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Le Mot de Monsieur Le Maire 

Saint Martinoises, Saint Martinois, 
 
Pour commencer cet éditorial, je voudrais remercier l’ensemble des associa-
tions qui ont contribué à vous proposer, tout au long de l’été, des manifesta-
tions festives et culturelles.  
 
Merci donc à tous les bénévoles, pour leur immense collaboration et pour leur 
contribution à l’animation de notre village. 
 
Comme à son habitude, ce bulletin vous informe, entre autres, du travail de 
votre municipalité ainsi que de l’avancée des projets en cours.  
 
Parmi eux, j’ai le plaisir de vous annoncer le commencement des travaux de    
réfection du chemin des Planettes. Ces travaux devraient durer environ 3 ou 4 
semaines et sont destinés au revêtement complet en enrobé du chemin, à la 
mise en place d’un pluvial maillé avec le chemin de Pauron, à la réfection d’une 
partie du réseau d’eau, et à la mise en place de l’éclairage public pour l’ensemble 
de la zone de la Combe. 
 
La mise en place de ce type de travaux demande du temps et de l’argent.     
Certains administrés pensaient même que cela ne se ferait jamais (comme pour 
le chemin de Pauron d’ailleurs).  
 
Tout arrive à qui sait attendre.  
 
Je vois également l’impatience de nos enfants pour la création d’un city-stade. 
D’autant plus que les jeux de ballons sont dorénavant interdits sur la Place de la 
Libération suite à de trop nombreux dégâts matériels (lampadaires) ainsi que de 
trop nombreuses nuisances sonores. Nous nous empressons, avec l’ensemble du 
conseil municipal, de pouvoir offrir prochainement une aire de jeux pour nos   
enfants, grands et moins grands. 
 
Soyez assuré de l’engagement du conseil municipal à œuvrer dans l’intérêt     
général, même si la situation financière des collectivités locales est mise à mal 
par les mesures gouvernementales afin de réduire notre dette nationale. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture. 
 
 
                                                                        Votre Maire 
                                                                        Jean-Christophe PETRIGNY 



LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Avertissement : La commission chargée de la communication vous présente, sans pro-

pagande aucune, la vie et le fonctionnement du Conseil Municipal, ses principales déci-

sions/délibérations, les grands projets d’investissements envisagés, engagés ou réalisés, 

avec la seule préoccupation de mieux informer et expliquer le travail de la Municipalité 

(Maire et Adjoints) appelée aussi l’Exécutif, et celui de l’ensemble du Conseil Municipal.  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
de mai à août 2015 

LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Au 23 août, le Conseil s’était réuni deux fois, les 29 mai et 25 juin 2015. 
Lors de la réunion du 25 juin, le Maire a annoncé une modification des délégations confiées à 
trois des quatre adjoints, entraînant, en conséquence, celle de la composition des commissions :  
 
 Bertrand Ifrah reçoit la délégation concernant les travaux ; à ce titre il est rapporteur de la 
Commission Travaux/Environnement pour ce qui concerne les travaux et a autorité sur le person-
nel technique. 
 
 Norbert Jourdain reçoit la délégation aux affaires scolaires ; à ce titre il est rapporteur de 
la Commission Scolaire, représente la commune au Conseil d’Ecole et a autorité sur le personnel 
de la commune affecté à l’école et aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 

 
 Laurence Dépieds reçoit la délégation à la vie associative, qui s’ajoute donc aux autres dé-
légations dont elle a la charge dans la cadre de la Commission Communication, Culture, Patri-
moine, Economie et Tourisme. 

 
La nouvelle composition des différentes commissions municipales figure à la page 6 du présent 
Bulletin Municipal. Quelques conseillers ont souhaité rejoindre telle ou telle commission dont ils 
ne faisaient pas partie jusqu’alors. 
 

LES PRINCIPALES DECISIONS PRISES LORS DES REUNIONS 
 

Les décisions nécessaires au fonctionnement des services municipaux 
 
Emplois communaux : création du tableau des emplois 
Un tableau des emplois communaux inscrits au budget a été créé pour permettre une lisibilité des 
postes de fonctionnaires et contractuels existant dans la commune et susceptibles d’être pourvus 
en cas de vacances. 
Deux postes d’agents saisonniers (CDD d’un mois, en juillet et août) ont été créés pour la période 
estivale. Ils ont été pourvus par deux candidatures émanant de deux jeunes du village. 

 
Action sociale : contribution au FSL 
Confirmation pour 2015 de la participation financière de la commune au Fonds de Solidarité pour 
le Logement (FSL) géré par le Conseil Départemental et visant à venir en aide aux personnes en 
difficulté pour régler leurs loyers et factures d’eau, d’électricité, de gaz.., soit 0,61 euro/hab et 
346,48 euros pour l’année. 
 
  



BULLETIN MUNICIPAL – SEPTEMBRE 2015 Page 3  

Action éducative : RASED et TAP 
Adoption d’une contribution annuelle de 150 euros (3 euros par élève de maternelle et d’élé-
mentaire) pour le financement des besoins en matériels et équipements du dispositif acadé-
mique RASED sur notre secteur. 
Suite au Conseil d’Ecole du 15 juin dernier, les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) fonc-
tionneront désormais le mardi et le vendredi après-midi, de 15h à 16h30, dès le 1er septembre 
2015. Ce réaménagement devrait permettre une meilleure efficacité des activités proposées 
aux enfants. 

 
Urbanisme : instruction des actes par la DLVA 
Jusqu’à présent, c’était un service de l’Etat, la Direction Départementale de l’Equipement 
(DDE), devenue en 2010 la Direction Départementale des Territoires (DDT), qui assurait 
gratuitement pour les petites communes l’instruction des demandes de permis de construire 
(PC), d’aménagement (PA), de démolition (PD), de certificat d’urbanisme d’information et 
opérationnel (CUa et b) et de déclaration préalable (DP).  
A compter du 1er juillet 2015, cette instruction relève des communes et de leurs intercommu-
nalités. La DLVA a décidé de créer un service commun d’instruction de ces actes d’urba-
nisme qu’elle propose aux communes intéressées moyennant 300 euros/acte. Le Conseil a 
donné son accord pour la création de ce service et pour passer convention avec la DLVA. 
A noter que le Maire garde son pouvoir de décision et il n’y a rien de changé pour les décla-
rations préalables de travaux (DP) et les certificats d’urbanisme d’information (CUa) dont le 
secrétariat de mairie assure l’instruction. Rappelons qu’il reçoit les demandeurs le lundi   
matin et le vendredi après-midi. 

