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Le mot du maire 

 

Nous clôturons cette année 2018 qui fut chargée en évènements sociaux. Notre petite commune 

n’est pas épargnée par les problèmes qui sont évoqués dans les revendications nationales. 

L’augmentation du prix des carburants aurait eu un lourd impact dans notre commune rurale 

en plus de tous les problèmes déjà rencontrés par l’éloignement. La raréfaction des services 

publics, la problématique de la présence du loup, le transfert de compétences à une 

communauté de communes trop vaste et trop éloignée, sont des facteurs aggravants du déclin 

de population que connait notre commune. 

Pour autant, mon équipe et moi-même, persévérons dans la réalisation de nos promesses et 

projets, afin d’améliorer votre quotidien et espérons répondre à vos attentes. 

 

 

Pour cette année 2019, je souhaite qu’en plus d’un air pur et d’un environnement magnifique, 

nous obtenions des améliorations significatives de nos conditions de vie. 

 

 

Mon équipe s’associe à moi pour vous adresser nos vœux sincères de santé et de 

bonheur. 
  



 

 
La vie à Bellaffaire 

 
CONVIVIALITE A BELLAFFAIRE 

 

 

 

 

 

Fête de Bellaffaire 

 
 

 

L'ABCD a organisé la fête du village le 7 juillet 2018. 

Le beau temps étant de la partie ce fut une belle 

journée qui s'est déroulée dans la bonne humeur, 

clôturée par le bal qui a renoué avec les bons moments 

du temps passé. 

Pendant cette journée festive, un concours de boules 

juniors a motivé les plus jeunes. 

Les finalistes du moment 

  

Le bal sur la place de la mairie. 
 

Le staff en place à la buvette. 

 



 

 
Concert de musique irlandaise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 1er août, la salle des fêtes de Bellaffaire a 

accueilli le groupe Green Duo pour un concert de 

musiques irlandaises organisé par l’office 

intercommunal des Hautes Terres de Provence dans 

leur programmation « Vivre Culture ». 
87 entrées, une centaine de spectateurs enchantés, cette 

première à Bellaffaire a été un véritable succès. 

 

 
 

 

  



 

 
Foire aux produits de garde 

 

 
 

Si la pluie s’est invitée ce dimanche 7 octobre 2018, pour cette seconde foire organisée par la clé des champs, 

elle n’en a pas été moins réussie. Nombreux stands pour un public content d’avoir bravé le mauvais temps. Le 

repas organisé par l’ABCD a attablé 80 personnes autour d’un repas issu de produits locaux. 
La journée s’est terminée avec convivialité par un apéritif communal. 

  



 

Concours de mounes 
 

Organisé par l’ABCD, ce concours du 9 novembre 2018 a réuni une vingtaine d’équipes. 

  

La finale a été remportée par les frères Rémi et Denis Arnaud de Bréziers 

 
Cérémonie du 11 novembre 2018 

 

Pour célébrer le centième anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918, les Communes de Turriers et de 

Bellaffaire ont souhaité donner un lustre particulier à cette commémoration. Une cérémonie très réussie, à 

laquelle ont participé les enfants de l’école de Turriers. Un musée dédié à la grande guerre a accueilli grand 

nombre de visiteurs, dans la salle du conseil municipal de Turriers. 

      
 

  



 

 

 
 

 

 

CARTES D’IDENTITÉS 

 
Depuis le 8 mars 2018, vous pouvez faire votre pré-demande en ligne puis vous devez vous adresser à une 

mairie possédant un dispositif adapté. 

La mairie de Bellaffaire met un ordinateur à votre disposition pour vous permettre de faire la déclaration 

préalable. 

 
 

 

 

LES ORDURES MÉNAGÈRES 

 
Le ramassage des ordures ménagères est de la compétence de la CCSB. Cette dernière a voté la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères en remplacement de la redevance. Directement prélevée sur la taxe 

foncière, cette taxe est calculée en fonction de la valeur locative du logement (multipliée par 12 %), ce qui 

explique la variation de la taxe foncière 2018 dont est joint en annexe un document permettant de comprendre 

la répartition des taxes. 

