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Le 19 août, en plein cœur d’un été 
particulièrement sec, nous avons eu 
à déplorer le feu de la « pinade ». De 
mémoire de Puyloubiéren, cet écrin 
de verdure, qui n’est pas communal, 
n’avait jamais brûlé et avait même été 
épargné, en août 1989, par l’incendie 
de Sainte-Victoire. Nous avons tous 
été très touchés à la vue de l’embra-

sement des pins et par le spectacle de désolation du len-
demain. Il faudra malheureusement du temps pour que la 
nature reprenne ses droits. Nous remercions vivement les 
sapeurs-pompiers, qui ont eu à lutter en pleine nuit pour 
maîtriser le feu avec un mistral violent, mais aussi les fo-
restiers-sapeurs. Bien entendu, nos remerciements vont 
également au comité des feux de forêt qui s’est fortement 
mobilisé aux côtés de la municipalité.

Certains d’entre vous se sont inquiétés sur le devenir 
de ce secteur. La crainte que les incendies entraînent 
la création de constructions est tenace malgré les lois 
qui l’empêchent depuis plusieurs années. Nous venons 
d’approuver de façon consensuelle le plan local d’urba-
nisme sans ouverture à l’urbanisation et il n’y a aucun 
risque à ce sujet. D’ailleurs, les habitants des communes 
voisines, qui ont assisté à notre petit festival ou à notre 
fête de Saint-Eloi, ne manquent pas de souligner que 
notre village a conservé son âme et son ambiance. Ce 
qui nous conforte dans notre volonté de maîtriser, autant 
que faire se peut, son évolution démographique. Et nous 
remercions la Commission culture, le Comité des fêtes, 
le Syndicat d’initiative mais aussi toutes les associations 
pour leur engagement dans l’animation de notre village.

La deuxième moitié du mandat devrait permettre la réali-
sation de nouveaux projets d’importance. Le cabinet mé-
dical va être construit, la salle de spectacle va disposer 
d’une nouvelle entrée, les aménagements de l’esplanade 
des Vertus et du parc des sports ainsi que l’enfouisse-
ment des lignes aériennes électriques et téléphoniques 
vont se poursuivre, la restauration des remparts prend de 
l’ampleur, le bassin va être rénové et ses abords seront 
aménagés. Sans oublier toutes les autres opérations qui 
contribuent à la qualité de vie dans notre village.

L’écho du cours - Automne 2017 - n°89

Directeur de la publication : Frédéric Guinieri
Directeur de la rédaction : Mairie de Puyloubier - 04 42 66 34 45 - www.puyloubier.com
Réalisation et mise en page : Onlyjust - Christelle Roy
Crédits Photos : Jean-François Leclerc
Tirage : ce numéro a été tiré à 1000 exemplaires
2017 ® Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du directeur de la publication.

Naissances
Enea Benoit Fiorentino.
Haron Ziaissa.
Hanaa Yahia Berrrouiguet.
Leny Sophikitis Vassallucci.

Décès
Arnolf Dahm.
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// Actualités

> Changement de fréquences sur la TNT depuis le 3 octobre
Cette opération a un impact direct pour les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau. Ils doivent procéder à une 
recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT. 

Pour plus d’informations : www.recevoirlatnt.fr ou appeler le 0970 818 818.

> Les demandes relatives aux cartes grises et permis de conduire (duplicata, changement d’adresse, perte, 
etc…) ne sont plus à adresser en mairie, elles s’effectuent désormais par télé-procédures sur les sites : 

Cartes grises : https://immatriculation.ants.gouv.fr - Permis de conduire : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

> Cours de Langues : Si vous êtes intéressés par des cours pratiques d’anglais et d’espagnol,  
si vous voulez apprendre à vous débrouiller dans toutes les situations, si vous voulez développer votre 
expression et votre compréhension, dans un contexte simple et convivial. 
Rendez-vous tous les jeudis de 18h à 20h au Foyer des Aînés. Contact : Cathy 06.74.89.42.21

La Banque alimentaire 
des Bouches-du-Rhône 
recherche des bénévoles pour les 
journées de collecte des 24 et 25 
novembre au profit des plus démunis.

