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2 INFOS UTILES

DERNIÈRES MINUTES
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
LUNDI : de 15 h à 17 h 30 ET SUR RENDEZ-VOUS

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 
Le 1er mercredi de chaque mois de 9 h à 12 h en mairie, prendre rendez-vous
auprès du secrétariat Centre Médico-Social, 
Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence (CMS) 
au 04 92 64 34 15 

RAMIP :
Tél : 04 92 31 50 99 – rampassion@orange.fr

TAXI : 06 07 15 86 84
Taxi Cyril DERYCKE. Transport de malades assis, trajets vers gares et
aéroports, trajets A/R soirées festives, circuits touristiques, ...

ADMR
Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
au centre médico-social : 06 73 70 87 99

CROIX ROUGE
Avenue des Blâches Gombert, 04160 Château-Arnoux. Tél. 04 92 62 62 50
Représentante sur l'Escale : Mme Roselyne TASSIS
Ouverture du local : mardi de 14 h à 17 h et jeudi de 14 h à 18 h

CCAS : Tél. 04 92 64 19 35

DÉCHETTERIE (Ordures ménagères et déchetterie) : 

Tél. 04 92 64 29 08 et 04 92 64 28 48, 
Du 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 : À LA DEMANDE DES FAMILLES 
M. Francis MERLE, Tél. 04 92 64 00 87

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

URGENCE SÉCURITÉ GAZ
Tél. 0800 47 33 33 (APPEL GRATUIT)

CENTRE MÉDICO SOCIAL : 
Tél. 04 92 64 34 15

CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE INFANTILE : 
Tél. 04 92 64 40 62

Retrouvez les infos utiles sur : www.lescale.fr
www.facebook.com/mairiedelescale

ETAT CIVIL 
NAISSANCE
Mila HAMZA DORANDINI 15/04/2017
Lucenzo, Aurélien, Joseph 
MEZZASALMA 21/06/2017

DÉCÈS
Gérard TASSIS 16/04/2017

MARIAGES
Nadège BOYER et Guillaume PAGLIA 13/05/2017
Annick MINGAM et Bernard FLORES 26/05/2017
Hélène NIL et Rudy MARTIN 03/06/2017
Guylaine PIAGET et Vincent SACCHINELLI 10/06/2017

La plateforme téléphonique Canicule info
service vous informe au 0800 066 666 appel
gratuit depuis un poste fixe du lundi au sa-
medi de 8 h à 20 h (au minimum). Elle est
activée dès le premier épisode de chaleur.
Avant et pendant une vague de chaleur, il est
important de savoir prévenir, se protéger, re-
connaître les signaux d’alerte pour que tout
se passe au mieux. Les personnes isolées qui
le désirent peuvent s’inscrire sur le registre
« Canicule » en mairie au 04 92 64 19 35.
Ainsi, lors de canicule ou de fortes chaleurs,
les services municipaux vous contacteront
afin de prendre de vos nouvelles et de vous
venir en aide en cas de besoin. Quelques
conseils en cas de forte chaleur : boire régu-
lièrement de l'eau, mouiller son corps et se
ventiler, éviter les efforts physiques, main-
tenir sa maison au frais : fermer les volets le
jour, donner et prendre des nouvelles de ses
proches. Pour assister une personne présen-
tant une pathologie grave liée à la chaleur,
appeler le 15.

ATELIERS SENIORS 

Un « atelier mémoire » sera proposé à l’au-
tomne les vendredis de 10h à 12h : 8, 15, 22
et 29 Septembre - 6, 13, 20 et 27 Octobre  -
3 Novembre. Inscriptions au préalable en
mairie, 04 92 64 19 35.

HORAIRES PISCINES 

Saint-Auban ouverte au public, de 10h à
19h, les mois de juillet et août jusqu’au
03/09/2017, également ouverte le 14/07 et
le 15/08, fermeture le lundi.

Peyruis ouverte au public, de 10 h 30 à
19 h 30, les mois de juillet et août jusqu’au
03/09/2017, fermeture le mardi.

