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LOU PICHOUN JOURNAU
DE VACHÈRES

La page de la Mairie

Le mot du maire

L’état civil

Vacheroises, Vacherois,
En 1954, l’école des filles ferme, les élèves sont
alors tous regroupés dans une même classe
unique, l’école des garçons. Quelques années
plus tard, la mairie embauche une aide maternelle pour aider l’instituteur à accueillir les plus
petits.
Il y a douze ans, l’école était menacée de fermeture, j’avais donc rencontré l’Inspecteur d’Académie à Digne-les-Bains pour défendre notre
école, accompagné de Monsieur le sénateur
Claude Domeizel et de Jean-Claude Poirier,
ancien conseiller municipal ; nous avions obtenu gain de cause et pu préserver notre école.
Aujourd’hui, preuve en est que nous avons bien
fait de nous battre puisqu’une deuxième classe
a ouvert à la rentrée de septembre. Vingt-six
élèves sont accueillis par Danielle Julien et JeanFrançois David, professeurs des écoles et Laëtitia Blanc, aide maternelle. Les locaux ont subi
quelques aménagements pour les rendre plus
agréables et fonctionnels.
Je remercie toutes les équipes municipales qui
m’ont permis de mener à bien cette mission, en
déployant beaucoup d’énergie.

Décès :
André MAUREL
né le 30/11/1930 à Viens
décédé le 27/6/2022 à Manosque
18 rue de l’ancienne Poste
Martine PELOUX née REYNIER
née le 20/11/1947 à Sainte-Croix-à-Lauze
décédée le 30/6/2022 à Manosque
62 Lotissement Ferrouil
Marie-Rose MERCHIE
décédée le 17/9/2022 à Manosque
à l’age de 103 ans
Route de Pichovet

Mariages :
Benjamin, André, Joël REYNIER
Nassima REZAZGUI
6/8/2022 à Vachères
Christian, Jean-Philippe, Patrick RANTZ
Magali, Mireille, Claire ROMANET
24/8/2022 à Vachères

Bon automne à toutes et à tous.
Alain Clapier

CNI / Passeport

Déchetterie

A

Une prise de rendez-vous en ligne a
été mise en place. Il est conseillé de
prendre rendez-vous directement sur
le site internet à l’adresse suivante :
https://village-banon.fr/

fin de faciliter l’accès à la déchetterie
de Banon les usagers devront présenter un badge à chaque passage. Cette
carte est délivrée par la Communauté
des Communes Haute Provence et Pays
de Banon. Merci de faire votre demande
auprès de la mairie de Vachères.
Il faut apporter :
• Une photocopie d’une pièce d’identité
• Un justificatif de domicile
• Votre numéro de téléphone

Bien cordialement,
Michèle Moutte
Maire de Banon

La mise en place de la barrière sera
effective d’ici quelques mois. Merci de
votre compréhension.

A

compter de ce 12 septembre, le dispositif de recueil des cartes d’identité et passeports sera opérationnel dans
la mairie de Banon.

page 2

Déchets verts

L

a benne à déchets verts a été mise en
place depuis de nombreuses années
pour rendre service aux habitants de
Vachères, non professionnels.
La gestion est communale, la mairie fait
appel à une entreprise pour la vider.
Certains trouvent qu’elle est trop souvent pleine, et pourtant nous optimisons le remplissage en la tassant régulièrement, ce qui permet également de
baisser au maximum le coût en évitant
de nombreux transports.
Je conseille pour cela, aux personnes qui
ont une grande propriété, de faire du
compostage.
Merci pour votre compréhension,
Alain Clapier
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Conseil municipal

Séance du 8 septembre 2022
Présents : C. Blanchard, V. Canellas, A. Clapier,
F. Mulot, , C. Peloux, J. Reynier, G. Tchappsky,
B. Tourette

Montant du prêt : 433 092€ sur 25 ans.
Taux d’intérêt annuel : Taux du livret A en vigueur à la
date d’effet du contrat de Prêt moins 0,20% soit 0,80%.
Vote : A l’unanimité des présents

Représentés : C. Normant (par A. Clapier),
S. Ilovaisky (par G. Tchappsky)

Questions diverses :

Absent : M.-J. Gros

• Location appartement immeuble Blanc :

Délibération :

• Autorisation d’emprunt auprès de la Caisse des

Dépôts pour la réhabilitation des immeubles Bochnakian et des Remparts :
Une délibération est nécessaire pour effectuer l’emprunt auprès de la Caisse des Dépôts afin de financer
le projet Bochnakian mais aussi pouvoir percevoir les
subventions de la part des différents acteurs.