 
Petite Enfance : rénovation de la crèche multi-accueil « Les Diablotins » 
Un contrôle, ce printemps, du médecin-inspecteur du service PMI du Conseil Départemental  
a abouti à un rapport relevant diverses carences ou anomalies : l’espace extérieur à revoir,  
l’exiguïté des locaux, l’inadaptation  ou l’insuffisance du mobilier, de la literie et des sani-
taires (isolation des w-c, point d’eau, évier..), nécessité de refaire les peintures des murs... 
Un certain nombre de mises en conformité ont été effectuées cet été : à l’extérieur, la pelouse 
synthétique a été remise à niveau par le personnel communal et l’entreprise YRD, un brumi-
sateur installé ; à l’intérieur, le mobilier a été remplacé, un évier inox à 2 bacs installé, avec 
pédale et eau chaude (petit chauffe-eau), les murs ont été repeints. 
Il reste, en septembre, à acheter des jeux éducatifs, à faire l’isolation des w-c et enfin à     
s’attaquer à l’agrandissement des locaux, notamment en demandant des devis. 
 

Les décisions relatives à l’application du Programme Municipal 
 
Aire de jeux pour les enfants en remplacement de l’actuelle appelée à devenir un     
parking 
Le site est choisi, ce sera le terrain en dessous de la cour de l’ancienne école et de la crèche. 
Deux entreprises ont été contactées et l’entreprise retenue pour sa réalisation est Mefran   
Collectivités dont le siège est près de Béziers. 
Le montant de l’opération est de 34 770 euros TTC. 
Des travaux de terrassements seront nécessaires préalablement pour un montant qui serait 
évalué à 7 000 euros. 
 
City-stade ou terrain multisports : acte préalable 
Suite à une rencontre du maire avec l’association de la Grosse Boule le 12 juin dernier, ses 
représentants ont accepté de vendre à la commune, au prix qu’il lui avait coûté, soit 3 000 
euros, le terrain qu’ils avaient acquis pour en faire un terrain de boules, projet qui n’a pas 
abouti. Le Conseil a donné son accord au maire pour procéder à cette acquisition en vue de 
la réalisation du city-stade prévue au programme municipal . 
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LE PROGRAMME MUNICIPAL : le point sur les investissements        
réalisés, engagés et projetés 
 
Avertissement : le programme municipal dont il est ici question concerne les principaux  
investissements que l’équipe municipale s’est engagée à réaliser durant son mandat : 
- réalisés = achevés,  
- engagés = les délibérations ont été prises et les travaux ont commencé, 
- projetés = point sur la préparation 
 

Les investissements réalisés :  

 
La restructuration du cimetière 
Les travaux sont désormais terminés : les caveaux sont en place, le revêtement de l’os-
suaire est effectué et l’aménagement du jardin du souvenir s’est récemment achevé avec 
l’installation des cases, du columbarium et du petit banc. 
 
La restauration des vitraux de notre église   
Fin avril 2015, la restauration du vitrail l’oculus (à droite de l’entrée, en haut) et de celui de 
Saint Agricol dans la chapelle de Saint-Martin (au fond de l’église, à gauche) s’est achevée, 
celle des vitraux de l’autel de la Vierge s’est terminée en juin dernier. Le vernissage a eu 
lieu lors de la journée de l’archéologie le 21 juin 2015 à 11h sur les aires de la tour en pré-
sence d’une cinquantaine de personnes. 
 

Les investissements engagés : 
 
La restauration de deux toiles de Gibelin, de notre église, près de l’autel de la Vierge 
Elle est désormais en cours de réalisation dans l’atelier de Mme Pétrescu, à Marseille. Le 
29 juillet dernier, la restauratrice est venue déposer les deux toiles et les emporter, aidée 
par le personnel technique et deux élus de la Commission chargée du patrimoine. Les tra-
vaux devraient durer trois mois. 
 
La construction de la route « chemin des planettes » jusqu’au camping 
Le dossier est prêt, il n’y a plus qu’à engager les travaux. Ceux-ci pourraient commencer 
en octobre, sauf obstacle de dernière minute.  
La commune a en charge le revêtement et les réseaux divers, la DLVA réalise l’éclairage 
public. 
Rappel : le montant de l’investissement s‘élève à 90 000 euros.  
 

Les Investissements projetés : 
 
La réflexion s’est engagée lors de réunions spéciales du Conseil Municipal des 31    
octobre 2014 et du 11 mai 2015 
 
L’essentiel de ces deux séances a été consacré à se mettre d’accord sur les investissements 
que l’équipe municipale voulait faire absolument, à fixer les priorités et l’ordre de leur réa-
lisation. Entre la 1ère et la 2ème réunion, elle a évolué sur ce qu’elle voulait faire. Voici, dans 
l’ordre de priorité,  les projets qu’elle envisage : 
 
 Priorité 1 : l’aire de jeux des enfants en-dessous de la cour de l’ancienne école. 
Comme nous venons de le voir, la réalisation est amorcée puisque l’entreprise est choisie et 
son devis accepté par le conseil. 
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 Priorité 2 : la transformation en parking de l’aire de jeux actuelle, intégrant le parking 
existant devant la mairie, l’augmentation des places de parking étant nécessaire en prévision 
de la réfection de la Grand Rue. 
 
 Priorité 3 : lancement des études et opérations préalables (descriptif technique des tra-
vaux à réaliser et estimation de leurs coûts prévisionnels) en vue de connaître la faisabilité et 
de choisir l’ordre de réalisation des trois grands projets suivants : 
 
 . réfection de la Grand Rue 
 
 . « projet global maison Lenquette » : destruction de la maison existante et édifica-
tion d’une nouvelle construction destinée à accueillir les locaux administratifs de la 
mairie et l’agence postale, une salle polyvalente d’une capacité de 250 personnes et un 
parking. 
 
 . installation du centre de santé dans les locaux actuels de la mairie et de la salle 
polyvalente. 
 
La commission Travaux s’est alors réunie les 1er, 13 juillet et 5 août pour préparer les cahiers 
des charges de ces opérations, c’est à dire définir ce que nous voulions concernant le parking 
devant la mairie et surtout le « projet global » de la maison Lenquette. Pour la Grand Rue et 
le Centre de Santé, les cahiers des charges existant déjà, il convient de les actualiser. 
Ensuite la Commission Travaux a rencontré des représentants des services techniques et du 
Bureau d’Etudes de la DLVA : 
 
 - Le 16 juillet, elle a remis à M. Patrick Charrier, technicien de la DLVA, le cahier des 
charges du « projet global Maison Lenquette » et du Centre de Santé, en vue de disposer d’un 
descriptif technique des travaux à faire et d’une estimation de leurs coûts, permettant d’éva-
luer la faisabilité de ces projets et les délais de réalisation en fonction notamment de nos pos-
sibilités de financement. 
 
 - Le 5 août, elle a rencontré messieurs Cabot et Coquerel du Bureau d’Etudes de la 
DLVA. La Commission a sollicité son assistance pour la préparation de la réfection de la 
Grand Rue : dossiers de Maîtrise d’Oeuvre (MO) et de Consultation des Entreprises (DCE). 
Un calendrier indicatif des opérations de préparation à faire a été fixé en vue d’un démarrage 
des travaux au 2° semestre 2017. 
 