Tél. : 04.91.45.40.00
contact@banquealimentaire13.fr 

Conseil municipal 

Principales délibérations
  Mise à disposition d’un local provisoire pour l’association des Vignerons de Sainte-Victoire.

  Attribution de subventions aux associations ayant donné leurs comptes rendus d’activité et financiers 
(Club santé, Atelier du vent contraire, Stade Saint-Serrois, Pomme de pin, Comité des fêtes).

  Versement de participations pour la rénovation de façades dans le centre ancien.

 Course pédestre de la Saint-Eloi 
Lors de la 38ème édition, Brice Prior (en bas à gauche) 
a établi un nouveau record dans la catégorie  
cadet avec un temps de 51’23’’. Il améliore de 2’’ le  
précédent record établi en 2013 par Dorian Prime.

 Douze nouveaux arrivants à Puyloubier 
au cours de l’année écoulée ont été accueillis 
lors de la fête des associations.

Premier tournoi 
de “ Footby ”
Initiée et organisée conjointement 
par Barthélémy Iasio, président 
du SSSP, et Pierre Maury, un des 
dirigeants d’Ovalarc, cette mani-
festation a permis à deux équipes 
de football et deux équipes de 
rugby de s’affronter sur le terrain 
de Puyloubier au cours d’un tour-
noi amical et original alternant des 
rencontres de football et de touch 
rugby par équipe de sept joueurs 
jeunes et moins jeunes, rencontres 
au cours desquelles tous les par-
ticipants ont pu pratiquer les deux 
disciplines dans une ambiance 
sportive et conviviale. Ce fut ainsi 
l’occasion pour les joueurs de se 
rencontrer d’abord sur le terrain au 
cours de l’après-midi, puis autour 
d’un barbecue durant la soirée.

• ATELIER ROGALSKI
Mathieu Rogalski, menuisier ébéniste, 
15 avenue Pierre Jacquemet

contact@atelier-rogalski.fr

Portable : 06 98 88 66 69

Site web : www.atelier-rogalski.fr

• DU TEMPS POUR VOUS
Myriam Provost, 
conciergerie privée pour tous,

myriam.provost@dutempspourvous.fr

Portable : 06 77 02 33 45

Site web : www.dutempspourvous.fr

• RÉPARATION ÉLECTROMÉNAGER
Laurent Sanchez, 
4, impasse des Agassoun - Avenue d’Aix

Portable : 07 77 0323 23

La vie économique
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// Les gens de Puyloubier
Nos célébrités
Henri Froidfond
Né à Lyon en 1906, journaliste au quotidien régional 
Le Méridional - La France, il fut élu conseiller munici-
pal en 1935 dans l’équipe de Jean Casanova auquel il 
succéda comme maire en 1953. Ses deux adjoints et 
ses dix conseillers étaient tous originaires de Puylou-
bier. Il s’est beaucoup investi dans la vie locale et fut 
à l’origine de nombreuses réalisations. En 1953, il ac-
compagna l’installation de l’institution des Invalides 
de la Légion Etrangère au domaine du capitaine Dan-
jou. La même année, il créa une brigade des eaux et 
forêts contre l’incendie, une sorte de comité commu-
nal de feux de forêt avant la lettre. En 1954, il décide 
de satisfaire la demande du club de football en propo-
sant un terrain digne de ce nom, qui devait remplacer 
celui de la Pinade, et en finançant les lourds travaux 
de terrassement nécessaires à l’emplacement actuel. 
En 1955, il entreprend des réparations sur les cha-
pelles Saint-Pancrace et Saint-Ser. En 1958, il prévoit 
l’installation du tout-à-l’égout dans la commune. Pa-
rallèlement à ses fonctions de maire, il a créé le Syn-
dicat d’initiative avec son épouse Nezerka. Après les 
élections de 1959, il entame son second mandat de 
maire et fait réaliser de multiples aménagements de 
voirie (busage de fossés et de ruisseaux, création de 
zones de dépôt d’ordures notamment, réfection de 
rues) et en 1960 l’achat du premier camion benne de 
la commune. Au début  de l’année 1962, l’état de santé 
d’Henri Froidfond se dégrade rapidement. En mai, il 
abandonne ses fonctions de maire lesquelles seront 
assurées par son premier adjoint René Rigaud. Il dé-
cède le 12 décembre 1962 à l’âge de 56 ans après avoir 
exercé la fonction d’élu pendant vingt-sept ans, dont  
neuf ans en tant que maire. Son nom a été donné à la  
RD 12 en direction de Trets. (D’après l’ouvrage d’André  
Guinieri «  Puyloubier Sainte-Victoire, chronique du 
XXème siècle).