LA FONDATION WWF
COMMUNIQUE

Une campagne de sensibilisation auprès du
grand public sur notre commune aura lieu
du 3 au 29 juillet 2017. Mandatée par WWF,
une équipe ira à la rencontre des habitants
à leur domicile aux horaires prévus légale-
ment, soit entre 12h et 20h, et sera claire-
ment identifiable par un badge et des
vêtements aux couleurs de la fondation. Ces
campagnes visent à sensibiliser les indivi-
dus à la fois sur l'intérêt général et les pro-
jets spécifiques du WWF-France.

CANICULE ET CHALEURS
EXTRÊMES
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Escalaises, Escalais, chers amis,
Un cycle électoral se clôture et les enseignements sont nombreux.

La Cinquième République, souvent critiquée et remise en cause, s'est trouvée confortée par
la forte participation aux élections présidentielles.

Le Président de la République représente beaucoup pour nos concitoyens, et même si la
participation pour les élections législatives a été très décevante, Emmanuel Macron est doté
d'une majorité "confortable" pour mettre en œuvre sa politique.

La responsabilité est grande et souhaitons pour la France réussite dans cette belle mission.

Nous comptons deux députés de la majorité présidentielle, l'attente de notre département
est forte car au delà de leur fonction nationale les besoins locaux sont forts pour développer
notre territoire trop souvent oublié.

Une première proposition électorale de la nouvelle majorité a récemment animé ces
dernières semaines : le passage à la semaine de 4 jours pour l'école.

Les parents d'élèves ont organisé un sondage, et les familles désirent revenir à la semaine de
4 jours à une forte majorité.

Nous prenons acte de cette décision et mettrons tout en œuvre pour organiser le passage
à la nouvelle rentrée scolaire.

Nous avons finalisé et soumis le projet à l’académie qui étudiera notre demande dérogatoire.

Nous allons avoir un été studieux car les contraintes sont nombreuses...

Je vous souhaite de très belles vacances estivales et vous donne rendez-vous pour la 20ème

Fête de l'abricot. 

Directeur de la publication :
Claude FIAERT

Comité de rédaction : 
Brigitte BOURG, Sandrine CELOTTO, Carole ROUX

Serge PETRICOLA, Gautier BUIRON

Crédits photos : © Mairie de l’Escale

Maquette et réalisation :
© frederic.pellegrini [grafist]

Impression : IAP Manosque
sur du Papier normes écologiques PEFC
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Claude FIAERT
Maire et Vice-président à la Communauté d’Agglomération
Provence Alpes Agglomération
Conseiller Départemental

TAP ET SEMAINE DE 4 JOURS EN DETAIL
L'organisation pour la rentrée scolaire n'est pas encore complètement définie
à l'heure où nous publions en raison de paramètres que nous ne maîtrisons
pas. Nous pouvons cependant vous faire part du résultat de l'enquête
adressée aux parents d'élèves : 77 % sont pour le retour aux 4 jours dont
69% dès cette rentrée, 17% sont pour le maintien des rythmes actuels avec
TAP et 5,5% ne se prononcent pas.
Au vu de ces résultats et après le conseil d'école extraordinaire du 26 juin, il
a été décidé de demander la dérogation pour le retour à une semaine de 4
jours auprès du Directeur d'Académie des Services de l'Education Nationale
qui, à priori, validera cette requête puisque le  décret n°2017-1108  modifiant
la loi du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation de la semaine scolaire dans
les  maternelles et élémentaires publiques a été publié le 27 juin 2017. 
De ce fait, le conseil municipal envisagera l'accueil du mercredi sous forme
d'ALSH avec des modalités qui restent  à définir.
L'été rendant la communication moins aisée, les informations seront
diffusées par affichage à l'école ainsi qu'en mairie et par mail aux parents
ayant laissé une adresse à Mme BAAK, la directrice du groupe scolaire. 
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4 LA VIE DE LA COMMUNE
CONSEIL MUNICIPAL