 
Pour la Commission chargée de la Communication 

 
 

Daniel Fierobe 
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Les Commissions Municipales 

 FINANCES 
 

PETRIGNY Jean-Christophe - R - 

RENOUX Jocelyne 

JOURDAIN Norbert 

IFRAH Bertrand 

DEPIEDS Laurence 

AILLAUD Yves 

FIEROBE Daniel 

DECANIS Alain 

APPEL D’OFFRE 
PETRIGNY Jean-Christophe  

(Président) 
Titulaire : 

RENOUX Jocelyne 

JOURDAIN Norbert 

IFRAH Bertrand 

DEPIEDS Laurence 

Suppléant : 

ALTOBELLI Yves 

AILLAUD Yves 

GEBELIN Christel 

BOYER Claire 

TRAVAUX ENVIRONNEMENT 
 

JOURDAIN Norbert  - R - 

Environnement 

IFRAH Bertrand  - R -  Travaux 

AILLAUD Yves 

ALTOBELLI Yves 

BOYER Claire 

DECANIS Alain 

DEPIEDS Laurence 

FIEROBE Daniel 

ECOLE PETITE ENFANCE 
 

RENOUX Jocelyne - R - CRECHE 

JOURDAIN Norbert - R - ECOLE 

ALTOBELLI Yves (Conseil Ecole) 

BOYER Claire 

GEBELIN Christel  

IFRAH Bertrand   

MAES Nathalie (Conseil Ecole) 

 

CULTURE COMMUNICATION  
TOURISME ET PATRIMOINE 

 
DEPIEDS Laurence - R - 

ALTOBELLI Yves 

BOYER Claire 

CHONG Mireille 

DECANIS Alain 

FIEROBE Daniel 

URBANISME 
 

PETRIGNY Jean-Christophe - R - 

AILLAUD Yves 

BOYER Claire 

CHONG Mireille  

DECANIS Alain 

DEPIEDS Laurence 

FIEROBE Daniel 

JOURDAIN Norbert 

ASSOCIATIONS 
 

DEPIEDS Laurence - R - 

DEPIEDS Michel 

GEBELIN Christel 

IFRAH Bertrand  

MAES Nathalie 

SANTE 
 

IFRAH Bertrand - R - 

DEPIEDS Michel 

GEBELIN Christel 

MAES Nathalie 

RENOUX Jocelyne 

 

CCAS 
 

PETRIGNY Jean-Christophe 
(Président) 

RENOUX Jocelyne - R - 

DEPIEDS Michel 

FIEROBE Daniel 

CUBAUD Françoise 

PEDERSEN Françoise 

VITOLO Paulette 

 

R : Rapporteur de la commission 
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Culture 

Elles sont parties !!! 
 
Ca y est, les deux toiles d'Esprit Michel Gibelin ont quitté l'église pour l'atelier de restauration Mar-
seillais de Mme Silvia Petrescu. 
 
A la fin du mois de juillet, « l'Annonciation » et « la Fuite en Egypte », toutes deux situées derrière 
l'autel de la vierge, ont été déposées (c'est-à-dire décrochées du mur et ce n'est pas une mince af-
faire) avec succès par les employés communaux et la restauratrice. 
 
Durant trois mois elles vont passer par de multiples traitements. Une sorte de chirurgie esthétique 
pour oeuvres d'art. Nettoyées, renforcées, protégées elles nous reviendront dans leur plus bel état. 
La dépose a déjà livré des petits secrets, gageons que le travail de restauration nous en fournira 
d'autres.  Nous ne manquerons pas de vous donner de leurs nouvelles… 
 
A ce propos, la souscription auprès de la Fondation du Patrimoine pour les restaurations de l'église 
n'est pas terminée. Vos dons sont encore les bienvenus. Merci. 
 

 
Photo : L.D 

Vous êtes venus nombreux et nous vous en remercions 
 
En effet, ce dimanche 21 juin fut un succès ! Vous avez répondu nombreux à l'invitation des journées de 
l'archéologie. Pour la première fois la commune de Saint-Martin-de-Brômes, participait à cette manifestation 
en proposant une visite guidée de l'oppidum du bas-défends et le vernissage des panneaux du musée et 
vitraux de l'église. Merci de votre soutien et ne manquons pas de remercier la restauratrice Mme Berna-
dette Ollivier qui nous a fait découvrir son travail.  
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Photo : NICOLAS 

Journée du Patrimoine 
 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
ont eu lieu les journées du Patrimoine 
et ce fut un succès avec plus d’une 
soixantaine de personnes. 

La commission culture  

 

INFO 

 
6ème édition du Marché de Noël : 

Le Mardi 22 décembre à partir de 10h00  
Salle Polyvalente 
Nombreux stands  

 

Marché de Noël 
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Débarrassez-vous utile 

 
L'association Porte-Accueil récupère et valorise les objets ou mobiliers dont vous ne      
voulez plus. 
Il faut bien sûr qu'ils soient encore utilisables. 
 
Afin de vous renseigner vous pouvez les joindre au 04 92 87 27 85 
Ou écrire par courrier a l’adresse suivante :  
Porte Accueil Les charbonnières 04220 Sainte-Tulle 
 

Dorénavant, les services municipaux débarrasseront les encombrants,  

seulement des personnes dans l’impossibilité de se déplacer sur Gréoux-les-bains,  

lieu de la déchetterie.  

Merci 

 

Horaires Transports 

26 COMMUNES A PORTEE DE CAR 
POUR 1€ 

 
Le mobiguide 2015-2016  
est disponible en mairie. 
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 Concert « Hits and Runs » 

Samedi 15 août a eu lieu à St Martin, comme chaque année, un concert gratuit financé par 
la communauté d'agglomération DLVA. Malgré le mauvais temps et l'orage de            
l'après-midi, les courageux artistes ont donné une prestation de qualité 
La vingtaine de personnes présentes a pu apprécier la qualité de ce groupe venu du Nord : 
"Hits and Runs" pour une tournée dans  les Alpes de Haute-Provence.  

 
Vous êtes nouveau commerçant, artisan, profession libérale, installé à Saint-Martin-de-Brômes.  

Faites-vous connaître en Mairie pour paraître dans le Bulletin Municipal  
Du Haut de la Tour. 

