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Le petit écho

de PIERRERUE

Notre marché du samedi a obtenu
le label «marché paysan» du parc
naturel régional du Luberon

Depuis sa création le 3 mai 2008, le marché
de Pierrerue ne fait qu’enchaîner les succès. En
effet, il aura suffi d’un an seulement pour intégrer le 4 avril dernier le réseau des marchés
paysans du parc naturel régional du Luberon.
Une chartre qui lève le doute sur la sincérité de
la démarche souligne Jean Grégoire, directeur
du parc. Le label est attribué aux marchés de
producteurs locaux proposant en direct les produits issus de leur exploitation, frais, mûrs et
conformes aux réglementations sanitaires.
Pour Chantal Jeannin, présidente de l’association «Le bonheur est dans le panier» la recette
est simple : les élus ont voulu ce marché, les
producteurs représentent une équipe soudée,
et les consommateurs ont joué le jeu, ils viennent au rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin. Il est très rare qu’il fasse mauvais
temps sur le marché de Pierrerue…
Selon Marie-Noëlle Ley, productrice et élue de
Sigonce, le parc est le soutien de toutes les initiatives locales qui vont dans le sens de l’agriculture biologique et le développement durable
qui passe par un système économique de proximité. Nous avons un objectif commun avec le
parc, nous voulons que les habitants de cette
zone puissent vivre en symbiose avec leur environnement et que ce soit rentable.
Le parc est aussi un lien entre tous les marchés
paysans, un lieu où l’on peut partager une expérience commune.
Après les discours officiels et les remerciements,
les invités ont été conviés à un apéritif préparé
avec beaucoup de goût par les productrices du
marché avec les produits frais du jour.
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L’Edito du Maire
Cette première année de mandant s’est achevée avec les travaux d’enfouissement des réseaux EDF et France Télécom au
Hameau de Saint-Pierre entre l’ancienne
école et le pompage de Fontanié. La réfection du km4 qui relie la départementale au village débutera prochainement.
Je remercie les riverains de leur compréhension pour la gêne occassionnée lors de
ces travaux.
La restauration du pont de la Lèche est
prévue. Elle ne pourra se faire que par un
appel à mécénat puisqu’il faut obtenir 5%
du devis pour que la Fondation du patrimoine apporte son aide. J’en appelle à la
générosité des donateurs.
Le printemps étant là, les jardinières
communales vont être refleuries par les
enfants de l’école. Que ceux qui le peuvent fassent de même devant chez eux.
Le village en sera d’autant plus agréable.
Embellissons notre environnement et faisons le respecter.
J’en appelle à un peu plus de civisme afin
d’éviter les poubelles qui débordent, les
déchets sauvages, les divagations et les
crottes des animaux, les détériorations du
mobilier urbain, les tapages et jeux nocturnes, le stationnement gênant et il fera
bon vivre à Pierrerue.
Pour terminer, je rappelle que les réunions du conseil municipal sont publiques,
les dates sont affichées sur les panneaux
municipaux et que le 8 mai nous célébrons
l’armistice.

Eric Jean, Maire

Quoi de neuf ?
souvenir de la
classe découverte

«AUTOUR DU FOUR» A
CONCOCTÉ SON PROGRAMME
ANNUEL

Les beaux jours ne sauraient tarder et avec eux les
animations traditionnelles de l’association «Autour
du four».
Sous la présidence de Jean-Louis Frassin, c’est
toute une équipe de bénévoles qui fait vivre cette
association qui nous régale de pains, pizzas et de
petits cochons cuits dans le four de la commune.
Comme les années précédentes, si leur emploi du
temps le permet, l’école de musique et l’Echo Forcalquiérain offriront chacun un concert lors de l’une
de ces manifestations.