Les comptes-rendus et délibérations du
conseil municipal sont disponibles dans leur
intégralité par voie d’affichage en mairie et
sur son site internet.
Le conseil municipal a voté à l’unanimité les
comptes de gestion et administratif 2016, le
budget primitif 2017, le taux des taxes locales
et les subventions aux associations pour
2017. À noter que le taux des taxes locales
est conservé malgré la baisse des dotations
de l'Etat. Taxe d’habitation 8,09 %, foncier
bâti 20,9 % et foncier non bâti 42,93 %.
En ce qui concerne l’agglomération, la fisca-
lité « ménages » (TH, TFB, TFNB) jusqu’alors
appliquée sur les 5 anciennes communautés
de communes est harmonisée, un lissage
progressif des taux jusqu’à 12 ans est adopté.
Le devis de maîtrise d’œuvre pour l’aména-
gement de la future agence postale commu-
nale a été signé, les travaux devraient
commencer très prochainement.
Lors du dernier conseil d’école, la directrice
nous a communiqué l’effectif prévu pour la
rentrée scolaire 2017-2018, soit 151 élèves
toutes classes confondues, en légère aug-
mentation par rapport à la rentrée 2016 (142
élèves).

Des permutations de salles de classe sont en-
visagées pour la prochaine rentrée. Les ser-
vices techniques se chargeront du
déménagement. Des travaux de rénovation,
également prévus, seront réalisés toujours
par nos services techniques, durant les va-
cances d’été.
La période estivale approche, pour le bien-
être de tous, nous faisons appel à votre ci-
visme : pensez à limiter les bruits de jour
comme de nuit, à prévenir vos voisins que
vous allez faire du bruit à l’occasion d’une
fête ou d’un repas. Respectez les horaires im-
posés par le règlement sanitaire départe-
mental pour l’exécution de travaux de
bricolage ou de jardinage à l’aide d’appareils
bruyants tels que tondeuses, perceuses, scies
mécaniques... (horaires autorisés du lundi au
samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 20h, les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de
16h à 18h - Réf : arrêté préfectoral
N°2001/1470 du 25 juin 2001).
Les fortes chaleurs sont déjà arrivées en juin,
pour les personnes isolées pensez à vous ins-
crire en mairie sur le registre «  canicule ».
Nous vous souhaitons un bel été.

La classe de CM1-CM2 a participé cette année
à un projet de mise en voix d'un roman "Les
oreilles de Sigismond" d'un auteur de jeunesse
Patrice FAVARO en collaboration avec la mé-
diathèque. Le travail a consisté à lire de façon
expressive le texte et à faire les bruitages.
L'aboutissement de ce projet est sa diffusion
sur les ondes radios de Fréquence Mistral.
Ce projet a été financé par la médiathèque et
par l'association ESCALE, qui reçoit ses subven-
tions de la Mairie et des familles.
Toujours pour les classes de CE2-CM1 et de
CM1-CM2, elles sont allées au musée de la ré-
sistance à Fontaine de Vaucluse. Une partie des
élèves a fait un atelier SLAM (poésie sur scène)
et l'autre partie a fait un atelier de création

d'affiche sur le thème «Résiste». Les élèves et
enseignants ont découvert ce joli village, la fon-
taine de la résurgence, le musée et ont passé
une belle journée. 

ACTUALITÉS

LA STÉRILISATION DES CHATS : UNE
SOLUTION QUI A FAIT SES PREUVES. 
La stérilisation des chats s'est développée
au fil des années soutenue par la Fonda-
tion 30 Millions d'Amis. Elle est une solu-
tion respectueuse de la sensibilité de nos
concitoyens devant la cause animale. « Il
fut démontré que l'euthanasie ou le dé-
placement des populations étaient ineffi-
caces pour maîtriser la population de chats
errants. Par ailleurs, le chat étant un ani-
mal territorial, ceux présents sur un site
empêchent tout autre de s’y introduire »
explique la Fondation. Depuis moins d'un
an nous avons signé une convention avec
cette dernière afin de lancer une cam-
pagne de stérilisation. L'association « L'ar-
bre aux chats » intervient dans ce cadre,
tout au long de l'année. Les chats errants
sont trappés et amenés chez un vétérinaire
pour identification avant d'être rendus à
leur propriétaire ou à défaut stérilisés et
relâchés sur le lieu de trappage. Il n'est
bien sûr fait aucun mal aux intéressés.
Nous sommes conscients de la gêne occa-
sionnée par les odeurs et excréments et de
la nuisance sonore subie. Pourquoi ne pas
vous rapprocher de cette association pour
mieux comprendre ses actions.

