ticides bien plus supérieures que sur les immenses parcelles de
l’agriculture industrielle productiviste.
Ces produits aussi appelés phytosanitaires ou phytopharmaceu-
tiques sont des poisons chimiques destinés à détruire tous les or-
ganismes indésirables….Mais combien de temps restera-t-il à vivre
à l’humanité lorsque nous aurons détruit la dernière espèce qui
nous gênait ?

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
➢ Samedi 07 novembre, à la MAC, Soirée dansante Moules frites.

Contact Vincent CASELLA 06 63 04 39 67.

➢ Mardi 10 Novembre, à 20H30, à la MAC, Jean-Yves GUILLON
évoquera la Résistance et l'action de René CHAR, pendant la
dernière guerre. Contact : Patrimoine escalais 04 92 64 02 46

➢ Dimanche 15 novembre, à 16 h 30, Loto
Contact Vincent CASELLA 06 63 04 39 67.

➢ Samedi 5 décembre, TELETHON Nombreuses activités toutes
la journée. à midi à la MAC, Repas à la MAC.
Contact Virginie 06 17 64 78 30.

➢ Mardi15 Décembre, à 20H30, à la MAC, Myette GUIOMAR nous
entretiendra de la Géologie des Alpes de Haute-Provence.
Contact : Patrimoine escalais 04 92 64 02 46.

➢ Mardi 19 Janvier, à 20H30, à la MAC, Alexandra GALLO trai-
tera le Moyen- Age en Haute-Provence.
Contact : Patrimoine escalais 04 92 64 02 46.

PORTRAIT : EMMANUELLE MURCIA,
PHOTOGRAPHE À L’ESCALE

LE BILLET D’HUMEUR

LA JSE TENNIS 
Le club de tennis a repris ses activités au mois de Septembre 2009 :
Ecole de tennis enfants : 
- mercredi 2 séances : 10h-11h &11h-12h 
- mardi soir de 17h30 à 18h30 1 séance
Ecole de tennis Adulte  
- Femmes le mardi soir de 18h30 à 20h
- Hommes 2 séances le jeudi soir entre 18h15 & 21h30
Il y a toujours possibilité de s'inscrire aux différentes écoles 
Le mois d'octobre est marqué par la reprise du " championnat vé-
téran" 
Trois équipes représenteront notre village: 
- 2 équipes de + 35 ans qui évoluent en pré-régional 1 & 2, et une
équipe de + 45 ans qui joue en régional 

Contact : JSE Tennis 04 92 62 65 47 ou 04 92 64 05 34
Mail : jse.tennis.lescale@free.fr

LA CISTUDE
Une nouvelle association de protection de la nature vient de voir
le jour sur le carrefour Bléone Durance : LA CISTUDE.
Elle a pour but :
- de collaborer à la mise en place d’une Réserve Naturelle Régionale
sur la retenue du lac de l’Escale et dans les communes de la
CCMD.

- d’éduquer et de sensibiliser à la protection de notre envi-
ronnement par des actions pédagogiques.

- de participer à la protection de la nature de la région.

Si vous vous sentez concernés par ce challenge, n’hésitez pas à
nous rejoindre.
Contact Daniel MADELEINE, Association La Cistude,
Tél. 06 84 09 96 50 lacistude@orange.fr

OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES :
Des idées, envie de créer de nouvelles manifestations ludiques,
mieux vous intégrer dans la vie de votre village, venez rejoindre
l'équipe sympathique et dynamique de l'OMF 
Contact Vincent CASELLA  06 63 04 39 67
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