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Le mot du maire
Vacheroises, Vacherois,

Beaucoup d’entre vous se sont aperçus qu’une 
barrière de sécurité avait été disposée contre 
notre église, celle-ci étant jusqu’à nouvel ordre 
fermée au public. Les cérémonies religieuses 
s’effectueront pendant tout ce temps à Reillanne.

Le 1er août 2018, Mr Olivier Blanc, expert judi-
ciaire près de la Cour d’appel d’Aix en Provence, 
nous a rendu visite pour rédiger un rapport 
afin de régler le différend qui nous oppose à la 
compagnie d’assurance GROUPAMA. Cette 
dernière était présente ainsi que notre avocat. 
Après avoir procédé à l’état des lieux, Mr Blanc a 
fait un rapport mentionnant les événements du 
3 février 2017 et les importants dégâts occasion-
nés par la foudre.

S’étant rendu compte de la gravité de la situation 
et des dangers encourus, il m’a obligé à prendre 
un arrêté pour assurer la sécurité des personnes.

D’autres décisions seront prises dans les jours à 
venir car la mission de Mr Blanc se termine le 12 
novembre.

Je ne manquerai pas de vous tenir informés de 
l’avancement de ce dossier.

Je vous souhaite un bel automne à toutes et tous.

Alain Clapier

Portez vos déchets encombrants
• soit à Banon : mercredi au vendredi 13h30-
17h30; mardi et samedi 9h-12h et 13h30-17h30  

Tél : 04 92 73 76 34

• soit à Reillanne : lundi, mercredi et vendredi 
de 13h30-17h;  samedi de 8h30-12h 

Tél : 04 92 76 48 14

La page de la Mairie

Photo de couverture 

Ambiance festive dans les rues du village lors de 
Vachères insolite  (voir page 6). Photo prise le 15 
août 2018.

L’état civil
Mariage :

Esmeralda, Naïra JIMENEZ  
Thierry, Cyrille, Robin DEFRESNE 

domiciliés à Châtillon (Hauts de Seine), le 18 
juillet 2018, à Vachères.

Décès :
Patrick SERENA, forestier et aquarelliste, 
ancien conseiller municipal de Vachères, le 18 
juin 2018, à Allos.

Ce lundi 3 septembre, 16 enfants se sont précipi-
tés pour se retrouver dans la cour de l’école et 

intégrer les trois petits nouveaux pas vraiment effa-
rouchés. C’est ça la petite école de village !!
Bonne rentrée à toutes et tous, y compris aux trois 
« grands » qui ont intégré le collège de Banon. 

Flore MANUEL a obtenu le bac,
Camille MANUEL a obtenu le brevet.

Rentrée scolaire

Photo : Cathie Chartier
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Conseil municipal 
Séance du 25 mai 2018

Présents : V. Canellas, C. Chartier, A. Clapier, V. 
Geoffroy, M.J. Gros, S. Ilovaisky, D. Le Cornec, 
M. Morin
Absents représentés :  A. Geoffroy (pouvoir à 
Marie Morin), C. Peloux (pouvoir à Alain Clapier).

Délibérations :
• La CLECT : Il s’agit du transfert de charges de 
l’ancienne com-com de Banon vers la communauté 
Haute Provence-Pays de Banon. La CLECT (Com-
mission locale d’évaluation des charges transférées), 
composée d’un élu par commune, a adopté le rap-
port sur ces transferts et le présente aux différentes 
communes qui doivent le mettre au vote de leur 
conseil municipal. Il existe une grande disparité de 
richesse entre les communes : quelques-unes ont 
des rentrées fiscales importantes alors que la majo-
rité des communes en ont très peu. De plus, avant 
de fusionner, les deux anciennes com-com avaient 
un mode de fonctionnement différent, renforçant 
les inégalités. Le président a donc proposé la solu-
tion qui consiste à « rapprocher les taux (des taxes) 
des deux entités avec maintien de ceux appliqués 
sur l’ancienne communauté de Haute Provence ». 
Vote : Pour : 3, Contre : 0, Abstention : 7

- En ce qui concerne les « attributions de compen-
sation », Vachères a demandé à ce que cette attri-
bution soit faite sous forme de prise en charges des 
factures de voirie par la communauté.

• Délégation service public « Eaux et Assainis-
sement » : Un seul dossier a été reçu pour l’étude 
demandée et a été ouvert en mairie le 23 mai. Le 
total est de 9075 € HT, avec une éventuelle réduc-
tion demandée par Mr Hess, chargé de mission.*
Vote : Pour : 10, Contre : 0, Abstention : 0 

• Projet éolien : Un texte a été proposé par D. Le 
Cornec au sujet des inconvénients multiples que 
présenterait l’émergence d’un parc éolien sur la 
montagne de Lure et condamnant donc ce projet. 