ÉCOLE DES HAMEAUX COMMÉMORATION 8 MAI
C'est aux côtés des aînés qu'une ving-
taine d'enfants du village ont attenti-
vement écouté le discours de
commémoration du 8 mai 1945. Ils ont
entonné la Marseillaise puis déposé la
traditionnelle gerbe au pied du monu-
ment aux morts avec M. le maire qui n'a
pas manqué de leur rappeler avec bien-
veillance leur futur devoir de mémoire.
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RÉALISATIONS

BRÈVES
EMPLOIS D'ÉTÉ : Ce sont Clément DEMEULEMEESTER et Lucas VILLE-
NEUVE-REVIRON que vous pourrez croiser courant juillet et août dans les
ruelles du village. En effet ce sont leurs candidatures qui ont été tirées au
sort. C'est aux côtés des employés communaux qu'ils passeront 1 mois
d'été chacun. Une place proposée pour la 9e année aux jeunes Escalais âgés
de 16 à 18 ans.

VISAGES, VILLAGES RÉCOMPENSÉ AU FESTIVAL DE CANNES : Du Havre
à Goult, de Bonnieux à Pirou, Agnès VARDA Officiel et JR Artist ont par-
couru les routes de France dans « Visages, Villages ». Ils ont fait halte à
l'Escale avec leur camionnette studio à la rencontre de visages Escalais dis-
posés à se prêter au jeu. Souvenez-vous, on a ainsi pu découvrir ces mo-
dèles d'un jour, en grand format noir et blanc, baguette de pain en bouche
habillant de leur regard un mur aveugle en contrebas du cimetière. Visages,
Villages présenté au Festival de Cannes hors compétition ,a été récom-
pensé meilleur documentaire par l'Oeil d’Or.

ÉCLAIRAGE PUBLIC  
Un éclairage public avec minuteur a été
installé près du terrain de boules sur la
place du Bourguet pour la plus grande
satisfaction des joueurs en cette période
estivale.

FLEURISSEMENT DU VILLAGE   
Comme chaque année, les employés municipaux se sont attachés à fleurir le village afin de
lui donner belle allure et le rendre toujours plus accueillant.
Malheureusement, nous déplorons chaque année des dégradations tout juste les jeunes plants
en terre, laissant ainsi s'envoler les efforts de fleurissement du village. Des vols navrants et
honteux tout comme les autres actes d’incivilités constamment commis par des auteurs qui
n'accordent à priori aucun intérêt ni aucun respect aux biens publics et à leurs concitoyens.

La piste scolaire d’éducation routière 2017 a été mise en œuvre et animée par des
gendarmes, moniteurs d’éducation routière, à l’école des Hameaux.
Les plus grands élèves ont ainsi pu suivre cette action d’éducation civique qui a pour
objectif de sensibiliser les écoliers aux dangers de la circulation routière et de déve-
lopper chez eux des comportements adaptés et responsables.

Cette année le retour sur les bancs de
l'école se fera le lundi 4 septembre 2017.
Les habitués connaissent le chemin par
cœur mais pour les autres un tour en
mairie pour toute inscription administra-
tive est impératif. L'école des Hameaux
accueille les enfants de la maternelle au
primaire. Elle dispose d'un service péris-
colaire ouvert de 7h30 à 8h20 le matin et
de 16h30 à 18h30 le soir ainsi que le
mercredi midi de 11h30 à 12h30. 
C’est votre coefficient familial qui déter-
mine le coût du service à l’heure, allant de
1,63€ pour la 1ere tranche à 1,68€ pour la
seconde et enfin 1,78€ pour la 3ème .
La cantine fonctionne quant à elle 4 jours
sur 5. Les tarifs sont les suivant : 3,86€,

4,06€ ou 4,22€ toujours selon votre
coefficient C.A.F.
Enfin, le centre aéré concerne les enfants
de 3 à 11 ans scolarisés à l’école de L’Es-
cale ou de Volonne. Il ouvre pendant les
vacances scolaires de la Toussaint : 5
jours,  celles d'hiver et de Pâques : 2 fois
5 jours et en été 6 semaines.
Prix : 12€ la journée repas compris. Re-
trait des dossiers et inscriptions dans les
locaux de la garderie. 
La municipalité a une délégation de ser-
vice public avec Léo Lagrange pour tous
ces services.
Centre de Loisirs Sans Hébergement.
(CLSH) 04 92 64 44 06 - 06 30 87 37 59.