Le logement situé à l’Immeuble Blanc est ouvert à la
location. À ce jour, deux dossiers nous sont parvenus
en Mairie. La commission CCAS se réunira prochainement pour décider de l’attribution de celui-ci.
Monsieur le Maire lève la séance à 19h15.
Le secrétaire de séance, Grichka Tchappsky

Au mois d’août 2022 la commune de
Vachères a eu la joie de procéder à
deux mariages
Le 6 août Jérémy Reynier, conseiller municipal dans notre commune, a eu le privilège d’unir son frère Benjamin Reynier, agent
d’exploitation, domicilié à Châteaurenard avec la toute charmante
Nassima Rezazgui, avocate, domiciliée également à Châteaurenard.
Le conseil municipal présente ses meilleurs vœux de bonheur aux
nouveaux mariés.

Le 24 août, c’est au tour de Grichka Tchappsky,
conseiller municipal, d’unir nos charmants restaurateurs du « Café les lavandes » Christian
Rantz et Magali Romanet sous une pluie de
lavande et une foule d’amis venue les accompagner en ce jour de bonheur.
Toutes nos félicitations aux mariés.

Recensement 2023
Le recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023. L’agent recenseur sera Emilie Lariven,
actuellement en service civique dans notre commune ; elle vous remettra, en temps voulu, des codes de connexion
pour vous faire recenser en ligne. Le recensement permet de déterminer la population officielle et en particulier de
calculer la participation de l’état au budget communal, il est donc obligatoire.
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Rentrée scolaire 2022

L

es vingt-six élèves de l’école de Vachères sont maintenant répartis en deux classes, celle de Jean-François David (ci-dessous) et
celle de Danielle Julien (ci-contre).

Animations festives du Comité des Fêtes
Le 31 juillet 2022, à partir de 15h30 : Tournoi de molkky

20 équipes inscrites / un record
une ambiance sympathique
Les vainqueurs pour la 2ème année
consécutive... Tessa et Brice...

concentration extrême...
des jeunes...
des moins jeunes...
des anciens

A partir de
22 h...
Projection au
boulodrome :
Moment convivial et film
touchant

Un grand merci à tous les bénévoles présents sur toutes nos soirées de juillet et août. Sans eux pas de soirées festives et conviviales. La Fête votive prévue le soir du 14 août à été déplacée au 15 août à cause des orages. Une belle soirée avec l’orchestre
Symbiose, qui a accepté de jouer le 15. Nous remercions tous les participants.

Chantal Beaugeant (photos : Cathie Chartier)

page 4

Automne 2022 - Journal N° 55

Bas les Masques à Vachères

L

es 2 représentations de la pièce de théâtre ont rencontré un vif succès. Bravo à tous les participants ainsi qu’au
metteur en scène Jean Noël Namboutin. Le Comité des Fêtes remercie les bénévoles qui ont oeuvré pour la
réussite de cette manifestation, et donne rendez-vous aux spectateurs pour une prochaine fois...

La boutique de
lingerie fine place
de la Mairie

Le café des démasqués dans le petit jardin

La pharmacie sur le Boulodrome
Bravo et merci à nos deux décoratrices Eliane et Marie Jo qui ont
confectionné la pharmacie...

La troupe d’acteurs et de bénévoles

La scène finale cour de l’école

Chantal Beaugeant (photos : collectif théatre)

70

30ème édition de la Brocante

exposants et beaucoup de visiteurs le dimanche 7 août ont rendu cette brocante très sympathique. Très
belle journée conclue par le traditionnel pot de l’amitié pour les exposants.