Ce texte a été mis au vote :
Vote : Pour : 3, Contre : 4, Abstention : 3

Questions diverses :
• Ralentisseurs : Le projet «pose de ralentisseurs à 
divers points stratégiques du village» a obtenu 50% 
de subvention dans le cadre des subventions DETR 
(Dotation d’équipement des territoires ruraux). 
Il nous faut maintenant prospecter pour trouver 
l’entreprise la plus intéressante. 

• Remerciement : Nous avons reçu une lettre de 
remerciement du Collège de Banon pour notre 
versement d’une subvention à l’Association Spor-
tive.

• Tri : Présentation des nouvelles règles de tri des 
ordures ménagères qui feront l’objet d’un article 
dans le Petit Journal. 

• Musée : Nous accueillons une stagiaire en master 
«Gestion des Patrimoines et Musées» du 16 mai 
au 15 août. Mais il nous faut trouver une personne 
(étudiant(e)) pour assurer les permanences entre le 
15 et le 31 août. 

• Linky :  Les dates d’installation des nouveaux 
compteurs Linky –très controversés– semblent 
avoir été avancées (début 2019). Une prochaine 
discussion aura lieu au sein du Conseil. 

• Internet : Le central téléphonique de Vachères a 
fait l’objet de travaux. On peut obtenir un meilleur 
débit sur Internet par ligne téléphonique avec une 
liaison ADSL2+ (à condition d’être situé à moins 
de 2,5 km du central) ou VDSL2 (à moins de 1 km). 
Pour plus d’informations, prenez contact avec 
Orange. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
20h.

La secrétaire de séance 
Cathie Chartier

* Depuis la tenue du Conseil, nous avons reçu le montant 
définitif, effectivement revu à la baisse, soit 7975 € HT 
(–1100 €).
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Présents : V. Canellas, C. Chartier, A. Clapier, V. 
Geoffroy, M.J. Gros, S. Ilovaisky, D. Le Cornec, 
M. Morin, C. Peloux
Absents représentés :  A. Geoffroy (pouvoir à 
Marie Morin)

Délibérations :
• Réglementation européenne RGPD : Mise en 
conformité avec le Règlement général sur la pro-
tection des données : le syndicat intercommunal 
AGEDI (Agence de gestion et de développement 
informatique) propose de mettre à disposition son 
délégué gratuitement. 

Vote : Pour : 10 , Contre : 0, Abstention : 0

• Emploi Musée : Notre stagiaire terminant son 
stage le 14 août, le Musée a besoin d’une personne 
pour la période du 16 au 31 août (coût de cet em-
ploi : 353,29 €). Une seule réponse a été reçue en 
Mairie suite à notre annonce : Mlle Flore Manuel.
Vote : Pour : 9 , Contre : 0, Abstention : 0 
(Carine Peloux n’a pas pris part au vote) 

Remarque : Satisfaction totale pour le travail effec-
tué par Chloé Berthelot, la stagiaire Musée, qui 
apporte du dynamisme à la vie du Musée. Une 
réunion de travail à son initiative est prévue début 
juillet. Une formation universitaire existant à Aix, 
nous allons prendre contact afin de recevoir de 
nouveaux stagiaires les années prochaines.

• Avenant au PLU : Nous sommes dans l’attente 
de l’évaluation environnementale qui doit être réa-
lisée par un bureau d’étude.*

Questions diverses :
- Les travaux de réfection sur la départementale 
seront terminés la semaine prochaine.

- Nécessité de poser 2 poteaux amovibles Rue des 
remparts et sous le porche du campanile.

- Les travaux de sécurisation des routes sont à exa-
miner dès la rentrée.

- Nous avons reçu une lettre du propriétaire du 
Bas Etang pour nous signaler l’état impraticable du 
chemin communal. Constatation a été faite et l’en-
treprise J.Esmieu doit envoyer un devis en Mairie.

- Une demande de garderie avant et après l’école 
est demandée par certains parents. Qui ? Dans 
quelles conditions ?

- A propos du chantier des « maisons Bochna-
kian », des pièces complémentaires sont à fournir à 
l’entreprise Nicolas.

Ce 29 juin, une visite sur les lieux a été faite avec 
la S.E.M. pour préciser les travaux à effectuer. Il y 
a nécessité d’un maître d’oeuvre pour coordonner 
les interventions des différentes parties (eau, télé-
phone, électricité, éclairage public ) Le SMAEP 
(Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable)
pourrait donner la somme de 3000 € pour les 
travaux sur le réseau d’eau sur présentation d’un 
devis.

