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L’Edito du Maire
Je voudrais simplement vous parler
cette fois de nos employés municipaux
sans qui la commune ne pourrait être ce
qu’elle est.
Certains d’entre eux travaillent dans l’ombre et beaucoup d’habitants du village ne les
connaissent pas :

Le 27 août dernier, après Lurs et Mane,
Elie Ossipovitch a terminé sa série de concerts par une
soirée dans l’église de Pierrerue.
Ce jeune musicien de 24 ans a interprété des pièces
de Bach, Scarlatti, Villa-Lobos, Albéniz pour guitare
classique de la Renaissance à aujourd’hui.
Il a su, grâce à son talent, ravir une assemblée qui
était sous le charme à la fois du lieu et de la musique.

En mai dernier, notre église avait accueilli les musiciens piliers des Rencontres Musicales de Haute-Provenceau avec le Dumky Trio. Le public venu nombreux avait beaucoup apprécié cette performance et
sans oublier un autre spectacle marquant, celui du
Trio Oshakan (chants arméniens) en 2009. À souligner aussi la chorale d’automne Azur et L’harmonie,
un groupe de musiciens amateurs. Le succès de ces
concerts, conforte l’idée qu’il est bon d’animer notre
église en l’honorant de belles sonorités et harmonies.
Malgré la morosité du contexte économique actuel, la
culture est là pour redonner espoir et faire rêver. Dans
nos choix de programmation, nous nous sommes tout
naturellement orientés vers les musiques puisque notre église est un lieu idéal par son acoustique et son
caractère sacré qui rendent une ambiance magique.
Nous espérons que d’autres concerts pourront avoir
lieu et que le public sera encore au rendez-vous. Longue vie à cette église tout en musique !

Evelyne Estelle, notre agent d’entretien qui veille à
la propreté de l’école et de la mairie.
Isabelle Rubi, notre cantinière qui en plus de la surveillance des repas s’occupe de l’accueil des enfants
et de leur sécurité à l’entrée et à la sortie de l’école.
Elle anime également la garderie le soir.
Jean-Marc Davin, employé de terrain qui travaille à
mi-temps.
Guy Reymond, employé de terrain à plein temps qui
veille à l’entretien du village. Je tiens à lui donner un
coup de chapeau et à le féliciter ainsi que Laurent
Gonzales dit «Lolo» (ancien employé municipal de
Pierrerue) avec lequel il faisait équipe lors d’un tournoi de pétanque où ils ont remporté le premier prix
de la finale bidépartementale 04/05 des employés
municipaux.

Et enfin, Claire Coupier qui tient désormais le secrétariat à plein temps assumant avec sérieux et compétence cette charge.
Elle remplace à ce poste Ghislaine Blot de Carli que je
veux remercier chaleureusement pour ces 13 années
passées au service de Pierrerue et de ses habitants.
C’est avec patience et professionnalisme qu’elle a assumé toutes les charges que représente la gestion
d’un secrétariat de mairie.
Elle a depuis le 1er octobre pris une retraite bien méritée. Elle a toutefois accepté de quitter son poste en
douceur...
À toute cette équipe qui contribue quotidiennement
au bon fonctionnement de notre commune, je dis un
grand merci !
				
Eric Jean

Quoi de neuf ?
REPAS DANS LA RUE ET
«PETIT COCHON»

Pourquoi organiser des repas de rue ?
À cette question les membres de l’association
«Autour du four » répondent :

JOURNÉE DE LA FORGE

L’association « Forge Provençale » à la suite du succès rencontré en 2009 a réitéré son action en faveur
de la promotion et de la valorisation des métiers de
la forge soutenue cette année encore par la communauté de communes.
Le 10 septembre des forgerons se sont installés sur
la place du Marché offrant une démonstration de
leur travail. Cette animation a trouvé sa place parmi
les habitués du marché du samedi.