// La vie associative

Changement de trésorier 
à l’Âge heureux
André Guinieri a décidé de quitter cette fonction qu’il exerçait 
depuis 2004. Anne-Marie Jacquet a été désignée comme 
nouvelle trésorière.

Nouveaux arrivants au bureau au SSSP
Aux postes de trésorier Pierre Maury assisté de Maga-
li Sanson, à celui de secrétaire Christelle Caron assistée de  
Jennifer Hunter et Alexandre Joannot. Ces fonctions étaient 
respectivement occupés depuis plusieurs années par Béatrice 
Gillibert, Alexandra Reboul et Sandie Bianchini.
Le conseil d’administration s’étoffe de douze nouveaux bénévoles.

Des informations complètes sont disponibles sur le site :

www.sssp.fr

Croix Rouge  : Les permanences se tiennent au local de  
l’association les mercredis 11 octobre, 8 et 22 novembre, 
20 décembre de 15h00 à 17h00.

L’antenne de Puyloubier est à la recherche de bénévoles 
pour étoffer l’équipe actuelle. Si vous êtes intéressé(e), adres-
sez-vous en mairie pour contacter la responsable actuelle.

Fête des associations

 Gwenn-Aële Hervé, 
nouvelle directrice de 
l’école élémentaire. 
Après avoir exercé pendant de nombreuses 
années dans les quartiers nord de Marseille 
en tant que professeur des écoles, Gwenn-
Aële occupe depuis la rentrée son premier 

poste de directrice dans notre école élémentaire qui compte 111 
enfants répartis en cinq classes. Elle succède ainsi à Elisabeth Car-
bonell qui vient de partir en retraite. Soucieuse d’établir des relations 
constructives avec son équipe, Gwenn-Aële prévoit de poursuivre 
les projets existants et de développer un projet commun autour de 
la randonnée. Par ailleurs, elle souhaite élargir son univers profes-
sionnel en établissant un lien avec l’école maternelle, notamment en 
s’associant au projet de celle-ci de suivre à distance le parcours du 
navigateur solitaire Valéry Platon qui est venu présenter son périple il 
y a quelques jours. A côté de son métier d’enseignante, Gwenn-Aële 
est une adepte de la course à pied avec à son actif les marathons de 
New-York et de Genève. 

 Christelle Marino,  
nouvelle enseignante  
de l’école maternelle
En remplacement de Caroline Bresson. 
Christelle est professeure des écoles depuis 
quatorze ans dont les onze derniers dans les 

quartiers nord de Marseille. Elle aussi consacre une partie de ses 
loisirs au marathon.