 

La Vie du Village 

 

COMMERCANTS, ARTISANS … 

Photo : A. Dépieds 
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Ateliers Chanson et Guitare 

38° année Ateliers Chanson & Guitare en Pays du Verdon :  
Permanences information, échanges:  
# des lundis matins avec le petit marché de St-Martin-de-Brômes (selon météo) ;  
# chaque jeudi 16h - 18h – Salle des fêtes de la Mairie :  
ACCUEIL-INFO-ATELIERS OUVERTS : musique, peinture, activités diverses 
Sur rendez-vous occasionnels * avec nos activités :  
. arts graphiques, animation Sylvie Sidlarewicz 
. l'atelier guitare & chanson, création musicale et poétique. (depuis Mars 1977 en 
carrefour Durance-Verdon) - cours gratuit de guitare  
· Atelier réalisation sonore et sonorisation  
. Aide à la création d'activités…  
· Edition coopérative, réalisations artistiques solidaires  
Actualisés sur le site : http://www.lesgrandschemins.fr - Contact : 04.92.74.85.81 
 
PRINTEMPS-ETE 2015 (Compte-rendu) 
Printemps des poètes Vendredi 20 mars 2015 " Cité réconciliée " (et 18 mars Mé-
diathèque de Manosque) + Emission du 16 mars 2015 à propos du Printemps des 
poètes sur : http://www.frequencemistral.com * Edition de nouveaux recueils (Paul Lamour) 
 

Au Petit Marché de St-Martin-de-Brômes  
le Lundi matin reviennent :  
MELOU et ses fruits et légumes d'excellence, Annie et ses confitures de St-
Martin, Lucien et ses fromages de chèvre de Manosque, des nouveaux avec le 
"maraîchage et culture raisonnée" du quartier St-Pierre, les salaisons "petite Ita-
lie" (Fromages, charcuteries, pizza cauda...) de Riez-la-romaine… sans oublier nos 
tables d'exposition et de documentation, d'animation "sur l'AGORA".  
 Animé le 4 mai dernier avec nos chansons (Pierre Méric Guitare/Chant), Sylvie 
Sidlarewicz (Chant) et Claude Giovanella (Basse)  
 
* Samedi 4 juillet et dimanche 5 juillet : Fête des Grands Chemins - Rencontre de 
tous les arts… Atelier ouvert composition-écriture chansons et musiques... chaque 
après-midi 3 guitaristes (PM, Laurent V., Guy L…). 
Grande exposition démonstration des œuvres de Sylvie Sidlarewicz . Visiteurs 
nombreux sur les deux journées. 
Emission du 19 juin 2015 sur : http://www.frequencemistral.com ; où l'on évoque 
le village de St-Martin-de-Brômes et le Petit Marché 
· Lundi 13 juillet  avec le petit marché : animation chansons et guitare Pierre Mé-
ric, 
stand démonstration /ateliers ouverts de nos savoir-faire. Agréablement apprécié 
par les habitués et estivants. 
* 11 juillet : stand animation peinture et chanson Fête Provençale à Gréoux.. pu-
blics et amateurs très nombreux  
* 21 août et 18 septembre : chansons et musiques vivantes « Le Verdon » à 
Gréoux. 
(Projet) RENTREE Automne 2015 ; participer aux ateliers. 
Animations Peintures sur galets du Colostre, Verdon création portrait de famille, 
enfants, animaux…  

 
Accueil : chaque lundi matin avec Le Petit Marché & jeudi après-midi salle des fêtes de la Mairie. 
* Le Cours de Guitare fonctionnant depuis Mars 1977 à Vinon et Octobre 1980  
à Cadarache (avec un fort passage de 1980 à 1987 à la M.J.C. de Manosque) - bénéficie  
d'un acquis en méthodes et répertoires, s'appuyant sur des polycops originaux, 
permettant  
à chacun selon ses goûts musicaux de progresser en guitare d'accompagnement,  
en théorie musicale, en mise en oeuvre de chansons dans tous les styles.  
VOIR : le cours de guitare gratuit en ligne ; http://www.lesgrandschemins.fr/
courguit.htm 
* GROUPE-ATELIER MUSICIENS  
Perfectionnement intensif :  accompagnement répertoires standards, Bossa, 
Blues, Chansons Jazz et swing, compositions originales… pour Formateurs, 
enseignants, animateurs, chargés de musique, .... également ouvert aux musi-
ciens, chanteurs, auteurs-compositeurs-interprètes..; Gratuit pour adhérents à St
-Martin. 
(Avec l'aide et l'appui de la Commune de St-Martin-de-Brômes, et pour l'em-
ploi du Département 04 et de l'Etat) 
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Crèche « Les Diablotins » 

L’année scolaire se termine pour nos petits diablotins de la crèche… 

 

Ce fut une belle année pendant laquelle les enfants ont pu 

faire beaucoup de choses : apprendre à vivre ensemble, à 

collaborer, à se respecter les uns les autres, à faire        

attention aux plus petits... 

Vivre ensemble, c’est aussi fêter les anniversaires 

On s’observe, on fait attention les uns aux autres 

Les enfants se sont également épanouis dans des activités plus spécifiques : la peinture, la musique…. 
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Nous avons eu par ailleurs la chance d’avoir des travaux à la crèche au cours desquels notre 

jardin a été entièrement refait. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que les enfants puissent 

profiter d’un bel espace extérieur 

Jouer, grimper, manger dehors, sans avoir trop chaud grâce au brumisateur, que du      
bonheur… 
 
Nous souhaitons également bonne chance aux deux grandes filles de la crèche, Nina et    
Jodie qui quittent la crèche pour de nouvelles aventures. 
 
A très bientôt,    
 
Les responsables 

Association des Parents d’Elèves 

Les enfants de notre école maternelle ont eu la 
bonne surprise de découvrir dans la cour une 
structure de jeux. 
 
Grâce aux dons fait par les villageois lors de 
nos différentes manifestations, notre association 
a pu financer le projet dans son intégralité. 
 
Un grand merci à Monsieur Yves AILLAUD 
pour l’installation de la structure. 
 
 
 

L’Association des Parents d’Elèves 
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Temps d’Activités Périscolaires 

 
 

Fresque réalisée par les enfants de l’école       
primaire lors des TAP de l’année 2014-2015 

 
 

Trott’in Verdon, l’été fini, vive la rentrée ! 

Ce fût un été relativement calme côté compétitions pour notre team Trott'in Verdon, mais 
très studieux côté entrainements ; il faut garder la forme pour la rentrée qui s'annonce ani-
mée. 
En effet, Luc va participer aux Championnats régionaux de contre la montre cycliste qui 
vont se dérouler à Fox Amphoux le 13 septembre. 
C'est un gros challenge pour Luc qui est un spécialiste de la discipline, "tout donner à bloc" 
sur 19 Kms, l'effort solitaire il adore ça ! 
Il est également convié à participer aux Championnats de France cycliste de la Gendarmerie 
qui auront lieu à Gréoux-Les-Bains les 25 et 26 septembre (passage plusieurs fois au pont 
de Saint-Martin-de-Brômes ). 
Il ne pourra prétendre au titre puisqu'il n'est 
pas gendarme, mais il va se faire plaisir sur 
ses terres d'entrainements quotidiens. 
 
Et déjà se profile 2016 avec des exploits 
sportifs plein la tête de nos 2 Champions, 
Carol et Luc. 
 
Trottinement vôtre ! 
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COMITE DES FETES 

Quel bel été de festivités avons-nous vécu ! 
 
Le repas des grillades, nous a donné l’occasion de nous retrouver pour débuter l’été. 
 
La journée et la soirée du 14 juillet se sont admirablement bien déroulées. Si « le comité » 
s’est retrouvé porteur du projet celui-ci ne peut se faire qu’avec l’aide de tout le monde. 
 