5

LA PISTE MOBILE SCOLAIRE D’ÉDUCATION ROUTIÈRE

RENTRÉE SCOLAIRE : LES IMMANQUABLES ET LES NOUVEAUTÉS

C'est sous un soleil radieux que l'après-midi
du 7 avril, les élèves de CM1 et CM2  se sont
mobilisés, accompagnés par leurs ensei-
gnantes et la conseillère municipale à l'initia-
tive de ce projet, pour le nettoyage de deux
espaces du village : le stade et le coin pique-
nique du bord du lac, avant de partager un
goûter offert par la mairie. 

La collecte de détritus a malheureusement
été fructueuse en papiers, ferraille, verre brisé
ou non, canettes, chiffons ... sans compter les
mégots de cigarettes trop nombreux pour
être tous ramassés. 

Au retour des vacances, ils ont pu revenir sur
cette action en consultant des documents sur
le temps de décomposition des déchets, les
conséquences en terme de pollution de l'en-
vironnement et les dangers pour la faune et la
flore. 

Leurs réponses à la question  "Qu'est-ce qui
vous a touché lors de cette sortie ?" attestent
de l'étonnement de tous face à la quantité de
déchets trouvés et deux incompréhensions
récurrentes ont émané :"Pourquoi c'est si pol-
lué ?" et "Pourquoi les gens jettent-ils tout ça
dans la nature au lieu de le mettre à la pou-
belle ?". C'est alors que tout naturellement et
à l'unanimité ces jeunes citoyens ont déclaré
par écrit être prêts à s'engager, à leur niveau,
pour contribuer au développement durable et
à la protection de notre planète. 

Cette action de sensibilisation semble ainsi
avoir porté ses fruits mais n'est-il pas, quelque
part, incohérent  de  passer par les enfants
pour éduquer les adultes ? Cette question
mérite sans doute réflexion…

NETTOYAGE VILLAGE 

Les élus mettent la main à la pâte pour la mise en place du fleurissement
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6 LA VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE (EX ARCHERS DU SOLEIL)LA CISTUDE

C'est à l'initiative de l'association la Cis-
tude que la Fête de la Nature s'est dérou-
lée les 19 et 20 mai 2017. 

Le vendredi, les écoliers étaient accom-
pagnés sur le terrain à la recherche d'in-
dices de présence d’espèces découvrant
ainsi la biodiversité locale.

Le samedi, des expositions pour tout pu-
blic sur les papillons, champignons, ré-
serve ornithologique avaient pris place
sous le préau de l'école.

Les enfants ont défilé tout au long de la
journée, leur invitation joliment coloriée
à la main.  Ils ont regardé les expositions
mais n'ont pas omis de se diriger vers
l'atelier maquillage d'Emmanuelle BER-
NARD. 

La sortie «à la découverte des papillons»
du matin a ravi tous les participants. Le
groupe d'adultes et d'enfants accompa-
gné par Agnès DE PINHO, Roger BARRIERE
et Alain COACHE, bénévoles de la LPO
Groupe local Bléone Durance a pu faire de
belles rencontres ailées mais également
végétales.

Après son allocution, Mme Brigitte
BOURG, adjointe déléguée aux sports, re-

présentant M. FIAERT, a convié partici-
pants et bénévoles des associations pré-
sentes  à partager le verre de l'amitié
gracieusement offert par la municipalité.

L'après-midi, la conférence "L'écologie
des champignons" de Patrick COLLOM-
BON de l'Association Entrevalaise de My-
cologie et de Botanique Appliquée parlait
de plusieurs espèces, de leurs interactions
avec le biotope et les autres végétaux, in-
téressant fortement les personnes pré-
sentes qui ont ensuite pu apprécier le
magnifique diaporama de Bernard PELLE-
TIER au foyer rural projeté avant la sortie
découverte du sentier botanique.