Nous souhaitons à Gwenn-Aële et à Christelle la bienvenue 
dans leur nouveau cadre de travail et de loisir.
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>  Travaux de rénovation au barrage de Bimont :

L’accès à la partie supérieure du barrage de Bimont est fer-
mé aux véhicules, vélos et piétons, du lundi au vendredi de-
puis le 1er septembre dernier et pour une durée de deux ans.  
Toutefois, le barrage étant un lieu de promenade très utilisé, l’ac-
cès à la crête restera autorisé durant les week-ends et les jours 
fériés.

> Le site du prieuré est fermé au public jusqu’au 15 janvier 
2018 pour d’importants travaux de restauration du cloître.

// Cadre de vie

// Environnement

Travaux

Projets et réalisations
 CABINET MÉDICAL

Les raccordements aux réseaux, les fon-
dations et la dalle ont été réalisés. La 
construction du bâtiment est en cours. Ce 
bâtiment est destiné à héberger le cabinet 
du kinésithérapeute et dispose également 
d’un second local pour un nouveau mé-
decin qui souhaiterait exercer dans notre 
village.

 SALLE DU FOYER RURAL
Les murs extérieurs ont été doublés, les 
peintures ont refaites, les miroirs chan-
gés et un parquet a été posé pour un 
meilleur accueil des différentes activités.

 PARC DES SPORTS
Des tribunes, données par la commune 
de Rousset, ont été installées au stade 
Francis Méano. Elles doivent faire l’objet 
d’une couverture et d’un habillage.
Le club house du tennis club a été réamé-
nagé et rénové. Une cloison a été suppri-
mée afin de libérer un espace plus impor-
tant et un local de rangement a été créé.
Les travaux d’aménagement du plateau 
sportif ont été engagés. Ils permettront 
le doublement du city stade ainsi que la 
création d’un mur pour le tennis et d’une 
aire de musculation.

 REMPARTS 
La restauration de la partie est a été réa-
lisée. Celle de la partie nord est en cours. 
Les vestiges d’une tour ont été mis en 
évidence et une reconstruction partielle, 
avec les pierres trouvées sur place, a été 
engagée.

 ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 
AÉRIENS

L’enfouissement des réseaux électriques 
et téléphoniques le long de la route dépar-
tementale 57d en direction de Pourrières, 
entre Passe le temps et Font d’Avène, va 
débuter.

 ANCIENNE ÉCOLE MATERNELLE
Les façades ont été refaites et recouvertes 
d’un enduit dans le ton de celui de l’école 
historique. Les éléments rajoutés au fil du 
temps, fils électriques ou tuyaux de plom-
berie, ont été supprimés. Les gouttières 
ont été remplacées par des gouttières en 
zinc. 

 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Afin d’améliorer le cadre de cet endroit, 
les places de stationnement ont été sup-
primées. L’espace est ainsi agrandi et re-
donne vie au cœur du village.

Tour carrée

Centre aéré

Salle du foyer rural

Les pesticides au jardin :  
des magasins s’engagent 
pour vous aider à vous 
en passer.

La charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ! » a pour 
but de faire baisser durablement l’utilisation des pesticides. A ce 
jour, seize magasins du bassin versant de l’Arc se sont engagés à 
conseiller leurs clients vers des techniques de jardinage au naturel 
et à mettre en avant les solutions sans pesticides. Des informations 
complémentaires, la liste des magasins participants à cette opé-
ration et différentes documentations sur la pratique des méthodes 
naturelles au jardin sont disponibles sur le site du Syndicat d’amé-
nagement du bassin de l’Arc : 

www.saba-arc.fr, rubrique « zéro pesticide ».www.saba-arc.fr, rubrique « zéro pesticide ».

 Le débroussaillement, un geste vital, 
une obligation légale.
Il est rappelé que la période allant d’octobre à fin  
février est la plus propice au débroussaillement qui se 
révèle être la meilleure mesure préventive contre les 
incendies.