Merci à la mairie et aux associations de s’être investis dans ce projet, à nous tous de faire en 
sorte de pouvoir reproduire cet évènement. 
 
J’en viens maintenant à la fête votive et le mot qui me vient à l’esprit est : Exceptionnel !!! 
 Une affluence record aux concours de boules. 
 Les jeux pour enfants avec animations encore plus variés 
 L’aïoli dominical toujours aussi succulent, merci au traiteur Bondil de Moustiers. 
 
Le manège des adultes (la buvette quoi ! ) a été comme à son habitude le lieu de retrouvailles 
et de convivialité. 
 
La jeune équipe du comité commence à trouver ses marques (encadrée évidemment par les 
plus expérimentés) et travaille déjà sur la fête de l’année prochaine en essayant d’améliorer 
celle-ci (animation du dimanche après-midi, loto encore plus beau, sonorisation, service…) 
 
Nous essayerons également d’organiser une soirée dans l’hiver dont nous vous tiendrons au 
courant. 
 
Je terminerai ce mot de la façon la plus classique qu’il soit par les remerciements. 
 
Merci à toutes et tous, merci aux commerçants, artisans, bénévoles et villageois pour leur 
participation de près ou de loin à ces événements. 
 
A très bientôt, bien à vous 
 

Le président 
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COSM 

Avec la rentrée scolaire, c’est la saison des footeux qui redémarre.  
 
Pour cette saison 2015/2016 le COSM continuera l’activité football en catégorie  
Senior et vétéran comme depuis de nombreuses années. 
 
Devant l’impossibilité de continuer le projet HPF école de football destinée aux catégories de 
jeunes avec les autres clubs du plateau de Valensole, le COSM va tenter de redémarrer l’école 
de football et les autres catégories de jeunes. 
 
Dans cette optique, vous trouverez ci après les différentes catégories d’âges pour la pratique 
du football pour la saison 2015/2016 : 
 

 U6 & U6F nés en 2010 dès 5 ans  - U7 & U7F nés en 2009 

 U8 & U8F nés en 2008  -  U9 & U9F nés en 2007 

 U10 & U10F nés en 2006  -  U11 & U11F nés en 2005 

 U12 & U12F nés en 2004  -  U13 & U13F nés en 2003 

 U14 & U14F nés en 2002  -  15 & U15F nés en 2001 

 U16 & U16F nés en 2000  -  U17 & U17F nés en 1999 

 U18 & U18F nés en 1998  -  U19 & U19F nés en 1997 

 U20 & U20F nés en 1996 
 
Senior et senior F à partir de 1995 
 
Une réunion d’information sera organisée le mercredi 09 septembre pour répertorier tous les 
enfants intéressés afin de connaître le nombre exact dans chaque catégorie d’âges.  
 
Toute personne intéressée pour venir aider le club à encadrer les jeunes sera la bienvenue. 
 
Les seniors 
 
Vous trouverez ci-après le calendrier complet 2015/2016 du championnat senior.  
Souhaitant qu’une bonne chambrée vienne tous les dimanches les encourager. 
 
Les vétérans 
 
Comme la saison dernière l’équipe vétéran, composée d’anciens du COSM chaussent les cram-
pons les vendredis soirs pour le meilleur et le plaisir. 
(Planning des rencontres ci-après) 
 
Les jours et horaires des entraînements, et des ramassages, ainsi que les calendriers des 
équipes de jeunes de l’entente HPF ne sont pas encore connus, ils feront l’objet d’un affichage 
sur les panneaux d’affichages municipaux. 
Afin d’essayer d’améliorer nos équipes nous :  
 

Nous lançons un appel  
 

Auprès des enfants (garçon et fille) nés en : 
 

1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008 
 

Vous pouvez nous contacter pour tout renseignement  
Concernant le C.O.S.M. 

 
Au : Fixe : 04 92 78 06 67 – Port : 06 75 06 05 66 

 
 
 

Le bureau 
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aller   retour 
06/09/2015 COSM PUIMOISSON/RIEZ 1--2 

13/09/2015 COSM VINON 2 2--2 

20/09/2015 COSM STE TULLE 3 7--3 

27/09/2015 COUPE OU RETARD   

04/10/2015 ASVG 2 COSM 06/03/2016 

11/10/2015 COSM DAUPHIN 20/03/2016 

18/10/2015 PIERREVERT 2 COSM 03/04/2016 

25/10/2015 COSM CORBIERES 24/04/2016 

01/11/2015 COUPE OU RETARD   

08/11/2015 CERESTE REILLANNE2 COSM 08/05/2016 

15/11/2015 COUPE OU RETARD   

22/11/2015 COUPE OU RETARD   

Les calendriers ci-joint sont établis par le District des Alpes de football, 

et peuvent à tout moment être modifié par cet organisme 

    

    

CALENDRIER VETERAN 

SAISON 2015-2016 

    

24/09/2015 ST JULIEN COSM 19H30 

02/10/2015 C.O.S.M. BEAUMONT 19H30 

17/10/2015 C.O.S.M. ST JULIEN 19H30 

15/04/2016 MIRABEAU  C.O.S.M. 19H30 

27/05/2016 BEAUMONT C.O.S.M. 19H30 

03/06/2016 C.O.S.M. LA BASTIDE 19H30 

17/06/2016 ST JULIEN C.O.S.M. 19H30 

  PLUS 1 AUTRE MATCH CONTRE BEAUMONT A PROGRAMMER    
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FOYER RURAL 

 
Le Foyer Rural de Saint-Martin-de-Brômes a le plaisir de vous     
proposer ses manifestations du dernier trimestre 2015 : 

 
FÊTE DE LA SAINT-MARTIN 

 
Deux manifestations sont prévues cette année à l’occasion de notre traditionnelle 
fête de la Saint-Martin : 

Mercredi 11 novembre 
à 14h30 dans notre église 

 
14h30 - 15h45 : Concert-spectacle du groupe Famille en Fête « St Martin, qui es 
tu ? » : lectures, chant grégorien, médiéval, polyphonies d’hier et d’aujourd’hui, 
percussions, danses… Tout public participation libre au profit des jeunes. 
15h45 - 16h15 : goûter médiéval - stand de vente d’icônes et de bougies au profit 
des jeunes. 
16h15 - 16h45 : Temps de prière festif pour le village et ses habitants : petits et 
grands, pratiquants ou non.  

 
VENEZ NOMBREUX OUVERT A TOUS 

 
Samedi 14 novembre 

 
18h00 : messe de la Saint-Martin. 

Cette messe sera célébrée par notre nouveau curé, le Père Juan Carlos Echeverri. 
Ce prêtre d’origine colombienne, dynamique, enjoué, chaleureux, animé d’un véri-
table esprit d’accueil et d’écoute, ne mérite-t-il pas notre accueil nombreux et cor-
dial à l’occasion de cette messe ? 

 

19h00 : feu de joie sur les Aires. 
19h30 : vin chaud avec animation, offert à tous sur la Place de la Libération. 
20h00 : repas dans la salle polyvalente. 
 