Chantal Beaugeant (photos : Cathie Chartier)
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L

Le festival de Made in Vachères

’association Made in Vachères a organisé son festival
le 20 août... dans une ambiance familiale et conviviale, petits et grands ont eu droit a un large panel d’activités : mur d’escalade, escape game, laser game, atelier
cirque, divers jeux en bois, fresque participative, conte
et lecture et théâtre.
La journée avait commencé par un petit marché de produit locaux et artisanaux et s’est poursuivi en soirée en
musique avec une programmation variée allant de la

musique cubaine aux DJ techno en passant par du rock
bédouin ou du blue grass.
L’église St. Christophe a ouvert ses portes et divers ateliers de danses et d’expression corporelle ont eu lieu.
Made in Vachères remercie tout l’entourage ayant permis cette belle journée, la mairie, les associations du village, propriétaires privés, bénévoles...
Jérémy Reynier

Appel aux dons pour le moulin de Vachères

L

a délégation des Alpes de Haute Provence de la Fondation du patrimoine
et la municipalité de Vachères lancent
un appel aux dons pour restaurer l’un
des moulins de la commune. Ce moulin à vent, daté de 1683, qui est situé sur
un plateau à 840 m d’altitude dominant
le bourg de Vachères, offre une vue exceptionnelle vers le Piémont Sud de la
montagne de Lure, vers les villages de Simiane la Rotonde et Revest des Brousses.
Les travaux ont pour objectif de consolider les maçonneries d’origine de l’ancien
moulin et d’assurer leur pérennité. Ce
moulin est l’un des sept moulins à vent
construits dans les siècles précédents, et
qui servaient à moudre les céréales pour
l’alimentation de la population ainsi que
pour le bétail. Il est construit en pierre
de taille calcaire. La construction de ce
moulin a nécessité deux types de pierre :
la pierre de taille, composée de molasse
calcaire gréseux marin présent sur ce
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plateau et de moellons avec une pierre
d’origine appelé « calcaire de Vachères
», d’origine lacustre. La restauration
consistera à consolider les maçonneries
d’origine avec une légère surélévation en
utilisant les pierres de taille récupérées
mais aussi à reconstruire le fenestron audessus de la porte pour confirmer son
caractère.
Le moulin pourra être le support de
manifestations de l’histoire meunière de
notre pays. Le village ayant pu en avoir
sur son territoire, à différentes périodes
historiques, 6 ou 7. Le moulin s’insérera
naturellement dans les projets de chemins du patrimoine déjà étudiés sur la
commune et dont les itinéraires seront
balisés avec une signalétique adaptée.
Une table d’orientation sera installée à
son pied afin de situer ses points intéressants de la Montagne de Lure et son Piémont. Pour soutenir ce projet un appel
aux dons est lancé. Il s’adresse à tous,

particuliers et entreprises souhaitant
participer à la réalisation de ce projet
patrimonial, mémoriel et historique. La
Fondation du patrimoine fera parvenir à
chaque donateur un reçu fiscal.
• Faire un don en ligne sur :
www.fondation-patrimoine.org/79720
• Faire un don par chèque : le rédiger à
l’ordre de
Fondation du patrimoine - Moulin à
vent de Vachères
et l’envoyer avec le bon de souscription
(disponible en mairie) à l’adresse suivante :
60 boulevard Gassendi - 04000
DIGNE-LES-BAINS
Il faut savoir qu’un euro de dépensé sur
le territoire pour le patrimoine amène 21
euros de retombées économiques.
Le Journal des Basses Alpes 15/8/2022
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Vachères loisirs

D

ans notre village l’été a été chargé en activités
et animations, et ce malgré la canicule nous
pesant tous les après-midi ; ce qui n’a pas empêché à
nos plantes de résister, grâce à l’eau du lavoir qui ne
s’est pas interrompu.
Notre association a proposé une soirée salade couplée d’un karaoké très appréciée par les nombreux
mélomanes venus exprimer leurs talents cachés et
une soirée consacrée à un hommage à Jacques Brel
accompagné d’une excellente soupe au pistou.
Courant le mois de novembre nous installerons la
Crèche de Vachères, qui fête ses 20 ans et qui d’année en année grandi dans sa notoriété.
Bernard Gros

Don du sang
La prochaine collecte de sang se tiendra le jeudi 20 octobre de
14h30 à 19h dans la salle des fêtes de Reillanne. Prenez RDV
sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Bernard Gros 0615401624

Patrimoine de Vachères

L

’association a organisé cet été tous les
dimanches après midi la
visite du village. Une cinquantaine de personnes
ont bravé les fortes chaleurs pour participer à ces
visites, et ont apprécié les nombreuses explications
sur notre beau village.
Comme chaque année, nous avons également participé à la brocante du premier dimanche d’août. C’est
toujours un moment très agréable qui nous permet
de rencontrer et d’échanger avec bon nombre de nos
adhérents.
Cette année nous participons aux journées du patrimoine les samedi 17/09 et dimanche 18/09, en réitérant les visites du village. Le démarrage a été lent,
mais les visiteurs ont été enchantés de découvrir ou
redécouvrir Vachères.