À propos de Sainte-Victoire
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// Jeunesse

Ce projet est prévu tout au long de l’année scolaire. Il se réper-
cutera dans différentes matières et se conclura par un parcours 
sensoriel au mois de juin. De plus, l’école suivra à distance entre 
le 1er octobre et la fin de l’année le parcours de Valéry Platon, 
navigateur solitaire entre La Ciotat et les Antilles et retour. Son 
périple est une manifestation destinée à aider la recherche sur la 
drépanocytose et à sensibiliser le jeune public à l’importance de 
la protection de l’environnement marin. Le dialogue s’établira par 
internet entre le navigateur, qui est venu présenter son projet à 
l’école, et les enfants. Site internet : www.atlanticspirit.fr 

L’école maternelle compte cette année 66 enfants répartis en trois 
classes mixtes. La directrice, Marie-Françoise Lamotte, et son 
équipe animeront également un projet musique comme les années 
précédentes, ainsi que la poursuite de l’apprentissage du Proven-
çal, les trois professeures étant habilitées à cet enseignement.

C’est la rentrée à la bibliothèque !
Le catalogue est désormais en ligne à l’adresse :
http://puyloubier-pom.c3rb.org/
En vous connectant sur votre compte personnel, vous pourrez :

•  Visualiser la liste de vos prêts en cours et l’historique de ces 
prêts,

• Effectuer des réservations,
• Proposer des suggestions d’achat,
•  Constituer des listes de documents à partir de vos recherches 

dans le catalogue.
Et si vous n’êtes pas encore inscrits, passez au moulin à huile !
Horaires d’ouverture

• le mercredi de 15 h à 18 h,
• le vendredi de 17 h à 19 h,
• le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

// CultureBilan de la culture 2016-2017 
Cette saison a connu un beau succès avec quatorze spectacles 
de qualité proposés aux Puyloubiérens chaque dernier samedi du 
mois et lors du Petit festival culturel. La gratuité de toutes ces ma-
nifestations (Ciné-club compris avec huit films projetés), les efforts 
de communication et d’affichage et la qualité des spectacles ont 
concouru à une augmentation importante de la fréquentation.

Mât chinois 
Spectacle Nonada de l’artiste Rafael 
de Paula, créé en juillet 2017, propo-
sé par le Centre international des arts 
en mouvement et présenté au théâtre 
Yvonne Gamy dans le cadre des jour-
nées du patrimoine.

Stage international de batterie organisé à la salle 
des Vertus du 23 au 26 octobre pour la 3ème année par le Provence 
drum camp et consistant en des ateliers, des démonstration et un 
concert pour batteurs débutants, avancés ou professionnels. Pour 
s’inscrire, contacter Rob Hirons : 06 63 17 41 96 ou Chantal Orsini : 
06 72 79 82 86 ou par mail : provencedrumcamp@gmail.com

La Compagnie du cèdre 
donne des cours de théâtre et, depuis 
trois ans, des cours d’écriture animés 
par Céline. Une lecture des nouvelles 
écrites durant l’année a lieu généra-
lement vers avril. Chaque année, les 
élèves participent à un concours de 
nouvelles à Gardanne, Fuveau ou Trets. Cette année, une élève 
de Céline a gagné le concours de Gardanne « Sombres utopies ».

Pour tout renseignement, contacter Céline au 06 25 24 11 83  
ou Compagnie du cèdre sur facebook.

Projet Résistance par 
la troupe La Naïve 
Ce spectacle comportait une 
pièce de théâtre   « Un autre 11 
novembre », interprétée par des 
adolescents sur l’entrée en résis-
tance d’un groupe de lycéens en 

1940, et un concert « Le bal des révoltés », avec le groupe Valmy 
et la Compagnie La Naïve qui revisitent des chansons populaires 
françaises et internationales traitant de la Résistance dans l’His-
toire. La jeune troupe s’est déplacée en roulotte pour un périple 
dans le département de dix représentations dont la dernière au 
Festival d’Avignon.