Les détails concernant ce repas (menu, prix, date limite d’inscription) 
paraîtront ultérieurement par voie d’affiches. 

 
 

PASTORALE DE NOËL 
 

Jeudi 24 décembre de 17h30 à 19h00 
 
Fruit du beau travail collectif d'une douzaine de personnes qui se sont réunies six 
fois durant les vacances de juillet/août, le script de notre Pastorale de Noël 2015 
est maintenant gravé dans le marbre ! 
 
Ce sera notre huitième Pastorale de Noël ! 
 
Merveilleuse aventure collective, une soixantaine (! ! !) de comédiens (dont de 
nombreux enfants !) et figurants l’interpréteront. Elle sera, cette année encore, en-
tièrement originale ! 
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À partir du 9 septembre 2015 : 
 

Cours de step* tous les mercredis de 19h30 à 20h30 
pour entretenir votre souffle et votre coeur 

et vous défouler un bon coup 
et 

Cours d'étirements** tous les jeudis de 19h30 à 20h30 
pour entretenir votre forme et votre souplesse 

 
Les cours se déroulent à la salle polyvalente de Saint-Martin-de-Brômes 

et sont dispensés par Christophe (éducateur sportif) 
5 € la séance 

(carte d'adhésion et d'assurance de 15€ obligatoire) 
 

renseignements auprès d'Anne Marie au 04 92 77 65 73 
 
1er cours de découverte offert 
 

prendre une bouteille d'eau, une serviette de plage  
ou un tapis de gym si vous en 

 possédez un 
 
* : échauffement par gym tonic - le step est suivi du travail des abdos et des fessiers 
** : travail des bras avec haltères, entretien des abdos et des fessiers, puis étirements 

EN GESTATION 
 
Dans le courant du mois d’octobre : une après-midi animée par notre Monsieur  
Jardinier traditionnel. Les détails (lieu, date, heure) paraîtront ultérieurement par 
voie d’affiches. 
 

ANIMATIONS PERMANENTES 
 

Scrabble 
Le mercredi à 15h 
Contact Monique Robert Lacour 
  
Club de lecture 
Un vendredi par mois 
Contact Monique Fierobe 
  
Chorale 
(L’information sera donnée ultérieurement.) 

Gym 
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FESTIVAL DE SAYNETES 

Il aurait sans doute souri en découvrant ces quelques lignes, et il aurait sans doute 
rajouté, avec son extraordinaire simplicité, que l’on n’était pas là pour se faire des 
éloges… 
C’est néanmoins grâce à lui si le Festival des Saynètes a existé et continuera 
d’exister. 
Et même si la tristesse sera une fois de plus au rendez-vous, nous continuerons 
pour lui, riches de ses conseils avisés, de son souci de la perfection, un peu 
comme un  hommage à son extraordinaire dévouement. 
Nous nous souviendrons de ses « coups de gueule », qui mettaient mal à l’aise 
mais nous rendaient bien service ! 
MERCI ALAIN pour tout ce que tu as apporté, pour ton travail sans relâche malgré 
la fatigue de ces derniers mois… 
MERCI  pour cette  cinquième édition… Le Festival de Saynètes qui s’est tenu les 9 
et 10 mai, ne pouvait faire mieux…  
MERCI pour ce qui suit, il faut bien continuer… 
 
Ce fut donc cette année, un large éventail de styles, tous différents, passant du   
comique, au tragique et relatant aussi bien des scènes de la vie quotidienne, que 
des instants de poésie aux couleurs de Provence. 
Aussi, il a fallu redoubler d’efforts et compter sur de nouveaux talents bien plus qu’à 
la hauteur… « Tout jeunes, Plus jeunes et Moins jeunes » se sont alors côtoyés et 
ont ravi le public, fidèle et nombreux qui s’est retrouvé lors des représentations ! 
Un grand Bravo à Olivia, Mélissa, Quentin, Ilan, Mado, Sophie, Corélia, Pauline, qui 
nous ont offert une interprétation remarquable. 
Cinq mois de travail ! L’œuvre de bénévoles qui écrivent, répètent et s’activent sans 
répit pendant de longues semaines, s’affairent pour préparer les costumes, les    
décors, et règlent son et lumière. 
Difficile de tous les citer, mais ils s’impliquent à merveille, et même si dans les 
cœurs et les mémoires, flottait l’image de Robert, lui plein de talent et tant investi 
les années précédentes, ce furent tout de même, deux journées de bonheur. 
Le rideau s’est fermé sur de belles notes… 
Nous recommencerons l’année prochaine en se souvenant de ceux qui nous     
laissent, et à qui nous devons tant. 
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LES COUPS DE COEUR 

Un très grand cru et un beau succès pour le 
Festival « Les 4èmes coups de cœur de Saint-
Martin de Brômes »  
Tout a commencé en juin, par une nuit d’orage 
violent, avec la soirée cabaret et la venue du 
quatuor vocal comique « Tagada Tsing » qui a 
rempli à craquer la salle polyvalente.  
 
L’occasion d’annoncer et de lancer le         
programme des « 4èmes Coups de cœur de 
Saint-Martin-de-Brômes » qui se sont déroulés 
à partir du 16 juillet, pendant six soirées et ont 
connu un grand succès de fréquentation.  
 
Notamment la grande chanteuse d’opéras et opérettes, Isa Fleur, dans son       
spectacle « La cantatrice chaude ». Ce vendredi 16 juillet, dans la douce fraîcheur 
d’une soirée encore empreinte d’une journée caniculaire, la cour de l’ancienne 
école affichait complet de chez « complet ».  
 
Les « Coups de cœur de Saint-Martin-de-Brômes », en quatre années, se sont faits 
une place à part et appréciée (y compris des Saint-Martinois venant de plus en plus 
nombreux à la manifestation) : celle de spectacles de haute qualité,  avec une     
authentique ambition culturelle.  
 
Guy de Maupassant et « Le Horla », « Comment je suis devenue célèbre » avec 
l’histoire de la Russie et la musique tsigane et « Hamlet » de Shakespeare, revisité 
par une troupe de jeunes comédiens, ont enthousiasmé le public.  
 
En quatre années, les « Coups de cœur de Saint-Martin-de-Brômes » se sont      
imposés comme un rendez-vous incontournable, désormais suivi et promotionné 
par les villes voisines (notamment Gréoux-les-bains) et la presse locale (partenariat 
avec « Haute Provence Info »).  
 
La plus grande réussite de la manifestation est due, via le Foyer Rural, à l’action 
bénévole d’un grand nombre de Saint-Martinois (avec un remerciement particulier 
aux services techniques de la Mairie). Sans tous ces bénévoles, sans leur           
générosité, leur enthousiasme et leur accueil, ces « Coups de cœur » théâtraux et 
musicaux – entièrement auto-financés et gérés au sein du « Foyer rural » - ne   
pourraient avoir lieu. 
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Cher Alain, 

Le Foyer Rural de Saint Martin de Brômes adresse un grand signe d’Amitié à Alain 
Jarrige qui vient de nous quitter : 
 
Cher Alain, 
 
Tu étais adhérent de notre association, tu en as été un 
dirigeant, durant quelques années, dans la fonction de 
vice-président et surtout tu en fus un militant très actif 
dans la réalisation des actions culturelles que nous 
conduisons, en particulier la mise en scène, d’abord 
de notre Pastorale de Noël, puis surtout, surtout...   
l’organisation et la mise en scène de notre Festival de 
Saynètes du mois de mai. 
 