C'est accompagnés de Danielle
TAIX et des membres de l'Associa-
tion du Patrimoine Escalais que les
participants ont emprunté ce sen-
tier. Chemin faisant vers le site de
Vière (vieil Escale), chacun a pu bé-
néficier d'explications sur l'envi-
ronnement naturel, le patrimoine
historique et apprécier le travail
d'aménagement accompli par
cette association. C'est devant ce
panorama splendide et spectacu-
laire, que Janine BROCHIER
(FNE04)  a captivé à son tour l'at-

tention de tous par une lecture de pay-
sage passionnante.

La soirée s'est terminée  sur le chant des
mots en occitan de Jorgi CAMANI,
conteur.  En narrant ses contes sur le
thème de la nature, il a fait voyager et
rêver les convives attablées autour d'un
repas partagé tiré du sac. 

Commencée avec les scolaires, ce sont les
enfants des TAP de l'école des Hameaux,
qui ont fermé le rideau de la Fête de la
Nature 2017,  après une sortie  consacrée
à l'observation des oiseaux sous la
conduite de la LPO GLBD le 22 mai. Une
sortie très appréciée par les écoliers. 

TAROT CLUB DE HAUTE PROVENCE

Nous n’organisons pas de tournoi aux mois de juillet et d’août,
mais nous continuons à jouer tous les vendredis après-midi cet
été. Nous sommes disposés à accueillir gratuitement les personnes
désirant être initiées ou voulant se perfectionner à la pratique du
tarot. Toutes les personnes intéressées peuvent me contacter au
09 63 69 30 98 ou au 06 18 90 97 59.

ARTISTES ESCALAIS

Nos ateliers ”initiation et perfectionnement” se sont poursuivis
en mars avec un stage de créativité artistique animé par Hervé
HUGUES, qui après un cours magistral et une brillante démons-
tration a mis le pied à l’étrier de la quinzaine de participants pour
une création individuelle. Notre sortie annuelle de peinture sur
site a eu lieu à la Chapelle Saint-Pierre de Pierrerue le 3 juin. Une
douzaine de participants ont été rejoints par quelques accompa-
gnants pour une belle journée de peinture en plein air. Nos acti-

vités hebdomadaires se terminent mi-juin et pour reprendre à mi-
septembre 2017.

CLUB DE L'AMITIÉ 

Le club de l’amitié de L’Escale a organisé un concours de belote le
2 mai 2017 avec le club de Mallemoisson : 36 joueurs étaient pré-
sents. Les gagnants ont reçu des lots et la soirée s’est terminée au-
tour d’un apéritif convivial. Le repas mensuel du 23 mai 2017 a été
dédié à la fête des mères et a été amélioré. Pour l’occasion, toutes
les femmes ont reçu un petit bouquet de fleurs. 

Nous avons organisé une journée festive le 27 juin 2017 avec un
orchestre au cours d’un repas qui a réuni des participants des clubs
environnants : Peipin, Volonne, Mallemoisson et Château Arnoux. 

La rentrée se fera le 13 septembre avec un concours de belote au
foyer.

Contact : Alain COLIN 04 92 64 56 17
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VOLONNE - L’ESCALE
Après 14 ans au sein de l’association de gymnastique volontaire,
la présidente Chantal MALDONADO, ainsi que la trésorière So-
phie ANDRE et la responsable communication Agnès LOPEZ dé-
missionnent. Lors de notre assemblée générale du 15 juin, un
nouveau bureau a été mis en place : Présidente : Edith SCHWAB,
Vice-présidente : Sylviane ANDRE, Secrétaire : Virginie GUILLOT,
Secrétaire adjointe : Claire CORREIA, Trésorière : Natacha FAURE,
Trésorière adjointe : Nicole GONNET.