La saison culturelle 2017-2018  
Après les discours d’introduction d’Henri Gautier, adjoint à 
la  culture, et de Frédéric Guinieri, la programmation de la  
prochaine saison fut présentée sous forme d’un film réalisé par 
la Compagnie du cèdre. Après l’apéritif dinatoire, la soirée se 
poursuivit par le concert du Très grand groupe de gospel (photo 
en couverture) devant une salle archi comble. Après deux heures 
d’un spectacle enthousiamant, le public était convié à prendre le 
verre de l’amitié. Des informations détaillées sur la nouvelle pro-
grammation sont disponibles sur la page Facebook « Puyloubier 
culture », sur le site « Puyloubier.com » et sur le programme joint 
à ce numéro.

Avec les forfaits étudiants, 
la SNCF et ses partenaires 
simplifient les démarches 
liées au transport. 
Vente et informations sur le 
site Internet :

 https://forfait-etudiant.sncf.com/
Tarifs depuis le 1er septembre : 
• 1.20 € à l’unité • 2.20 € pour un aller-retour (carte 2 voyages), 
• 9 € pour les 10 voyages,
• Abonnement mensuel : 27 €, abonnement annuel : 260 €.
Le nouveau numéro gratuit pour les infos mobilité :

0800 713 137

Vernissage du salon de Puyloubier sur le thème du portrait.

Un projet innovant à l’école 
maternelle sur le thème de la mer

Crédit Pierre Boyer

La semaine de quatre jours a été remise  
en place à cette rentrée. C’est l’occasion de remercier tous 
les animateurs et animatrices qui, durant ces trois années, ont  
assuré les TAP avec talent et disponibilité.
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// Le dossier

Nom de l’association Président / Contact Adresse - Téléphone - Email

ADMR (Aide à la personne) René Gilly Avenue des Fourches - 06 72 91 04 71 
Email : gillyrene@hotmail.fr

Amicale anciens Légion Étrangère Alain Angot-Lefevre I.I.L.E. - 04 42 27 60 48 - 06 42 09 59 22

Anciens combattants - Souvenir Français Philippe Queffelec Rue de la Paix - 06 60 58 99 23
Email : philippe.queffelec@wanadoo.fr

L’Age heureux (seniors) Magali Baille Allée des Amandiers - 06 17 22 62 06

Atelier du vent contraire (chant) David Flick Route de Pourrières - 04 42 66 36 01 
06 87 75 20 63 - Email : david.flick@orange.fr

Compagnie du cèdre
Fréderic Ambrosio (Théâtre 
adultes) 
Céline Tillier (Ecriture)

Rue Félicien Richaud - 07 78 67 26 92 
06 25 24 11 83 - Email : cieducedre@hotmail.com

Cigale slot racing (modèles réduits) Patrick Latzko 5 avenue Charles Gaoua - Tourves - 06 03 55 68 86 
Email : dejante83@sfr.fr

Ciné-club Cathy Joachin Impasse de la Chênaie - 04 42 66 38 68 - 06 65 92 48 71 
Email : cjoachin@free.fr / raphael.jf.robert@free.fr

Club santé (gym) Béatrice Mathieu Rue de Meyne - 04 42 66 34 17 - 06 08 35 35 57 
Email : beatrice.mathieu5@orange.fr

Colibri (théâtre enfants) Madeleine Cohu 
Alexandra Laurent 

Avenue Pierre Jacquemet - 06 26 59 19 56 
06 12 01 88 44 - Email : madonet@wanadoo.fr

Comité des fêtes Nunziata Parlouar
Avenue Antonin Mallet  
06 85 95 69 84 - 04 42 66 31 07 
Email : parlouar.n@gmail.com

Cousi cousette (fils et aiguilles) Daisy Bertrand Chemin de la Pallière - 04 42 66 32 17 
Email : cousi-cousette@club-internet.fr