Le coût du service des ordures ménagères est de 5 millions d’euros et comprend le ramassage, le coût de 

transformation des déchets, le paiement de diverses taxes sur les polluants reversés à l’Etat, l’entretien du 

matériel roulant, le personnel, etc…. 

Les recettes de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) servent uniquement à financer le service 

des ordures ménagères. 

La CCSB demande de redoubler d’effort en matière de tri sélectif, car, « plus qu’une question de coût, c’est 

tout l’enjeu de la protection de notre territoire, de son environnement, de son cadre de vie et de ce que nous 

léguerons à nos enfants ». 

Du nouveau dans le tri sélectif : Les bacs jaunes reçoivent désormais les plastiques comme les pots de yaourt 

ou les barquettes, les films en plastique. Toutes les consignes sont à lire sur la page située en annexe du bulletin. 

  



 

 

LA DÉCHÈTERIE 

 
Malgré les 7 déchèteries gérées par la CCSB, celle-ci a renouvelé l’adhésion des habitants de Bellaffaire à la 

déchèterie de Théus pour l’année 2019, et ceci malgré un coût élevé d’environ 38 € par habitant. 

Aussi, nous demandons aux habitants, d’emmener les encombrants à la déchèterie de Théus.  Si des incivilités 

doivent encore se produire comme c’est le cas sur les photos prises respectivement le 23 et 29 novembre 2018 

aux « poubelles de La Chaup », il y a fort à parier que le dit service nous sera supprimé. 

Conscients de l’impossibilité pour certains d’entre vous, de se rendre jusqu’à la déchèterie de Théus, il vous 

est possible de contacter la mairie pour un enlèvement exceptionnel de vos encombrants. 

De plus, nous vous demandons de bien vouloir veiller à ce que les entreprises qui interviennent chez vous, ne 

déposent pas leurs encombrants dans nos containers à tri sélectif. 

 

 

  

 

LES MAISONS DE SERVICE AU PUBLIC 

 
La CCSB gère 5 maisons de service au public dont une située à la Motte du Caire. 

 

Une MSAP (maison de service au public) permet d’accéder à un large panel de services dans un même lieu et 

offre aux habitants, une aide, une écoute et un accompagnement de qualité dans leurs démarches de la vie 

quotidienne : 

aides aux prestations sociales – accès aux droits – retraite – emploi, formation, insertion – prévention santé – 

médiation numérique – mobilité – jeunesse – impôts – maintien à domicile – permis de conduire, carte grise 

– amélioration de l’habitat, énergie….. 

 

Ces services, gratuits, consistent en : 

- Accueil, écoute, information et orientation. (Documentation, orientation vers le bon 

interlocuteur, information sur les droits et prestations : allocations, législation du travail, formation….) 

- Mise en relation avec les partenaires (prise de rendez-vous, permanences des partenaires dans 

les locaux de la Maison de services au public, entretien à distance…) 

- Aide aux démarches administratives (Compréhension des courriers administratifs, écrivain 

public, complétude des dossiers…) 

- Accompagnement à l’utilisation des services en ligne via la médiation numérique 

(Télédéclaration, inscription et mise à jour de son espace personnel, aide à la recherche d’emploi, 

candidature en ligne, recherche de documentation…)  



 

 

Les partenaires sont nombreux (voir annexe au bulletin), certains tiennent des permanences : 

 

Partenaires Permanences La Motte du Caire Permanences Turriers 

Assistante sociale de secteur Les 2ième et 4ième mardi de chaque 

mois de 9h30 à 12h sur rendez-vous 

Le 2ième mardi de chaque mois 

de 9h30 à 12h 

CER Comptabilité agricole 2 fois / an  

CPAM 1 fois par semaine sur rendez-vous 

le vendredi matin par visio 

uniquement. Contacter la veille le 

MSAP : 09 63 52 67 32 

 

La Mission Locale Le 1er vendredi de chaque mois de 

9h30 à 12h sur rendez-vous 

 

Service d’urbanisme de la CCSB Le 1er vendredi de chaque mois de 

9h30 à 11h30 sur rendez-vous 

 

 

N’hésitez pas à vous rendre à la MSAP en cas de besoin. Vous n’êtes pas seul dans vos démarches 

administratives. 

Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, pensez au mini bus de la commune ! 
 

 

PROJET DE CARRIÈRE DE GYPSE 

 
Concernant le projet de l’entreprise Knauf d’installer une carrière de gypse, à ciel ouvert sur la commune de 

Bayons, le conseil municipal du 03 octobre dernier apporte, à la majorité, son soutien à la commune de Bayons 

dans son choix de développement communal, par le refus d’implantation d’une carrière. 

 

 

EXTENSION DU GÉOPARC 

 

 
 

Les géoparcs mondiaux UNESCO sont des espaces géographiques unifiés, où les sites et paysages de portée 

géologique internationale sont gérés selon un concept global de protection, d’éducation et de développement 

durable. Leur approche « partant de la base » et associant la conservation et le développement durable tout en 

impliquant les communautés locales devient de plus en plus populaire. 

A ce jour, on compte 140 géoparc mondiaux UNESCO dans 38 pays 

L‘UNESCO géoparc de Haute Provence a été le premier crée en 2000 et il représente une référence historique 

qui sert de modèle à l’ensemble des  autres UNESCO Géoparc dans le monde. 

« Son territoire, unique au monde, correspond à 58 communes du département des Alpes de Haute Provence, 

lieu où la mémoire de la terre rencontre celle des hommes. Il unit les rives du lac de Sainte Croix aux eaux 

bleutées des sommets enneigés de Dormillouse et comprend une diversité de paysages où se côtoient 

caractères alpins et provençaux. Un territoire d’alliance de l’olivier et du mélèze, de la lavande et de 

l’édelweiss. Un territoire exceptionnel de saveurs et de couleurs riches d’une longue présence humaine qui 

l’a lentement façonné. (cf : http://www.geoparchauteprovence.com/) »  

http://www.geoparchauteprovence.com/


 

 

Autour de son patrimoine géologique exceptionnel, s’articulent de nombreux sites valorisant les patrimoines 

naturel, culturel et immatériel. Il associe de nombreux partenaires, restaurateurs, hébergeurs, artisans, 

producteurs, producteurs agricoles, professionnels du tourisme, musées, offices de tourisme… 

Ainsi, les partenaires qui le souhaitent peuvent bénéficier du label « UNESCO Géoparc », qui est un gage de 

qualité reconnu dans le monde entier. 

Un géoparc a le droit, une fois dans sa vie d’accroitre son territoire de 10% de sa superficie. Profitant d’une 

extension prévue en 2019, la commune de Bellaffaire a demandé à faire partie de ce territoire prestigieux. 

La structure gestionnaire du géoparc de Haute Provence est l’Agglomération de Digne, avec, par convention, 

la communauté de communes du Sisteronais-Buech. Aucune redevance n’est demandée aux communes, 

aucune contrainte envers les habitants. 

 

 

ÉTAT CIVIL 

 
Madame Vernhettes nous a quittés le 24 juillet. Nous nous associons au chagrin de son époux. 

 

C’est avec tristesse aussi, que nous avons appris le décès prématuré de M Christian Simon, habitant des 

Héritiers, le 5 novembre dernier. 

 

 

 

Les chantiers 

 

 

TRAVAUX SUR LA VOIRIE COMMUNALE 

 

Des travaux importants sur l'ensemble de la voirie 

communale ont été réalisés en mai 2018, par 

l'entreprise Eiffage qui a remporté le marché. 

Sont concernés, les routes de Champsigon, des 

Héritiers, des Aguillons, le début et la fin de la route 

des Martins, le Chemin du Serre du Moure au lieu 

dit Les Dorats. 

Toutes ces portions ont été reprofilées et  traitées en 

bicouche. 

Le parking situé devant la mairie de Bellaffaire a 

été restauré en enrobé, ainsi que le parking de la 

zone de tri sélectif de La Chaup après empierrement 

et mise au profil. 

Le coût total de ces travaux s'élève à 79 869 € HT. 