Nous ne bénéficierons donc plus de tes multiples talents : 
 
. l’acteur flamboyant, marrant, joyeux, que nous allons revoir et qui nous montrait 
l’exemple, 
 
. l’écrivain qui savait, dans l’urgence, créer une saynète, en retravailler ou réadap-
ter une autre, l’écrivain qui tenait le journal du Manteau de Brômes, une de tes       
créations, ce journal qui nous accompagnait durant les mois d’hiver et de début du 
printemps et qui favorisait la cohésion du groupe, l’écrivain dont nous devinions 
l’immense culture, de l’Antiquité à nos jours, des Lettres Classiques aux Lettres 
Modernes... 
 
. le Metteur en Scène, surtout le Metteur en Scène, c’est surtout lui qui nous a      
impressionné,  fit notre admiration et provoqua notre respect : critiques et choix des 
saynètes proposées par les auteurs, adaptation du script, schéma des différentes 
scènes et de leur scénarisation sur papier, y compris avec les décors, choix des 
musiques et ambiances sonores, maîtrise des moyens informatiques, travail en 
équipe avec les techniciens et l’assistante administrative, ...c’était  la préparation 
que nous ne voyions pas ! Ensuite venaient les répétitions de janvier à mai, où, non 
sans mal, avec cette matière humaine que nous étions, nous, comédiens très ama-
teurs, tu finissais par faire d’un script une belle pièce attrayante, ayant du sens, du 
relief, «de la gueule» !!!  
 
Dans les semaines et les mois qui viennent, tu nous manqueras beaucoup, en   
particulier ton esprit critique, ton humour caustique, tes attitudes bougonnes, tes 
colères rentrées, heureusement que nous n’entendions pas tout ce que tu pensais 
de nous certains soirs de répétition, ta capacité à nous tirer vers le plus haut      
possible malgré nos limites. 
 
Autour de toi, comme cette année, où tu as accepté de « paraître » avec nous    
devant notre public - tu détestes les honneurs, tout ce qui est officiel - nous étions 
fiers de notre festival de saynètes, tu l’as porté à bras le corps jusqu’au bout malgré 
ta souffrance, nous étions fiers de ton professionnalisme et de ton courage, 
NOUS SOMMES FIERS DE TOI !  
NOUS NOUS ENGAGEONS A POURSUIVRE, COÛTE QUE COÛTE, LE         
FESTIVAL DU MANTEAU DE BRÔMES ! 
 

Le Conseil d’Administration du Foyer Rural, 
Dimanche 13 septembre 2015  
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LES AINES DU COLOSTRE 

 

 
 

Mardi 
15 septembre 

  

  
 
 
 

Journée 
  

  
 Organisée par la Fédération : pétanque à la mêlée à Malijai. 
 Accueil des participants à 9h00 
 Repas sorti du sac vers 12h00 
 Reprise à 14h00 
 Prix : 3 € par joueur 
 Date limite d’inscription : Vendredi 11 septembre 2015 chez Danièle    
Juchs (04 92 78 07 44) 
  

 

 
 

Mardi 
22 septembre 

  

  
 
 
 

12h00 
  

  
Repas de rentrée dans la salle polyvalente de Saint-Martin-de-Brômes 
Menu : Apéritif offert par le club 
             Couscous 
             Fromages 
             Glace 
Prix : 18 € par personne, vin et café compris 
Date limite d’inscription : mardi 15 septembre 2015 
  

 
Mardi 

6 octobre 
  

  
 

14h30 

  
Loto amical dans la salle polyvalente  
de Saint-Martin-de-Brômes 
Pour adhérents et non-adhérents 
  

 
Jeudi 

22 octobre 
  

  
 

14h00 
  
  

  
Organisée par la Fédération : 
Fête de l’Amitié dans la salle polyvalente de Pierrevert 
Repas spectacle, orchestre, après-midi dansante 
  

 
 
 
 

Mardi 
27 octobre 

  
 
 
 
 

12h00 

  
Repas des anniversaires dans la salle polyvalente de Saint-Martin-de 
Brômes 
Menu :   Apéritif 
              Saumon Belle-vue 
              Rôti de veau sauce Forestière, 
              gratin Dauphinois, tomates provençales 
              Salade, fromage 
              Desserts des anniversaires 
Loterie 
Prix : adhérents 22 € / non adhérents 27 € 
Date limite d’inscription : mardi 20 octobre 2015 
  

 
Dimanche 

15 novembre 

  
 

14h30 

  
Grand Loto d’Hiver dans la salle polyvalente de Saint-Martin-de-Brômes 
Nombreux lots (demi-agneau, jambon, etc.) 
Super gros lot : Télé à écran plat 
  

 
Mardi 

24 novembre 
  

  
 

12h00 

  
Repas à l’hôtel de La Fontaine 
Prix : 20 € par personne. 
Date limite d’inscription : mardi 17 novembre 2015 
  

 
 
 

Mardi 
15 décembre 

  

  
 
 
 

12h00 
  
  

  
Repas de fin d’année dans la salle polyvalente de Saint-Martin-de-
Brômes. 
Menu :  Apéritif 
             Toast de foie gras avec sa confiture d’oignons 
              Cuisse de canard farci, gratin dauphinois, haricots verts 
              Salade, fromages, dessert. 
 Loterie 
 Prix : adhérents 25 € / non adhérents 32 € 
 Date limite d’inscription : mardi 8 décembre 2015 
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Chaque mardi à 14h30 à partir du 1er septembre 2015 : 
Rencontres amicales dans la salle polyvalente, jeux divers et goûter. 

 

Les inscriptions à toutes les activités et/ou repas sont reçues 
à Saint-Martin de Brômes au 04 92 72 74 33 de Nicole Pianetti ou 04 92 78 06 19 de    

Mado Depieds  
à Allemagne-en-Provence au 04 92 77 43 39 de Marcel Erminelli 

 
Note pour les membres du Bureau : prochaine réunion le jeudi 10 décembre à 10h30 à la 

bibliothèque 
 

Croisière-déjeuner sur le 
Lac de Monteynard 

Repas au restaurant « La Fontaine » 
dans une ambiance chaleureuse. 
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ZOOM sur les entreprises du village 

 Safr’Ânerie                                       

Avertissement : la Commission « communication, culture, économie, patrimoine, tourisme» 
vous propose dans ce numéro et les suivants un zoom sur les activités économiques de 
notre village et de ses environs et sur les femmes et les hommes qui assument le risque 
d’entreprendre. Voici l’une d’entre elles : 

Elle a vu le jour officiellement le 1er novembre 2013 comme entreprise agricole individuelle, après 
une période de trois ans en couveuse d’entreprises chez Diapason, à Forcalquier. 
 