Les enfants de l’école de Pierrerue ont participé au
début du mois d’avril à un séjour pédagogique au
château de Buoux sur le thème de l’environnement
et du patrimoine.
Le château classé monument historique situé au
cœur du massif du Luberon constitue un site privilégié pour l’accueil des élèves qui bénéficient d’un
cadre exceptionnel pour la découverte du milieu naturel et du patrimoine.
Les plus grands ont abordé des thèmes tels que
la géologie, l’habitat dans les collines et l’histoire.
Autour de ces sujets, ils ont construit des maquettes, effectué des recherches, participé à des jeux
qui ont enrichi leur savoir…
Les petits se sont intéressés à la découverte de la
faune et de la flore et aux activités des hommes sur
la nature. Ils ont participé à des ateliers d’art éphémère à partir de matériaux naturels.
À l’issue du séjour, chacun a pu s’exprimer sur la
façon dont il a vécu cette expérience et a pu présenter ses propres créations. Tous les enfants ont
été ravis et garderont un excellent souvenir de ce
beau voyage…

Nous vous invitons à noter dans vos agendas les
activités prévues pour les mois à venir :
17 mai - Vente de pizzas lors du vide grenier
17 juillet à 18h - Apéritif pour l’ouverture en
présence des élus de la commune et de l’intercommunalité suivi d’un repas dans la rue.
18 juillet - Fête du pain (cuisson et vente de pain)
à laquelle se joindra l’association « Engrenage » et
son cortège de voitures.
19 juillet - Vente de pizzas
2 août - Vente de pizzas
22 août - Traditionnel repas du four (porcelets farcis)
Pour ce repas, il convient de rappeler que les places
étant limitées l’inscription est obligatoire.
Tarif : 12€ par personne
Contacts : Jean-Louis Frassin 06 32 90 59 04
Albert Zanon 04 92 75 10 23
Muriel Lamboglia 04 92 75 60 96
Tous les membres et amis de l’association «Autour
du four» vous invitent à venir nombreux partager
ces moments de convivialité.

Le sujet
Soyons acteurs de la sauvegarde
de notre patrimoine !

Agenda du trimestre
Vendredi 8 mai - 11h30
Armistice

Rassemblement devant la Mairie et apéritif au
Bistrot de pays

Samedi 9 mai - journée
Premier anniversaire du marché

Association «Le Bonheur est dans le panier»
Grand repas «tiré du sac», jeux de boules,
concours de desserts et de sieste.
La commune de Pierrerue en association avec la
Fondation du patrimoine (Chambre de commerce et d’Industrie de Digne-Les-Bains) souhaite
lancer une campagne de mécénat auprès de la
population pour restaurer le pont de la Lèche.
Au début du 19e siècle, la voie impériale d’Avignon à Lyon passait par le pont de la Lèche. Monument historique de notre commune, cet ancien pont situé à l’est du Hameau de Pibérard
enjambe le ruisseau de Pierrerue. Sa structure
étant très abîmée, il s’avère nécessaire de le
restaurer.
La campagne de souscription représente 5% du
coût total de la restauration. Lorsque ces 5%
sont atteints, la Fondation du patrimoine investit 15% du devis. Les 80% restants sont comblés par des subventions du Conseil régional, du
Conseil général et du parc naturel régional du
Luberon.
Si vous souhaitez faire un don à la Fondation du
Patrimoine, vous bénéficierez d’une déduction
fiscale à hauteur de 66%.
Les chèques sont à établir à l’ordre de :
Fondation du patrimoine
Pont de la Lèche de Pierrerue
Et à adresser à :
Fondation du patrimoine
Chambre de commerce et d’Industrie de Digne
60 Boulevard Gassendi
04000 DIGNE-LES-BAINS
Le label de la Fondation du patrimoine peut aussi
être attribué aux propriétaires privés souhaitant
faire une restauration de qualité. Les bâtiments
doivent être visibles de la voie publique et particulièrement représentatifs du patrimoine local.
La défiscalisation peut aller jusqu’à 50% du coût
des travaux portant sur l’extérieur.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à vous
informer à la mairie de Pierrerue.