Une subvention DETR 2016 est accordée pour        

31 947 € ainsi qu'une subvention FODAC 2017 

pour 11 980 € 

Les travaux ont nécessité la réalisation d’un 

caniveau aux hameaux des Aguillons pour un 

montant de 10 916 € HT 

 

 

  



 

 

 

ENFOUISSEMENT DES LIGNES TÉLÉPHONIQUES ET ÉLECTRIQUES 

AU HAMEAU DES AGUILLONS 

 
Le coût total de l'enfouissement du réseau électrique, évalué à 53 521 € HT, a entièrement été pris en charge 

par le SDE (syndicat d'énergies des Alpes de Haute Provence). 
Restent à la charge de la commune, l'enfouissement de l’éclairage public (pour un montant de 4062 € HT), et 

celui du réseau téléphonique (pour un montant de 5220,05 € HT). Pour ces deux derniers montants, une 

subvention FODAC à hauteur de 50% est en cours. 

 

 

 

RÉALISATION D’UN DRAIN AU GÎTE DU SERRE 

 
Il était urgent d’effectuer cette réalisation au bâtiment communal du Serre pour évacuer les eaux pluviales et 

le surplus d’eau du sol qui inondent l’intérieur de la maison. Ce chantier va être réalisé par l’entreprise Michel 

pour un montant de 2769,50 € HT. 

 

 

 

CHEMIN DU RÉSERVOIR 

 
La création de 2 chemins communaux avait été envisagée pour un montant de 27 506, 40 € HT avec une 

subvention du FRAT de 12 000 € et une partie de la subvention DETR attribuée à la voirie. L’empierrement 

du chemin d’accès au réservoir des Dorats a été réalisé. Reste le chemin des Jurans aux Héritiers qui sera 

réhabilité au printemps 2019. 

 

 

 

ASSAINISSEMENT DE LA FREYSSINIE 

 
La parcelle de terrain sur laquelle sera réalisé l’assainissement a été acquise. 

Nous attendions les réponses de l’Agence de l’Eau et du Département pour finaliser ce projet. Chose faite 

depuis le 19 mars 2018, avec une réponse positive du Département et de l’Agence de l’Eau qui nous accordent 

3 subventions d’un montant total de 94 255,80 €. Ces subventions, ajoutées à celle de la DETR 2014 

(subvention de l’état) d’un montant de 51 000 €, nous permettent d’envisager enfin la réalisation de ce gros 

projet. 

Les 2 lots (les réseaux et l’implantation du système d’assainissement) ont été attribués, après consultation par 

appels d’offre à l’entreprise Michel de Selonnet. 

Les travaux débuteront dès que les conditions climatiques seront favorables. 

D’ores et déjà, une réunion publique a eu lieu le 29 novembre 2018 avec les personnes concernées, le bureau 

d’étude, l’entreprise et la mairie pour finaliser l’étude et entreprendre le chantier dans de bonnes conditions. 

  



 

 

PANNEAU D’INFORMATION OTI 

 
Vous avez certainement remarqué sur la place de la mairie, ce superbe panneau entièrement réalisé et financé 

par l’office intercommunal des Hautes Terres de Provence. Ce panneau fait partie d’un programme de 

promotion touristique et de valorisation des 14 communes de l’ancienne communauté de communes de La 

Motte-Turriers. Il a été installé par les agents de la communauté de communes du Sisteronais-Buech, avec 

l’aide bénévole, de Monsieur Nicolas Serge, que nous remercions. 

Le dos de ce panneau est réservé aux habitants désireux de communiquer leurs informations. 

 

 
 

 

 

Les projets 

 
Les projets suivants sont bouclés financièrement, mais seront lancés après réalisation complète du projet 

« assainissement de la Freyssinie », de façon à ne pas mettre en défaut la trésorerie de la commune. 

 

EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 

 
L’idée est d’embellir le village de Bellaffaire par la restauration de la calade qui passe sous l’andrône et mène 

jusqu’à l’église, par la réalisation d’une placette qui valoriserait la fontaine, et par la confection de petits 

panneaux signalétiques d’interprétation pédagogique qui permettront une visite agréable du village et aux 

habitants de se réapproprier l’histoire de leur village. 