- Une voiture épave a dû être sortie du bois de 
Vachères par la fourrière. La recherche du proprié-
taire étant restée sans résultat, le coût de l’opéra-
tion (450 €) est à la charge de la commune et donc 
des contribuables !

- Il se pose depuis quelques temps le problème des 
voitures « ventouse » qui se multiplient dans la 
commune (occupation de places de parking déjà 
trop rares et défiguration du village).

- Une demande a été faite par Mr Jordan Beauvois, 
boucher ambulant, pour stationner un après-midi 
par semaine dans le village.

Il n’y aura pas de séance du Conseil municipal fin 
juillet sauf obligation.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
20h10.

Le secrétaire de séance 
Cathie Chartier

Séance du 29 juin 2018
Conseil municipal 

* Depuis, nous avons appris que ceci prendra un an.
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La commune déplorait un mur de soutènement qui 
s’écroulait dans le bas du vieux village. Alpes de 

Lumière est intervenu à la faveur d’un projet pluriel qui 
consiste à reconstruire un mur en pierres sèches, trans-
mettre un savoir-faire avant qu’il ne se perde, réinsérer 
des jeunes tout en brisant des murs de tabous entre la 
France rurale et les autres continents. Grâce à la volonté 
de ces jeunes issus de cultures différentes, déterminés 
à apprendre autant qu’à tisser du lien, la mission a été 
accomplie en moins de temps que prévu. 

Daniel Le Cornec, élu en charge du patrimoine a féli-
cité l’équipe de bénévoles autour de Philippe, l’enca-
drant technique et de Sophie, responsable de chantier.
Il a mentionné combien «Vachères et Alpes de Lumière, 
c’est une longue histoire», rappelant que ces jeunes issus 
d’échanges Erasmus «ne se connaissaient pas et ont ap-
pris à vivre et travailler ensemble dans un lieu inconnu 
du jour au lendemain», ce qui témoigne d’un grand res-
pect et sens de l’adaptation.

Le plaisir que j’ai eu à les avoir comme voisins 
Achevé en une année au lieu des deux envisagées, ce 
chantier à présent terminé «laisse la place à d’autres pro-
jets pour l’année à venir» a ajouté Alain Clapier, maire 
de la commune. Lors du pot de fin de chantier organisé 
par l’association, les habitants et acteurs locaux ont pu 
constater le beau travail réalisé en échange d’un héber-
gement en campement, directement sur le lieu et son 
espace vert appelé «le Petit jardin». Une habitante a 
souligné «le plaisir que j’ai eu à les avoir comme voisins, 
avec leur bonne humeur de bon matin». Ces bénévoles 
ayant «donné une part active au patrimoine» ont très 
humblement reçu les félicitations des habitants, élus et 
organisateurs.

Olivier Hébreard qui dirige Alpes de Lumière a mis l’ac-
cent sur l’idée de «mettre en place des conditions favo-
rables pour la transmission de savoir-faire locaux, an-
cestraux et répondre à des besoins locaux pour un déve-
loppement local de qualité, par des anciens en direction 
des jeunes.»

Porter un autre regard sur le patrimoine rural
Toute l’idée est là, obligeant au final à porter un autre 
regard sur le patrimoine rural. Vachères est un pro-
jet parmi d’autres qui «donnent l’occasion à des jeunes 
éloignés de l’emploi ou de la formation, d’expérimenter 
des travaux de groupe, de favoriser la mixité sociale et 
générationnelle et enfin de participer à une action d’ap-
prentissage de techniques au sein d’un encadrement les 
mettant en confiance, les amenant à la construction de 
leur propre projet.» Le mur vachérois a ainsi pu profiter 
d’une équipe internationale qui laissera pour toujours 
son empreinte dans le village.

Aurélie Mendez
La Provence 6 août 2018

Des volontaires sans frontières pour sauver le mur
L’association Alpes de Lumière s’est engagée dans un projet de coopération Erasmus+, 
nommé Eco-management

Grâce à la volonté de ces jeunes issus de cultures différentes, déterminés à apprendre autant 
qu’à tisser du lien, la mission a été accomplie en moins de temps que prévu. / Photo A.Mz.

9 juillet

17 juillet

21 juillet

29 juillet Photos : S.Ilovaisky
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De belles festivités insolites
Album photo des festivités ayant eu lieu au village pendant l’été

Des animations ont eu lieu dans notre village tout 
l’été : soirée cinéma («A voix haute»), soirée «John-

ny», soirée irlandaise, tournoi de Mölkky, journée spor-
tive, kermesse, jeux intervillages, feu d’artifice (offert par 
la municipalité) et la superbe journée Vachères insolite 
qui a réjouit petits et grands. 