Marie Laure Quelennec (+photo)

« Du côté des marmites »
 Nouvelle Série 
Cuissot de sanglier sauce au miel

I

sabelle O’Brien se propose de partager avec vous ses recettes. Sa
cuisine étant des quatre coins du
monde, ayant vécu dans plusieurs
pays, elle pense régional ou terroir
Français.
Ingrédients :
• 1 verre à porto de cognac ou
d’armagnac
• 1 verre de vinaigre de vin
• 2 litres de vin rouge corsé
• 1½ verre d’huile d’olive
• 3 carottes, 4 échalotes, 3 oignons,
4 gousses d’ail rose, 1 branche
de céleri, 1 feuille de laurier, 1
branche de thym, 1 bouquet de
persil
• 20 grains de poivre, 4 clous de
girofle
• sel
• 1 cuissot de sanglier
• miel
• fécule
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Marinade :
Dans une cocotte, faire chauffer
l’huile et y jeter les légumes nettoyés
et émincés, les aromates, saler et
poivrer, faire colorer légèrement,

Préparation de la sauce :
Dans une cocotte, faire caraméliser
3 c. à s. de miel, mouiller avec 1
verre de marinade et laisser cuire 2
à 3 min,

Mouiller avec le vin, le vinaigre et le
cognac,

Ajouter 2 c. à c. de fécule préalablement délayée dans 2 c. à s. d’eau
froide ainsi que le jus de cuisson du
rôti que l’on aura déglacé avec un
bouillon de bœuf (2 verres),

Couvrir et laisser mijoter 30 min,
Quand la marinade est prête et
totalement refroidie, la verser sur la
pièce à mariner dans un récipient
non métallique qui sera tenu au
frais, le temps nécessaire, soit 24 h,
Retourner et arroser plusieurs fois
la viande dans son bain.

Laisser cuire encore 5 min, napper
de cette sauce le cuissot et servir
avec un gratin dauphinois.
Bon appétit !
Isabelle O’Brien

Préparation du cuissot :
Sortir le cuissot de la marinade
et bien l’essuyer puis l’enduire de
beurre et le cuire au four ou en
cocotte. Compter 40 min/kg.
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lnformations utiles
www.mairie-vacheres.fr
Tél : 04 92 75 62 15
secretariat@mairie-vacheres.fr
Heures d’ouverture du secrétariat :
Le matin de 9 à 12 h les lundis, mercredis, jeudis et
vendredis. Permanence des élus le mardi matin.

Transport scolaire

www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/
offres/cartes-abonnements/nouveau-zou-etudes

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

Réseau Orange

https://assistance.orange.fr
Service technique particuliers : 39 00
Service technique professionnels : 39 01

Déchetterie de Banon :

Tél : 04 92 73 76 34
mercredi, jeudi et vendredi : 13h30-17h30
mardi et samedi : 9h-12h, 13h30-17h30

Déchetterie de Reillanne :

Tél : 04 92 76 48 14
lundi, mercredi et vendredi de 13h30-17h
samedi de 8h30-12h

Enlèvement encombrants à domicile :
Tel : 04 92 75 04 13

Refuge ASPA

04110 Manosque
Tél : 04 92 87 82 51

Refuge et fourrière animale
04120 Valensole
Tél : 04 92 74 84 83

Réseau électrique ENEDIS :

09 72 67 50 04  Le dernier numéro est celui
du département concerné.

Perception (Forcalquier)
Tél : 04 92 75 02 90
t004010@dgfip.finances.gouv.fr
Du lundi au jeudi : 9h à 12h
sur rendez-vous le lundi et mercredi :
13h30 à 15h30

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

Rédaction : comité de rédaction sous la direction d’Alain Clapier
Mise en page : Sergio Ilovaisky
Photos : Attribution inscrite sur la photo / texte
Imprimé par : Imprimerie de Haute Provence, La Brillanne

Automne 2022 - Journal N° 55