A ce projet s’ajoute en urgence, la réfection du mur en face de l’école du village, qui s’écroule sur la route. 

Grâce aux subventions de l’état (32 255 €), de la Région (20 451 €) et du Département (15 761, 63 €), ce 

projet se subventionne à hauteur de 80 %. 

Nous aimerions associer les habitants de la commune à sa réalisation, particulièrement à la confection du 

contenu des panneaux thématiques. Il nous semble aussi important de recueillir la mémoire des anciens, pour 

que chacun puisse, à partir des panneaux, retrouver son histoire. 

C’est pourquoi, nous vous proposons une réunion en février 2019, à l’issue de laquelle les personnes 

intéressées pourront se joindre à un groupe de travail à l’élaboration des dits panneaux.  



 

 

 

 

A ce titre, une souscription publique est lancée par la 

Fondation du Patrimoine. Les personnes désireuses 

de participer financièrement à l’embellissement de 

leur village sont invitées à retirer un bulletin de 

souscription en mairie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 RÉSEAU D’ADDUCTION D’EAU AU SERRE 

La réfection du réseau d’adduction d’eau se divisait en 3 parties. Les 2 premières ont été réalisées : Quartier 

La Scierie et Quartier Champsignon. Reste à réaliser la partie du réseau concernant le Serre. 

 

TRAINES POUR AFFOUAGES 

 
L’office Nationale des Forêts propose la réalisation de pistes pour accéder aux affouages du Bois du Pape et 

du Bois Noir et monte des dossiers de demandes de subvention en ce sens. 

Actuellement la subvention Fodac a été obtenue pour un montant de 2598,31 €, une subvention des fonds 

européens agricoles pour un montant de 23 023 €., le montant des travaux s’élevant à 32 890 € HT 

 

 

Les services communaux 

 

 

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

 

Nous rappelons que le site internet de la commune : www.bellaffaire.fr, est mis à jour régulièrement et que 

vous trouverez toutes les informations concernant la commune. Une trentaine de communications par an y 

sont publiées dès leur connaissance. Aussi, nous vous invitons à le consulter régulièrement. 

 

  

http://www.bellaffaire.fr/


 

 

SERVICE PORTAGE DE REPAS ET MINI BUS 

 

 

Service de portage de repas à domicile 

 

Oriane, notre employée communale effectue trois rotations par semaine, pour couvrir l'ensemble de vos repas 

fournis par l'entreprise ESMIEU Cyril de Théus. 

Commande : chaque habitant intéressé doit passer sa commande de repas auprès de Flor, notre secrétaire de 

mairie (au 04 92 55 16 94) au plus tard le mercredi jusqu'à 15 heures pour tous les repas de la semaine suivante. 

Mode de livraison : en liaison froide grâce à des boîtes isothermes (repas à réchauffer par vos soins) 

Fréquence : chaque livraison peut englober les repas du midi et du soir en fonction de la demande. 

 

- le lundi matin : repas du lundi et mardi 

- le mercredi matin : repas du mercredi et jeudi 

- le vendredi matin : repas du vendredi, samedi et dimanche 

 

Composition et prix des repas : 

Un repas au prix de 9 € comprend : 

- une entrée 

- un plat principal 

- un fromage ou laitage 

- un dessert 

Il est également possible de commander un potage pour le soir pour 1 € supplémentaire 

Il est à noter que ce service de portage de repas sera interrompu  durant les congés annuels (environ 5 semaines 

par an). 

 

Service de transport de personnes à la demande 

 

L’employé communal, effectuera un déplacement en minibus (pouvant transporter des personnes à mobilité 

réduite) par semaine (selon le planning joint en annexe.) pour vous permettre de vous rendre dans les services 

et commerces de proximité des villages avoisinants et de Gap. Il viendra vous chercher à votre domicile et 

vous y ramènera. 

Inscriptions 

Chaque habitant devra réserver son déplacement auprès de Flor, notre secrétaire de mairie. (au 04 92 55 16 

94) au plus tard le mercredi jusqu'à 15 heures pour tous les déplacements de la semaine suivante. 