Chaque endroit du village était le lieu d’une animation 
(brèves de comptoir, expo sur «les dos de femmes», 
découverte du Wuo Taï, atelier maquillage, jeux et pro-
menades à poney, etc.), des spectacles (conte «la cou-
leur des émotions», duo piano-voix, lectures publiques, 
danse butõ, etc.), d’un décor curieux ou fantaisiste (ha-

billage des fenêtres et portes, le jeu des miroirs, l’arbre 
aux poèmes, les animaux du zoo fantastique, etc.), sans 
oublier le Petit jardin, lieu de échange, restauration et 
repos. Nous avons pu également réjouir nos yeux et nos 
oreilles grâce aux expos et concerts de qualité qui ont eu 
lieu à l’église St. Christophe. 

Vraiment une belle résussite, à renouveler. Rendez-vous 
donc est pris pour l’an prochain. Et d’ici là, des mois plus 
calmes vont se dérouler, émaillés de soirées, jeux et ren-
contres proposés probablement par les associations du 
village.

Cathie Chartier

Photos : Cathie Chartier
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De belles festivités insolites La brocante/vide-grenier de 2018
Un autre album photo

Photos : Cathie Chartier

Depuis le début de l’année, cette association s’est déjà 
déplacée quatre fois à Vachères pour nous propo-

ser diverses animations autour du « café-papote ». Leur 
dernière visite s’est située le 14 juillet autour du Land’art. 
Après une pause, les animatrices nous donnent ren-

dez-vous le dimanche 28 octobre pour un après-midi 
«  contes  » suivi probablement d’un moment musical 
avec un groupe de musique traditionnelle. Et puis tou-
jours la possibilité d’échanger autour d’une boisson en 
dégustant quelques crèpes...  Retenez cette date !!

Les mARTmites nomades
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Silence, on lit accompagne les écoles avant la rentrée
L’association fait la promotion du bien fait quotidien de la lecture

Créée par Ayse Basçavusoglu (directrice du lycée 
Tevfik Fikret à Ankara), Olivier Delahaye (ci-

néaste et écrivain) et Danièle Sallenave (de l’Académie 
française), l’association Silence, on lit (SOL) est soute-
nue par la Fondation Jan Machalski pour l’écriture et 
la littérature. Le concept se présente comme un rituel 
de lecture aux multiples effets bénéfiques à mettre en 
place, non sans une certaine pédagogie pour laquelle 
les membres de SOL proposent leur accompagne-
ment. Effectivement, tout l’enjeu est de (re)donner 
l’envie de lire en évoquant le plaisir autant que tous les 
bienfaits de cette pratique sans la notion d’obligation.

(Re) donner l’envie de lire
Pour ce faire, «l’association propose une pédagogie 
des règles de cette pratique, des principes qui les sou-
tiennent et des bénéfices qui en découlent, une aide à 
la mise en place de SOL ! nécessitant une préparation 
basée sur une communication en direction de tous les 
membres de la collectivité, et des conseils permettant 
d’anticiper les freins psychologiques et les problèmes 
pratiques que peut soulever la nouvelle organisation». 
Elle fournit aussi un kit de mise en place et assure le 
suivi.

Aide à la mise en place
L’association a commencé à travailler avec une cen-
taine d’établissements et «a pu tirer de ces contacts 
une expérience permettant de proposer une métho-
dologie». S’adressant à tout nouvel établissement dé-
sireux d’instaurer ce rituel, Olivier Delahaye (photo) 
explique : «L’accompagnement de l’association est né-
cessaire afin de ne pas mettre en péril l’expérience, par 
précipitation, par incompréhension, par maladresse, 
par manque de communication.» Il poursuit: «L’adop-
tion de SOL ! implique la signature de la Charte SOL ! 
et le soutien à l’association (libre participation finan-
cière au développement de l’association et retour d’ex-
périence). Le concept et la méthodologie que nous 
proposons sont basés sur une expérience de plus de 
17 ans dans une cité scolaire de 1700 élèves, reprise 
depuis plus d’un an par quelque 500 établissements en 
France, et à l’étranger (écoles, collèges, lycées, CFA…). 
Pour rappel, le collège de Banon a fait le buzz dans 
de nombreux médias en 2017 contribuant à diffuser 
l’idée au niveau national.»

Une idée simple mais concrètement…
Parti d’une simple idée, «SOL ! propose une pratique 
qui paraît simple mais dont la mise en oeuvre, pour 

une pleine réussite, demande une application rigou-
reuse et exigeante de quelques règles. C’est le respect 
scrupuleux de l’ensemble de ces règles qui assure la 
réussite de la pratique. C’est par des échanges entre 
l’établissement et l’association, à travers des per-
sonnes conscientes des enjeux que recouvre une telle 
pratique que se réalise une préparation harmonieuse 
assurant son succès».