Membres du bureau : Annick FLORES (responsable communica-
tion pour L’ESCALE), Christiane DAVITIAN (responsable commu-
nication sur Volonne), Agnès TAFANI (enregistrement licences et
autres),Sophie MARTI arrête les cours de gym, nous avons solli-
cité une nouvelle animatrice (jeune, dynamique) nous aurons la
réponse au mois d’août. Les cours à l’Escale : lundi matin: 10h30-
11h30 confort,  jeudi matin : 10h30-11h30 confort, mercredi :
18h30-19h30 vitalité.

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE
En déplacement dans les Hauts de France, à Sin Le Noble (59) à
Pentecôte pour participer au 33ème rassemblement national de tir
à l’arc UFOLEP, le club représenté par 9 archers (3 jeunes / 6
adultes), a su encore se distinguer en remportant 5 belles médailles.
L’Or pour Luc GRANDJEAN, l’argent pour Anita MORENO et Marc
JOUVEAU, le Bronze pour Laurine GUILPAIN, et Guy DARNIS. Fé-
licitations aux 4 autres archers pour leur classement : 
4ème Alain MAGAUD (adulte) - 5ème Agathe ZAHR (jeune) - 5ème

Anna BRAGHINI (jeune) - 23ème Nicolas GRIGNE (adulte). 

Un remerciement à nos 3 accompagnateurs : Ophélie, Michel et
OLIVIER.

Contact : Michel DOLÉON : tél. 04 86 49 19 58 / 06 15 17 96 89
06 14 38 78 91 - Mail : archersdusoleil@gmail.com 

OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES
Toute l’équipe de l’OMF remercie les administrés pour leur accueil
chaleureux lors de la collecte de la Fête votive. La Fête de la mu-
sique, animée par le groupe « Les BLUE JEAN’S », s’est déroulée ce
17 juin dernier. Très bonne ambiance conviviale, tout le monde a
apprécié les « diots » (saucisses savoyardes) préparés sur place
par Brigitte LEVA, membre de l’OMF. Un sacré travail, merci à elle !

Notre prochain grand rendez-vous estival est la 20ème édition de
la Fête de l’abricot le dimanche 16 juillet 2017.

TENNIS CLUB
Le 16 juin dernier s’est déroulée  notre assemblée générale en pré-
sence Mme BOURG, représentante de la mairie, adjointe aux
sports. Le bilan cette année est encore très positif.

En ce qui concerne l’école de tennis, celle-ci compte 32 enfants et
un peu plus d’une dizaine d’adultes. Cette année, les groupes de
jeunes ont très bien fonctionné avec la participation à plusieurs
tournois amicaux. Un groupe de 4 filles, quant à elles, ont brillé

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Dimanche 16 juillet, Fête de l’abricot, 20eme édition organisée par l’Office Municipal
des Fêtes. De 9h à 17h, vente d’abricots des producteurs escalais, marché artisanal,
animation ambulante : jongleurs, cracheurs de feu, atelier de maquillage. Paëlla à
13h à la M.A.C. réservation avant le 13 juillet au 06.44.42.04.10. 

Tous les vendredis après-midi de juillet et août, Tarot initiation ou
perfectionnement à la pratique de ce jeu, organisé par le Tarot Club de Haute
Provence. Contact : 09 63 69 30 98 ou au 06 18 90 97 59.

Mercredi 13 septembre, Concours de belote au foyer, organisé par le Club de
l’amitié

Dimanche 1er octobre, Gambade Escalaise 21ème édition, organisée par DECLIC04.
Dès 10h, six circuits vous seront proposés : 21, 5, 3, 1,5 et 0,300 km.
Contact: 06 80 02 26 23 - Mail : tcdeclic04@gmail.com
Tout le programme et informations pratiques sur : www.lagambadescalaise.fr 

par leur engagement et leur sportivité. Le cardio tennis a assez
bien fonctionné. La poursuite de l’activité l’année prochaine pour-
rait attirer de nouveaux licenciés, autour d’une approche diffé-
rente du tennis. La vie du club se mesure aussi à ses résultats qui
ont été une fois de plus au rendez-vous….