Nous connaissons assez bien leurs fondateurs, tous deux de souche provençale et engagés souvent 
dans les activités culturelles du village, Magali Nogier et Lucien Baude. Vous savez, Lucien et son 
âne, qui fait Saint Joseph lors de la Pastorale de Noël et joue souvent dans l’une ou l’autre saynète 
du Festival du Manteau de Brômes... 
 
Magali est le chef d’exploitation et Lucien, le conjoint collaborateur.  
 
Safr’Ânerie est une entreprise agricole, ressortissante de la Chambre d’Agriculture des Alpes de 
Haute-Provence. Elle a une double activité saisonnière complémentaire : le métier d’ânier, plutôt pen-
dant la période touristique, le métier de safranier, à la fin de l’été jusque vers Noël. 
 
Magali, titulaire d’un BTS d’assistante trilingue, assure 
tout naturellement la gestion administrative et financière. 
Passionnée depuis l'enfance par les animaux et particu-
lièrement les équidés, elle est fortement impliquée dans 
les deux activités. 
 
Lucien, après trente années comme salarié dans la 
même entreprise, à Marseille, en a démissionné pour 
être indépendant et surtout réaliser son rêve d’avoir une 
activité au contact des animaux et de la nature. Il s’est 
formé sur le tas avec l’appui de formations courtes et 
pratiques organisées entre autres par la Chambre d’Agri-
culture, comme la « médiation asine » (mise en lien entre 
l'homme et l'animal) et la culture du « crocus sativus », 
bien connu de nous tous, mais sous le nom de…        
SAFRAN ! 
 
L’activité avec les ânes 
 
Avec un troupeau de … 12 ânes, de 1,5 à 18 ans, Safr’Ânerie propose des randonnées, de 1 heure à 
2 jours, au milieu de nos beaux paysages de Saint-Martin-de-Brômes et alentours, « à dos d’âne », 
mais seulement pour les enfants (la charge ne doit pas dépasser 40 kg) ou à pied, à côté de l’âne, 
pour les adultes. 
 
Elle vous offre aussi des possibilités d’animation pour vos fêtes, chez vous ou sur un site extérieur. 
 
Enfin et c’est une activité que notre couple espère développer, la « Médiation », l’âne se révélant  
excellent  médiateur entre notre nature humaine profonde et notre environnement extérieur, d’un 
grand bienfait pour les enfants fragilisés, les handicapés et les marginalisés. C’est ainsi que 
Safr’Ânerie accueille chaque jeudi matin un groupe de personnes autistes pour les aider à travailler 
leur motricité. 
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Quand les ânes ne sont pas mobilisés pour ces activités, ils vivent à l’air libre, en troupeau, avec ses 
règles de vie en commun, dans un espace vaste et clôturé, où ils se sentent bien et bien ensemble. 
Bien sûr, leurs propriétaires ont les contraintes de tout paysan éleveur : ils doivent les rassembler 
plusieurs fois par jour pour les nourrir au fourrage,  les faire boire, les soigner… mais aussi parfois 
pour les aider dans l’autre activité, par exemple pour « débroussailler » des emplacements réservés 
à la culture du Safran, eh oui, pas besoin de débroussailleuses !!! ils broutent... ! 
 
La culture du Crocus Sativus 
 
C’est une bulbine qu’il faut cultiver en terre durant 3 ans pour qu’elle devienne «un bulbe». 
 
Le «bulbe» est alors replanté en été et fleurit en octobre. Cette belle fleur bleue au pistil rouge a une 
durée de vie de 48 heures. Il faut vite la cueillir « à la fraîche », séparer délicatement  les pétales du 
pistil, recueillir les filaments rouges de celui-ci, appelés aussi  stigmates, les sécher au four à basse 
température. Les filaments sont ensuite conditionnés dans des tubes à essai, de 4 ou 8 centimètres 
de long. Il sont enfin vendus sur les Marchés des Saveurs des Alpes du Sud, d’avril à début sep-
tembre, directement du producteur au particulier consommateur. Car le Safran a cette particularité de 
rehausser la saveur des aliments, ce qui est recherché par les particuliers. 
 
Et c’est ainsi que Safr’Ânerie a une activité de transformation, «les confitures au Safran de Magali ». 
 
C’est sur une surface de terre pauvre, entre Esparron et Saint-Martin, que Magali et Lucien plantent 
et récoltent cette superbe fleur à la durée de vie aussi brève. 
 
C’est dans une ancienne bergerie de pierres, louée et aménagée en bureau, laboratoire et lieu de 
stockage, qu’ils chauffent les filaments et les conditionnent avant de les vendre. Ce lieu est siège 
social de l’entreprise agricole, non loin du terrain de culture. 
 
Il faut récolter un panier de 500 fleurs pour recueillir environ 
4g de filaments séchés. 
 
Nous le constatons, notre couple d’entrepreneurs agricoles 
a une double activité très prenante durant 9 mois de l’an-
née, exigeant des qualités d’agriculteur, d’éleveur, de com-
merçant, de transporteur d’animaux, de communicant avec 
le public, alliées à des qualités de gestionnaire et requérant 
une disponibilité de tous les instants. Il n’y a pas beaucoup 
de jours de repos, mais comme le dit Magali, les moments 
agréables et de détente sont mélangées à nos activités… 
 
Passion et courage les animent ! pleine réussite à tous les deux ! 
 
 

                                                      

Fiche signalétique  

de l’entreprise agricole  Safr’Ânerie 
 
Statut : entreprise agricole individuelle 
 
Raison sociale : Safr’Ânerie 
 
Adresse : pardigon chemin de Saint Vincent  04800 Esparron de Verdon 
 
Activités : avec les ânes – producteur de safran 
 
Dirigeants : Magali Nogier et Lucien Baude, fondateurs 
 
Contacts : 
Magali  06 79 82 29 95 – magali@safranerie.fr 
Lucien   06 77 13 29 36 -  lucien@safranerie.fr 
w.w.w.safranerie.fr 

mailto:magali@safranerie.fr
mailto:lucien@safranerie.fr


Page 27  BULLETIN MUNICIPAL – SEPTEMBRE 2015 
 

ETAT CIVIL 

6 août 2015 
 

Marius HUPKA 
 

3 septembre 2015 
 

Louane GRASSO 
 

 

 
 

12 juillet 2015 
 

Akim CHABNI 
 
 

11 août 2015 
 

Philippe JOST 
 
 

09 septembre 2015 
 

Alain JARRIGE 
 
 

 
Toutes nos félicitations aux heureux parents 

Nous présentons nos sincères condoléances aux 
familles 

 
5 septembre 2015 

 
Katia HOAREAU et Christian CAILLET 

 
 

Toutes nos félicitations aux époux  
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UN PETIT COIN DE POESIE 

 
 