Le concept implique non seulement les notions de 
«silence, quotidienneté, implication de toute la collec-
tivité» mais aussi de lire des livres avec la liberté de les 
choisir. «Ainsi, SOL ! permet de retrouver l’intériorité, 
l’apaisement, la concentration, l’amélioration des ac-
quis linguistiques, le plaisir de lire, le sens du partage, 
et les voies de la culture et de la connaissance.»

Accompagnement et suivi
L’action de l’association ne s’arrête pas là. En plus 
d’assurer le suivi du projet, SOL ! «aide à la fourniture 
de livres pour les établissements qui en sont démunis, 
n’ont pas les crédits, ni la proximité de bibliothèques 
ou librairies partenaires, développe des coins de lec-
ture pour les adultes dans les établissements (bars à 
livres ou autre), et instaure des partenariats avec des 
éditeurs». Il est même envisager de créer un prix 
SOL !, organiser des rencontres avec des auteurs ou 
des lectures par des comédiens.

Cet outil complet, loin de n’être qu’un effet de mode, 
n’a pas fini de faire parler de lui. Parler, écrire et donc 
lire. Et si SOL ! était au programme de la rentrée ?

Aurélie Mendez
La Provence 27 août 2018

Le cinéaste et écrivain Olivier Delahaye, co-créateur de l’association SOL ! invite les 
établissements scolaires à instaurer cette pratique : lire tous les jours à heure fixe. / Photo  
A.Mz.
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Silence, on lit accompagne les écoles avant la rentrée Pluie d’étoiles sur le Luberon
Huit communes du parc ont reçu le label «Villes et Villages Étoilés» sur fond de réflexion 
sur l’astrotourisme

Quelle mairie ne rêverait pas d’engager des travaux 
qui pourraient aller jusqu’à diviser par deux sa 

facture annuelle d’électricité, avec un retour sur inves-
tissement sur 4 ans ? Ce rêve, qui peut sembler uto-
pique à certains, est devenu réalité pour d’autres… 
En changeant et en éteignant (de manière partielle ou 
totale) les éclairages publics.

Ainsi, la ville de Forcalquier a économisé 12 000 € 
sur une facture annuelle de 100 000 € dépensés dans 
l’éclairage nocturne. À Joucas, la facture d’électricité 
a baissé de 30%. Et pour Saint-Saturnin-les-Apt et 
Aubenas-les-Alpes, la facture et l’abonnement élec-
triques, ainsi que l’entretien des équipements ont tous 
été réduits de moitié, avec un amortissement sur 4 
ans.

Ces communes, ainsi que 4 autres du Parc naturel 
régional du Luberon, ont reçu la semaine dernière, 
à Mérindol, leur label «Villes et Villages Étoilés» des 
mains de Sergio Ilovaïsky, délégué départemental de 
l’Association de protection du ciel et de l’environne-
ment nocturne (ANPCEN). Un label «dont le cahier 
des charges est très exigeant, mais qui a été vivement 
incité par le parc, dont la Charte intègre des enjeux 
de protection de l’environnement, de la biodiversité et 
du ciel nocturne, ainsi que la promotion de nouvelles 
pratiques d’économies d’énergie», rappelle sa prési-
dente, Dominique Santoni.

 Une incitation qui paye, puisque aujourd’hui, «sur 77 
communes réparties sur le territoire du Parc, 50% pra-
tiquent l’extinction partielle ou totale de ses éclairages 
publics aujourd’hui, alors qu’elles n’étaient que deux 
il y a 5 ans», explique Matthieu Camps, responsable 
du pôle Transition énergétique & Écologie urbaine au 
Parc. Un engouement que l’on retrouve via l’organisa-
tion du «Jour de la Nuit», qui a rassemblé 1247 par-
ticipants en 2017, et dont l’organisation sera répétée 
cette année.

 Et dans une région où la qualité de ciel n’est plus à 
démontrer, et qui recueille en son sein l’Observatoire 
de Haute-Provence et d’autres observatoires ama-
teurs de renom (montagne de Lure, SIRENE et Mont 
Chiran), la préservation de l’environnement nocturne 
peut avoir des répercussions sur les pratiques astro-
nomiques, la biodiversité… Mais également l’écono-
mie du territoire.