Le championnat par équipes vétérans au mois d’octobre :
L’équipe dames termine 1ère du 04/05 : bravo à elles.
Chez les hommes, l’équipe 2 en division 3 termine 3ème du 04/05 
L’équipe 1 termine 5ème de la division régionale : ce fut dur mais
l’équipe s’est bien battue ! Le championnat de printemps voit
l’équipe dames finir 2ème, celle des  hommes N°2 finir 3ème.
L’équipe 1 hommes qui évoluait en niveau régional finit quant à
elle à la 4ème place.

Sur le plan de nos animations, le loto du mois de février a été une
franche réussite avec la participation en duplex du bar Pause Café,
un week-end aux Saintes-Maries-de-la-Mer a renforcé la cohé-
sion. Le concours de contrée a été un agréable moment de par-
tage.

Enfin, la 23ème édition du tournoi L’Escale – Malijai a connu un franc
succès :

Il a rassemblé pas moins de 154 joueurs pour 234 inscriptions sur
les différentes épreuves. On peut dire que ce tournoi est une belle
réussite et durant 5 semaines les membres des deux clubs se sont
donnés sans compter.

Nous remercions grandement David GARRE pour ses bons petits
plats réalisés toute l’année. Nous sommes ravis également que
Virginie GARRE ait obtenu son JAT 2, félicitations à elle.

Cette année le club se voit enrichi de nouvelles personnes élues au
bureau, alors une petite présentation s’impose :

Christian BOURG (président), Isabelle DOMENGE (secrétaire),
Bruno RAMPONI (trésorier), Patrice COURRIAUD-LATOUR, Xavier
LACROIX, Ganaelle CHRÉTIEN, Virginie GARRÉ et Sandra JULLIEN,
Cédric JULLIEN.

En cette fin d’année scolaire, nous vous souhaitons un bel été et
de bonnes vacances. Nous vous attendons à la rentrée !

Les vainqueurs toutes catégories et juges arbitres du tournoi 2017
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LA FÊTE DE L’ABRICOT

8 ZOOM SUR...

www.lescale.fr

MAIRIE L’ESCALE

À l'initiative de la Fête de l'abricot il y a 20 ans, Chantal BLANC, 
Escalaise de souche, a collaboré avec la municipalité de l'époque,
l'équipe alors déjà fort active de l'Office Municipal des Fêtes présidé
en ce temps par Christine BOUVIER et les producteurs locaux et tous
animés par la même envie de promouvoir les produits de notre ter-
roir, l'idée de cette fête a germé. Un déplacement à Tain L'Hermitage,
ville qui organisait une manifestation de cette nature a permis de
conforter ce projet. 

Sur la commune de L’Escale, l’abricot se cultive depuis le siècle der-
nier sur une douzaine d’hectares propices à l’épanouissement de ce
fruit aux multiples variétés dont la vente reste exclusivement locale
(pas de plus de 60 km à la ronde). Il n’en existe pas moins de 14 sortes
sur le carrefour, la flopria, l’orange rubis, la tomcot ou encore la har-

grand… Le bergeron étant sans doute le plus commun. Pour Chantal,
le plus goûteux est le poman rosé. 

Cette manifestation s’est développée au fil des années tout en restant
l’évènement fort de la commune, attirant toujours de plus en plus de
monde. Un marché de grande importance pour les producteurs et la
promotion de leurs produits. C’est aussi l’occasion de partager et
d’échanger leur savoir-faire avec les autochtones mais aussi avec les
touristes de passage toujours très intéressés.

C’est pour mettre à l’honneur ces beaux fruits dorés et goûteux que
se tiendra cette 20ème édition de la Fête de l’abricot.

Un programme familial et festif vous attend émaillé d’animations lu-
diques...

Une figure de l'Escale fidèle du marché artisanal

Démonstration de ferrage par Alexandre HYPPOLITE

Fabrication et dégustation de confitures sur place

Trois générations mobilisées autour de l’abricot.

Clin d’œil à toute l'équipe à l'initiative de la toute première Fête de l'abricot il y a de cela 20 ans : Chantal BLANC, Christine BOUVIER, Josy et
Brice COMBE, Jean-Claude COMBE, Nathalie CLEMENTE, Florence GARCIN, Magali GAUBERT, Patrick JULIEN, Pierre et Marie-Thérèse MENARD,
Marie-Jo et Serge PETRICOLA.
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