 

Tarifs et horaires: 

Espinasses-Remollon : 7 € 

Départ de votre domicile entre 8 h 30 et 9 h 00. Retour à votre domicile entre 11 h 30 et 12 h 00. 

La Motte du Caire : 7 € 

Départ de votre domicile entre 8 h 30 et 9 h 00. Retour à votre domicile entre 11 h 30 et 12 h 00. 

Gap : 9 € 

Départ de votre domicile entre 13 h 30 et 14 h 00. Retour à votre domicile entre 18 h 00 et 18 h 30. 

 

Les tarifs des sorties ponctuelles vous seront communiqués à la demande. 

 

 

  



 

 

A noter 
Le déplacement ne sera effectué, que si des réservations ont été enregistrées le mercredi précédant. 

Certains déplacements sont gratuits, notamment, ceux permettant aux personnes ne pouvant se déplacer, de se 

rendre au bureau de vote ou aux manifestations communales 

Pour ces deux services, la facturation se fera en fin de mois, par titre de recette. 

Toute réservation (de repas ou de déplacement), sera facturée, même en cas de désistement. 
 

DÉPART DE NOTRE EMPLOYÉ COMMUNAL 

 
Bernard Caveing a occupé le poste d’adjoint technique pendant trois années. Il sera remplacé à compter du 1er 

janvier 2019. Nous tenons à le remercier pour son implication et ses qualités relationnelles et professionnelles. 

Nous n’oublierons pas qu’il a contribué avec gentillesse, à la réalisation de notre mission. 

A compter du 1er janvier, le poste sera pourvu de 28 heures hebdomadaires. 

 

LES « GILETS JAUNES » 

 
Il a été annoncé à la télévision que les maires avaient été sollicités par l’AMRF pour ouvrir les mairies le 

samedi 8 décembre afin de tenir à la disposition des administrés, un cahier de doléances à l’attention du 

gouvernement. 

Madame Le Maire ne souhaite pas interférer entre le gouvernement et la population de Bellaffaire. Elle estime 

œuvrer pour sa part, au bien-être des habitants, malgré le désengagement constant de l’Etat dans les territoires 

ruraux. 

Les Bellaffairois mécontents ont la possibilité de manifester dans les communes de La Saulce, Gap, Sisteron. 

Ils peuvent aussi déposer en mairie, des courriers de doléances qui seront envoyés, sans lecture de notre part, 

à l’AMRF. (Association des Maires Ruraux de France). 

  



 

 

 

Les dates à retenir 

  

 

 

19 décembre après-midi 

Le Noël des enfants 

Sortie bowling 

organisée par le CCAS et l'ABCD 

 

Samedi 26 janvier 2019 

A partir de 15 heures 

Les vœux de Madame Le Maire et son 

Conseil Municipal. 

Galette des Rois 

Apéritif communal 

 

 

Vendredi 8 février 

A partir de 20 h 

Concours de mounes  

organisé par l’ABCD. 

 

 

 

Samedi 9 février 2019 

16 heures 

Réunion de travail et d’échanges sur la 

réalisation de panneaux thématiques. 

 

 

 

Les clins d’œil de l’histoire 

 

Nous souhaiterions, dans chaque bulletin, rapporter un dicton, une anecdote et/ou une photo, anciens ou 

contemporains ayant marqué l’histoire de BELLAFFAIRE. 

C’est pourquoi nous sollicitons votre mémoire et vous remercions par avance de votre collaboration en nous 

les communiquant. 

  



 

 

LES PROVERBES DE CE BULLETIN 

 

Gai lesert bèu toun soulèu, que lou tèms passe trop lèu, e deman ploura belèu. 

 

Gai lézard bois ton soleil, car le temps passe trop vite et demain il pleuvra peut-être. 