C’est pourquoi de nombreux acteurs (élus, représen-
tants d’associations astronomiques amateurs, média-
teurs scientifiques, Star Guides®, offices de tourisme) 
étaient présents lors d’une réunion thématique sur 
«l’astrotourisme», et son développement potentiel. 
Une bonne occasion de créer des liens, afin que la 
grande diversité des acteurs et leurs compétences 
soient connues et utilisées. Pour éventuellement lan-
cer une dynamique dans ce sens et monter un projet 
commun.

 Mais «il faut d’abord faire rêver les gens avant de les 
sensibiliser à la pollution lumineuse», rappelle une 
participante. D’où l’importance à court terme des 
manifestations grand public, afin d’interpeller élus et 
citoyens, et faire en sorte «d’éviter que l’on crée des 
réserves d’astronomes, comme on a créé des réserves 
d’Indiens» ajoute malicieusement Sergio Ilovaïsky. »

Réaction de Daniel Le Cornec
C’est une grande fierté pour nous ! La commune de @
Vachères a commencé les travaux avant même la mise 
en place du label. Dès 2009, elle a fait confiance à une 
équipe qui a réalisé l’expertise technique, contacté les 
entreprises et fait des demandes de subventions dé-
partementales. L’intérêt initial de la commune était de 
faire des économies d’énergie. Après information de 
la population, une pétition réunissant 80 signataires 
nous a été envoyée, mais certains d’entre eux avaient 
90 ans, ou n’habitaient pas Vachères. Nous avons donc 
maintenu notre initiative, avons changé les lampes à 
mercure de 125 à 150W par des lampes sodium de 
50W et avons pratiqué l’extinction partielle de l’éclai-
rage public. Les travaux se sont achevés en 2012. Grâce 
à ça, nous avons été labellisés une première fois. Mais 
cette année encore, nous n’avons que 4 étoiles sur les 
5 possibles, donc il nous reste un peu de travail à faire.

Karl Antier
La Provence 18 juin 2018



 Été 2018 - Journal N° 42 Journal N° 42 - Été 2018page 10 page 11

La chauve-souris en pleine lumière
Calomnié, pourchassé, menacé, ce petit animal étonnant est pourtant bien utile à l’homme. 
Une nuit lui est consacrée pour le (re)découvrir

Il ne vous apportera pas votre journal du matin 
et ne se blottira pas sur vos genoux en ronron-

nant. Et pourtant, qu’on se le dise: le chiroptère est 
le meilleur ami de l’homme.

Le chiro… quoi? Mais oui, vous savez bien: le rhi-
nolophe, l’oreillard, le vespère, la sératine, la grande 
nocturne, ou l’une des 1400 autres espèces connues 
de… chauve-souris. Un animal injustement ca-
lomnié, menacé, pourchassé que la Société fran-
çaise pour l’étude et la protection des mammifères 
(SFEMP) tente de réhabiliter en participant chaque 
année à la Nuit internationale de la chauve-souris 
organisée fin août un peu partout dans le monde 
(car hormis la calotte polaire et le désert, notre amie 
a conquis à peu près toute la planète). En Provence, 
où l’on compte 26 espèces, projections de films, 
balades nocturnes, conférences sont au programme 
toute la semaine (1).

L’occasion de dissiper le terrible malentendu qui 
s’est installé entre l’homme et ce petit mammifère 
volant. Qui n’est, pour commencer, ni «chauve», 
ni «souris», une confusion qui daterait de l’anti-
quité : «Les Gaulois appelaient cet animal la sou-
ris- chouette et les Romains ont compris chauve-
souris», explique Annabelle Piat, chargée de mis-
sion Natura 2000, qui participe à l’organisation de 

la nuit internationale. La chauve-souris n’étant pas 
un rongeur, elle ne risque pas d’endommager votre 
toiture ni de piquer vos provisions. «Et elle n’est 
pas prolifique comme la souris non plus : pas plus 
d’un seul bébé par an». Pour cette spécialiste, «il 
est important que les gens connaissent mieux ces 
animaux car de nombreuses espèces sont mena-
cées. En France, certaines ont perdu 25% de leurs 
effectifs, délogées par les rénovations de bâtiments 
ou de ponts, la fermeture des grottes, l’abattage des 
arbres à cavités, l’éclairage excessif des villes, les 
pesticides». Pourtant, si elles venaient à disparaître, 
les chauves-souris nous manqueraient bien…

Car contrairement aux idées reçues (encore !), les 
pipistrelles, comme on les appelle en Provence, ne 
boivent pas de sang mais se nourrissent d’insectes. 
En une nuit, une chauve-souris consomme la moi-
tié de son poids en moustiques, son plat préféré. 
Tout de suite, la bestiole devient plus sympathique, 
non ? La chauve-souris est également friande de 
papillons de nuit dont beaucoup se développent 
aux dépens des cultures et des arbres fruitiers. La 
chauve-souris ? Un excellent insecticide naturel, qui 
n’empoisonne ni le sol ni l’eau. La meilleure amie de 
l’homme on vous dit !