Dragon’s trike Patrick Grot 24, avenue Francis Méano - 06 79 83 44 56 
Email : dragon-s-trike@laposte.net

La Belle aventure (théâtre) Isabelle Coder Vallon de l’Aigle - 06 64 89 33 22 
Email : isapuyloub@free.fr

La Buissonnière (école) Carine Rodriguez Font d’Avène - 06 67 64 45 68 
Email : carine.rodriguez@yahoo.fr

La Pomme de pin (crèche) Josiane Mitchell
Impasse Trabari - 06 08 03 27 21 
Email : lapommedepin@wanadoo.fr /  
josiane.mitchell@laposte.net

Les P’tits loups (centre aéré) Lucie Barbia Avenue de Pourrières - 06 31 29 67 44 
Email : clshpuyloubier@club.fr

Maison familiale rurale (école privée) Rodolphe Leroy Avenue Henri Froidfond - 04 42 66 32 09 
Email : mfr.puyloubier@mfr.asso.fr

Parapente Sainte-Victoire Béatrice Mathieu 2 Rue de Meyne - 04 42 66 34 17 
Email : beatrice.mathieu5@orange.fr

Photo-club Alberto Paulin Place Damase Malet - 06 28 25 41 90 
Email : photoclub.puyloubier@gmail.com

Provence drum camp (musique) Chantal Orsini 260, chemin du Stade - 06 72 79 82 86 
Email : ochoeurstevictoire@hotmail.fr

Puyloubier arts martiaux (judo) Vincent Vaglica 172 route de Belcodène - Fuveau - 07 88 18 72 73 
Email : gauthier.christel@wanadoo.fr

Société de chasse l’Amicale Serge Jacquet Quartier de l’Avocat - 06 84 07 98 47

Stade Saint-Serrois (football) Barthélémy Iasio Traverse du Chemin Neuf - 06 71 23 06 30 
Email : iasio.barthelemy@wanadoo.fr

Sud grimpe Daniel Gorgeon Impasse du Figuier - 04 42 66 35 05

Syndicat d’initiative Gérard Leth 2, avenue d’Aix - 04 42 66 36 87 - 06 14 25 59 29  
Email : s.i.puyloubier@hotmail.fr

Tennis-club (tennis et tennis de table) Marc Joachin Impasse de la Chênaie - 04 42 66 38 68 - 06 07 49 63 12 
Emial : mjoachin@acsit.fr / raphael.jf.robert@free.fr

Yoga Michèle Tachon 9, rue du Suquet - Rians - 04 94 80 33 63 
Email : michele.tachon@wanadoo.fr

Yogini (Qi Gong relax) Pierre Maury Impasse Guiron - 06 74 35 67 86 
Email : asm.naturopathe@orange.fr

Zone à risque (musique) Pierre Schneider 106 chemin de la Pallière - 04 42 66 33 14 - 06 89 10 43 00 
Email : schneider-p@wanadoo.fr

Liste des associations
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// La vigne et le vin

De mémoire de vigneron, on n’avait 
jamais vu une telle précocité. La cave 
a ouvert ses quais le 22 août et cer-
tains adhérents n’étaient pas tout à fait 
rentrés de vacances  ! Les syrahs et les 
grenaches ont été vendangés à la bonne 
maturité et dans de très bonnes conditions. 
Seul le jus faisait défaut dans les premiers 
jours de récolte. Au fil des jours, les par-
celles plus tardives exposées sur des sols 
plus profonds ont permis de rattraper une 
partie du retard. A la sortie, la récolte est 
très proche de la précédente. L’irrigation 
bien présente dans notre vignoble n’est 

pas étrangère à ce bon résultat. Pour cette 
récolte, on a dénombré 1713 rotations de 
tracteurs. Après un mois de vendanges, les 
premières cuves ont terminé leur fermenta-
tion et les résultats sont plus que promet-
teurs. Pour la cave, ce millésime sera sans 
aucun doute exceptionnel grâce à une ges-
tion des apports parfaitement comprise par 
les viticulteurs, un savoir-faire en cave et 
un personnel particulièrement motivé. Ce 
niveau qualitatif permettra d’alimenter en 
vins premium les nombreux marchés haut 
de gamme et fidélisera un peu plus la clien-
tèle locale.