 

       
 

« Rouge lou matin, la plueia es en chamin » 

« rouge lou sere, béu tèms l’espera » 

« Quand la machota chanta lou jour, la pluiea es en chamin » 

« La semana santa lou couguou chanta » 

« Lou couguou s’arresta de chanta, au tèms doù feneirage que maire es morta dins una 

fourchaïa de fen e alor, pourtant lou dou chanta plus » 

« Lis ancian disien que lou gran long se samenava à la luna jouva e lou gran rond de la 

vieia luna » 

« Quand la moustela traversa lou chamin à dès aura, lou sere plou ». 
Arthur Richier 

 

« Rouge le matin, la pluie est en chemin » 

Rouge le soir, promesse d’un beau temps » 

« Quand la chouette chante le jour, la pluie est en chemin » 

« La semaine sainte, le coucou chante » 

Le coucou s’arrête de chanter au moment des foins car sa mère est morte dans une fourchée de foin et alors, 

portant le deuil, il ne chante plus. » 

« Les anciens disaient que le grain long se semait à la lune jeune, et le grain rond, à la lune vieille. » 

« Quand la belette traverse le chemin à dix heures, le soir il pleut. » 

Extrait du livre 1 « Les jailles incendiaires », « Aux enfants des Hautes Terres » 

  



 

 

LES PHOTOS DE CE BULLETIN 

 

Généreusement prêtés par Mme Monique Ailhaud, ces photos et documents relatifs aux frères Rougon , 

trouvés à la ferme des Martins permettent de réaliser notre devoir de mémoire. 

 

  

 

 

En haut à gauche : Elie Rougon 

 

En haut à droite : Lucien Rougon 

 

Madame Monique Ailhaud souhaiterait connaître les 

« classards » de Joseph Rougon sur la photo de 

droite en bas. Aussi, elle fait appel à la mémoire des 

anciens qui reconnaîtraient leurs parents. 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

L’HISTOIRE DE CE BULLETIN 

 
C’était à l’époque de la der des der… 

 

Chacun avait reçu son ordre de mobilisation, mais tout le monde ne l’avait pas bien entendu. 

Il y en avait un, de la campagne de Vermeil que l’on voyait quelques fois le dimanche à Clamensane. 

Avec ses copains, et pour rigoler, à la boulangerie, il mettait un sac de farine de 120 kg sur ses épaules, et 

autant sous chaque bras ! Il avait été photographié, lors de son service militaire, avec un canon de 420 kg sur 

les épaules ! Costaud le Burle. 

Le brigadier, chargé de venir chercher le déserteur, s’en était souvenu. Il fut projeté comme une brindille : le 

lascar n’était pas d’accord. Le brigadier décida de procéder autrement. 

Un jour que notre homme était sur un pommier remplissant sa chemise tenue par une ceinture, trois gendarmes 

se mirent à l’affut sous un buisson. Dès qu’il mit pied à terre, il fut recouvert d’une couverture, attaché, ligoté, 

et sans oublier les menottes ! 

On ne sait où il fit son temps de guerre, mais il réapparut, interné près d’Avignon, à Montfavet. 

Quand il sentait que cette société n’était vraiment pas faite pour lui, c’est lui qui réclamait la camisole de 

force. 

Source : H Goncelin et C. Rampon dans « Mémoires de la Sasse n° 1 » 

 

  



 

 

LA RECETTE DE CE BULLETIN 

 

Recette de la Suze 

 

 
 

Il faut tout d’abord grimper en septembre entre 1700 et 1800 mètres d’altitude, pour aller arracher une racine 

de gentiane. On la reconnait rapidement : 50 à 70 cm de hauteur, de longues feuilles, et des fleurs jaunes. 

Dans 10 litres de bon vin blanc : 

- 2 kg de sucre 

- 1 verre et demi d’eau de vie 

- 4 bâtons de vanille 

- 2 poignées d’écorce d’orange amère 

- 2 citrons coupés en morceaux 

- 2 poignées de racines de gentiane brossées et coupées en morceaux. 

Au bout de 45 jours de macération, ajouter 2 verres de whisky et laisser encore 5 jours avant de filtrer. 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Madame Le 

Maire et son 

équipe 

municipale vous 

souhaitent 

d’excellentes 

fêtes de fin 

d’année, ainsi 

qu’une bonne et 

heureuse année 

2019 



 



 

 



 

 

 

 