Dimanche 17 mai - De 7h00 à 18h00
Vide grenier

Association «La Farandole», restauration en collaboration avec l’association «Autour du Four»
pizzas, saucisses, frites, boissons.
Tarif : 3 € le mètre linéaire
Réservations & inscriptions 06 81 49 44 64

Samedi 6 juin - matin
Rencontre international de la Forge

Sur la place du marché, des forgerons professionnels feront des démonstrations de leur travail pour faire découvrir au grand public les techniques de ce métier d’art.

Vendredi 26 juin - 21h00
Concert de l’ensemble vocal «Arpège»
à l’église de Pierrerue
Oeuvres du 19e siècle, sacrées et profanes,
de Auber, Fauré, Verdi, Grieg, Liszt, Kedroff,
Mendelssohn, Schubert, Schumann, Brahms.
Direction : Christie Schaefer
Pianiste : Bénédicte Bajard

(choeurs mixtes hommes et femmes, solos, duos)
C’est un concert varié qui présente, avec des compositeurs romantiques de toute l’Europe, des styles aussi différents que la pièce liturgique, le Lied, l’extrait de
messe à caractère «opératique», la chanson populaire
harmonisée et le madrigal romantique.

Entrée libre

Jeudi 23 juillet - 21h30
Théâtre à la chapelle de Saint-Pierre
Supplément au voyage de Cook
de Jean Giraudoux
Spectacle familial à partir de 8 ans
Mise en scène de Claudia Morin

Très inspirée du Supplément au voyage de Bougainville de Diderot, la pièce qui a pour cadre l’ile de Tahiti, lors de l’une des expéditions de Cook, pétille
d’esprit et n’a rien perdu de sa force. On retrouve à
chaque pas la légèreté, l’humour et la grâce si chers
à Giraudoux.

Tarifs : 12 € par personne, 10 € tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans.

Les brèves…
SUJET PAS RIGOLO
LES IMPÔTS LOCAUX !

Le Loto de «La farandole»
UNE RÉUSSITE !

Le conseil municipal du 30 mars 2009 a voté à l’unanimité le maintien des taux d’imposition concernant
la taxe d’habitation et les taxes foncières. Ces dernières étant de 7,62% pour la taxe d’habitation,
de 15,58% pour les taxes foncières des propriétés bâties et de 63,50% de la valeur locative de la
propriété soumise à l’impôt pour les propriétés non
bâties.

Le 15 février dernier, la salle polyvalente et la salle
du conseil étaient remplies par les personnes venues participer au Loto de l’association de parents
d’élèves «La Farandole». Une ambiance fort sympathique bien entretenue par les responsables de
l’association qui avaient mis en place cette activité
afin de récolter des fonds pour financer les classes
découverte des élèves de Pierrerue et Niozelles.

À titre de rappel : la valeur locative est établie par
le centre des impôts fonciers. Elle correspond au
loyer annuel théorique que produirait l’immeuble
s’il était loué dans des conditions normales. Elle est
révisée périodiquement.

Plus de 1100 € ont été amassés. Les participants
ont fort apprécié les lots dont un vol en Mongolfière, un panier garni de produits locaux du marché
paysan de Pierrerue, une vidange et bien d’autres
encore.

L’augmentation des sommes dûes au titre de ces
impôts pour l’année 2009 sera due à l’augmentation de la valeur locative et éventuellement à l’augmentation des taux appliqués par le département.

Nous sommes heureux que vous soyez venus si
nombreux à cette activité et nous remercions les
maîtresses Cathy et Nathalie de leur dévouement.

Votre rubrique

Quand les beautés de Pierrerue
inspire l’oeil du photographe...

Naissance & décès
La
petite
Jeanne,
Louise
Barale est
née le 6 mars 2009 à
17h57.
Elle pesait 3,180 kg
et mesurait 49 cm à
la naissance.
Toutes nos félécitations à ses parents et
à sa soeur Juliette !
Nous avons le regret d’annoncer le décès de Madame Clémentine Caillet
épouse Tagmouni qui laisse dans le deuil son époux
Philippe et ses deux filles.

Les Tulipes 1

Le clocher sous la neige
Photos : Marie-Edith Derupty
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