L’association regroupe les caves coopératives et les domaines privés de la haute vallée de 
l’Arc. A l’initiative de la création de l’appellation « Côtes de Provence Sainte-Victoire » en 
2005, elle assure aujourd’hui trois missions essentielles : la promotion, le suivi technique des 
viticulteurs et le montage de groupements d’achat de matériels de culture et de vinification. 
Elle a installé provisoirement ses bureaux dans notre village. 

Elle organise deux grandes manifestations annuelles dont la notoriété n’est plus à démon-
trer : la présentation du millésime des vins de Sainte-Victoire au Palais du Pharo à Marseille 
et le rallye des vins de Sainte-Victoire, qui réunit plus d’un millier de participants et dont la 
prochaine édition se déroulera samedi 21 octobre.

Les vendanges 2017

L’Association des Vignerons 
de Sainte-Victoire

Samedi 14 octobre de 10h00 à 16h00
�  Dans la salle du Foyer rural : 

•  Vente de vêtements d’enfants 
par la Croix Rouge.

Vendredi 20 octobre à 20h30
�  À la salle des Vertus : 

•  Présentation du gouffre Bataille 
et de son exploration par le Spéléo-club 
de Trets.

Samedi 21 octobre
•  16ème rallye découverte des vins 

de Sainte-Victoire.

Vendredi 27 octobre à 20h30
�  À la salle des Vertus 
• Ciné club : The way, la route ensemble.

Samedi 28 octobre
�  À la salle des Vertus 

Théâtre : « Cellule de crise »  
par la compagnie l’Aparté.

Samedi 4 et dimanche 5 novembre
�  À la salle des Vertus 

• Salon de la brocante.

Samedi 11 novembre à 11h00
�  Devant la mairie : 

• Commémoration de l’armistice.

Samedi 11 novembre à 18h30
�  À la salle des Vertus 

• Cabaret à la légère !

Dimanche 12 novembre à 17h00
�  À la salle des Vertus 

•  Contes : Mirrabooka, balade au bout 
du monde.

Dimanche 19 novembre
�  À la salle des Vertus : 

• Marché de Noël artisanal.

Vendredi 24 novembre à 20h30
�   À la salle des Vertus 

•  Ciné club : Monsieur et madame 
Adelman.

Samedi 25 novembre à 20h30 
�  À la salle des Vertus 

•  Cabaret Aléatoire par l’atelier 
du possible.

Samedi 2 décembre
�  À la salle des Vertus 

•  « Les brigandes du château d’If » 
à 17h00  
et « Les Karnavires » à 18h30.

Dimanche 10 décembre à 11h00
�  À la salle des Vertus 

• Loto du SSSP.

Dimanche 17 décembre à 16h00
�  À la salle des Vertus 

• Ciné club : Un monstre à Paris

  NB : L’agenda est régulièrement mis à jour sur le site de Puyloubier, rubrique Manifestations. 

Mailing list : Si vous souhaitez être régulièrement informé des différentes manifestations culturelles ou publiques  
qui se déroulentsur la commune, transmettez votre adresse mail à : infos@puyloubier.com

La cuvée “ Les Terres 
Rouges “ 2015
de la Cave des vignerons du Mont 
Sainte-Victoire a été lauréate de 
la Cuvée départementale dans la 
catégorie des vins rouges Côtes 
de Provence Sainte-Victoire.
Elle sera notamment servie, tout 
au long de l’année, dans les  
réceptions officielles du Conseil 
départemental.

// Agenda

Prenez date !