Et il y en a tant à apprendre encore sur cet animal 
étonnant qui vole avec ses mains («chiro», main et 
«ptère», aile). Qui regarde avec ses oreilles : dans 
la nuit, l’essentiel des espèces s’oriente à l’aide de 
l’écholocalisation. Qui voit le monde à l’envers : les 
pieds des chiroptères ont subi une rotation de 180° 
pour pouvoir s’accrocher aux branches, aux voûtes 
ou aux charpentes.

A ce propos, Annabelle Piat s’agace de cette croyance 
encore tenace, selon laquelle que les chauves-souris 
s’accrocheraient dans les cheveux. «C’est impos-
sible car ces animaux savent détecter des choses 
très fines. En fait, cette légende était utilisée pour 
faire peur aux jeunes filles et les empêcher de sortir 
le soir». Époque (on l’espère) révolue. Aujourd’hui, 
la chauve-souris est aussi la meilleure amie de la 
femme.

Sophie Manelli
La Provence 23 août 2018

(1) A Orgon dans le Parc naturel régional des Alpilles, le 25 août à partir de 18h : conférence, projection de film, balade nocturne dans le village avec des détecteurs à ultrasons (inscription au 
04 90 90 44 00). Aux Orres, le 27 août 2018 à 18h: conférence, film animalier, pique-nique, sortie nocturne d’observation. Aux Baux, le 26 août, 19h45 aux Carrières de Lumières : film, balade 
nocturne (inscription au 04 90 44 00). Programme complet sur www.nuitdelachauvesouris.com
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Septembre, l’été toujours présent, un 
peu de fraîcheur le matin et le soir, 

laisse augurer un été indien toujours 
splendide. Sur les ronciers des ribes les 
mûres se profilent, goûteuses, annoncia-
trices de l’automne. 

Le marché pour 12 sablés :
• les mûres : le plus possible, belles et 

mûres, charnues...
• 150 g beurre salé
• 120 g sucre glace
• 300 g farine         
• 3 jaunes d’œuf
• 0,1 l d’eau            
• extrait de vanille     
• 3 œufs
• 60 g sucre semoule
• 30 g farine
• 0,3 l de lait
• 40 g beurre doux

1. Faire la creme mousseline 
Blanchir les œufs avec le sucre, ajou-
ter la farine, faire bouillir le lait avec 

la vanille, détendre le mélange sucre 
œuf avec le lait, revenir au feu dou-
cement en remuant 3 min. La crème 
doit etre onctueuse, ronde. Ajouter 
le beurre doux, incorporer, laisser 
refroidir.

2. Faire la pâte à sablé  
Crèmer le sucre glace avec le beurre 
pommade (blanchir), incorporer la 
farine, ajouter les jaunes, l’eau, la 
vanille. Travailler la pâte à la main sur 
votre plan de travail, cela doit avoir 
la consistance de la pâte à modeler. 
Laisser reposer 1h au frais sous un 
torchon.

3. Les sablés  
Abaisser au rouleau votre pâte à 2 cm 
d’épaisseur, allumer votre four à 170° 
(thermostat 5/6), détailler vos sablés 
sur la plaque à patisserie –la forme 
est à votre convenance (en Bretagne 
les sablés sont ronds de 5 cm de dia-
mètre), disposer vos sablés en quin-

quonce, les dorer à l’oeuf, les rayer 
à la fourchette. C’est une cuisson 
douce. Quand ils commencent à colo-
rer sur une face les retourner pour 
finir la cuisson –les professionnels les 
cuisent entre 2 plaques, c’est mieux 
pour la texture– cuisson 35 min, lais-
ser refroidir.

4. Montage des sablés  
Travailler énergiquement la crème 
froide, elle doit foisonner (augmenter 
de volume), garnir généreusement, 
masquer le dessus de vos sablés, com-
pléter avec vos mûres, ne soyez pas 
chiches en fruits !  Peut être avez vous 
un fond de confiture qui, réchauffée, 
viendra lustrer les fruits en finition.

Boisson conseillée:
Un cidre fermier brut en bolée.

Philippe Chahinian

Le sablé au beurre salé et aux mûres sauvages

« Du côté des marmites » 
petite chronique de la cuisine vacheroise 

Confidences et tours de main de cuisinier

Le don du sang
Les réserves de sang sont faibles 
(coupe du monde de football, les 
congés, la canicule, etc.)

Pour donner il faut :
• Etre en bonne santé
• Avoir 18 ans (si c’est la première 

fois, apporter une pièce d’identité)
• Ne pas être à jeun

Durée totale : 1 h. collation comprise

 Prochaine collecte  
à la salle des fêtes de Reillanne  

le mardi 30 octobre  
de 15 à 19h30

Bernard Gros (06 15 40 16 24)

La chauve-souris en pleine lumière

Vachères se mobilise à l’occasion de 
la 9ème édition du Jour de la Nuit, 

manifestation nationale annuelle de 
sensibilisation aux impacts de la pol-
lution lumineuse sur l’environnement 
nocturne, sur le ciel étoilé et la santé 
humaine. 

Le samedi 13 octobre, notre commune 
procédera à une extinction anticipée 
de l’éclairage public. En collaboration 
avec le Parc du Luberon, Nature Pro-
vence et la Société Astronomique de 
la Montagne de Lure, des balades noc-
turnes, observations des étoiles, confé-
rences seront organisées. Cet évène-
ment gratuit est ouvert à tous ceux 
désireux de (re)découvrir la nuit noire, 
les étoiles et la biodiversité nocturne. 

La pollution lumineuse est un phéno-
mène grandissant encore peu connu. 
Or nous avons besoin de la nuit. L’af-
faiblissement de l’alternance jour/nuit 
fragilise les équilibres biologiques des 
écosystèmes et perturbe le sommeil 
des habitants. 

Pour l’équipe municipale, en éteignant 
symboliquement les lumières de notre 
commune le 13 octobre, nous renou-
velons notre engagement pour plus 
d’efficacité et de sobriété énergétiques 
et pour un environnement préservé.  

Le programme de cette soirée sera 
communiqué par affichage. Réservez 
dès à présent votre soirée! 

Daniel Le Cornec

Le Jour de la Nuit
13 octobre 2018
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SAMU : 15  
Police : 17  

Pompiers : 18
 Sans abri : 115 - Enfance maltraitée : 119

Appel d’urgence européen : 112
Centre antipoison : 04 91 75 25 25

SOS enfants disparus : 08 10 01 20 14

 

Communauté de Communes  
(CCHPPB)

 Tel : 04.92.75.04.13
http://www.cchp.fr

Déchetterie de Banon (route d’Apt) :
Tel : 04 92 73 76 34

(horaire d’hiver) à partir du 18 septembre :  
mercredi à vendredi : 13h30 à 17h30

mardi et samedi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30

Encombrants :
S’inscrire auprès de la CCHPPB, par téléphone  

au 04 92 73 29 78, ou par mail à :
 ccpb.jblanc@orange.fr

Transport scolaire
Serveur vocal du syndicat des Transports  

scolaires de Banon : 08 25 59 01 35

Réseau public d’eau potable
No Cristal (S.E.M) : 0 969 39 40 50

Réseau Orange
Service technique particuliers : 39 00

Service technique professionnels : 39 01

Réseau électrique ERDF/Enedis : 
09 72 67 50 04  Le dernier numéro est celui 

du département concerné.

Notre mairie
Tel : 04 92 75 62 15  

www.mairie-vacheres.fr • mairievach@orange.fr
Heures d’ouverture du secrétariat :

Le matin de 9 à 12 h les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis. Permanence des élus le matin des mardis 
et samedis.

Perception (Forcalquier) 
Tel : 04 92 75 02 90

 

t004010@dgfip.finances.gouv.fr 
lundi et mercredi : 9h à 12h et 13h30 à 16h 

mardi : 9h à 12h
jeudi : 13h30 à 15h30

lnformations utiles
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Mise en place d’un coin récupération 
dans votre déchèterie. Vous pouvez :
• soit déposer des objets (propres, en 
bon état de fonctionnement),
• soit récupérer les objets à votre 
disposition,
• soit inscrire vos éventuels besoins 
sur le panneau destiné à cet effet.

Que mettre dans les conteneurs jaune ?
Les bouteilles et flacons en plastique transparent et 
opaque, les pots de yaourt, de crème fraîche, bar-
quettes, emballages plastique et polystyrène, films 
en plastique, les emballages cartonnés, les briques 
alimentaires, les boites de conserve, toutes les boites 
en fer, les canettes et emballages en aluminium, les 
aérosols vides.

Tous les emballages en plastique se trient !

Ces nouvelles consignes seront confir-
mées par une campagne d’information 
au cours du dernier trimestre 2018. Mais 
quel dommage que ces nouveautés 
n’aient pas été directement intégrées 
dans le dépliant distribué en juin !  
N’est-ce pas du gaspillage alors qu’on 
nous parle de tri  ?