« Pour que les habitants du village se rencontrent régulièrement et que les gens de passage puissent s’y
joindre. Le repas de quartier crée une communauté
éphémère, fragile, mais toujours ouverte et qui peut,
à l’heure de la mobilité et du déclin des liens traditionnels entre les gens, constituer un très bon antidote à la montée de l’indifférence, de l’individualisme
et de l’exclusion.
Le succès est immédiat, nous avons en moyenne une
cinquantaine de personnes à chaque repas... Le fait
de les faire le soir n’est pas étranger à ce succès. »
Il faut y ajouter le plaisir de déguster des gratins,
viandes, et autres tartes cuits dans le four que tout
le monde partage.
À ces repas, pour clôturer la saison, vient s’ajouter
le repas dit du «Petit cochon». Cette année, il s’est
déroulé le samedi 20 août 2011 dans la cour de la
mairie de Pierrerue. 120 convives de la région se sont
réunis.
Concocté à base de produits des alentours de notre
commune, le repas a ravi petits et grands dans une
ambiance festive et chaleureuse. À ce propos, nous
remercions particulièrement Marine Jeannin pour la
qualité de ses cochons de lait ainsi que les producteurs locaux : Messieurs Rivial, Jourdan et Givaudan,
Rino, Berto et tous les bénévoles de l’association sans
qui, cela ne serait pas réalisable...»

«Autour du village» est une nouvelle association qui
a été créée le 21 septembre dernier. Elle propose aux
personnes intéressées diverses activités :
. Sorties en vélo ou en VTT toutes les semaines
. Randonnées pédestres
. Rencontre autour d’un livre une fois par mois
. Initiation à la retouche de photos numériques ou la
réalisation de créations par ordinateur.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez
pas à contacter Renée Courtial, secrétaire de l’association au 04 92 75 39 64 de préférence entre 17h
et 19h ou au 06 98 47 47 74, laissez un message en
cas d’absence. Bienvenue et bravo à cette nouvelle
équipe de bénévoles : Mme Pascale Lenglet, Présidente, M. Gérard Bret, Vice-Président, M. Patrick Delfaut, Trésorier, Mme Renée Courtial, Secrétaire.

LES ACTIVITÉS DE NOËL

LA RENTRÉE SCOLAIRE

Le marché de Noël - samedi 3 décembre de 9h à 17h

Pour la rentrée scolaire qui s’est déroulée dans la joie
et la bonne humeur, Nathalie Amiel et Jeanne Walter
accueillent cette année 22 élèves. Jeanne s’occupe
des classes de CP et CE1 et Nathalie assure le CE2,
CM1 et CM2. En janvier 2012, les grandes sections
monteront à Pierrerue pour ainsi mieux se préparer
au CP.

Le traditionnel repas des anciens
dimanche 12 décembre à midi
à la salle des fêtes

UNE NOUVELLE ASSOCIATION !

Le sujet

Les journées
du patrimoine

Les journées du patrimoine du 17 et 18 septembre
dernier ont été une occasion sympathique de visiter le patrimoine de Pierrerue et de se rafraîchir la
mémoire sur l’histoire de son église, sa chapelle et
son four.
À St-Pierre, le public a profité de la présence de
M. Louis Roguenant, ancien habitant, venu avec ses
albums photos retraçant l’historique des travaux de
restauration de la Chapelle qui eurent lieu de 1986
à 1993 par les chantiers de l’association «Alpes de
Lumières». Il a raconté le récit palpitant de ce monument emblématique de St-Pierre qui figurait en
1155 parmi les possessions des chanoines de SaintMary de Forcalquier et ce pendant tout le Moyen
âge. En 1206, le comte de Forcalquier Guillaume IV
restituait au prieuré clunisien, près de Ganagobie,
les domaines qu’il détenait «in villa de Visenïs» ce
qui signifie autour du village de St-Pierre avec la
chapelle. Lors de la 2e guerre mondiale, la chapelle
était pillée et abîmée. Elle était par la suite submergée par une végétation dense et non entretenue.
À la fin des années 70, des habitants du hameau
notamment M. Jacques Blaud la redécouvrent. En
1984, la chapelle est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques. Dans le même temps, la propriété de l’édifice est confirmée à la commune.

Après huit ans de travaux, la chapelle se refait une
jeunesse, avec son nouveau toit et son clocher et
c’est ainsi que nous pouvons l’admirer telle qu’elle est
aujourd’hui.

L’église aussi inscrite au programme des journées du
patrimoine a reçu quelques visiteurs intéressés par ce
bel exemple d’art roman provençal.
Datant du 13ième siècle, l’église a connu une histoire
mouvementée. Transformée dès le 14ième siècle, dotée d’une seconde nef au 16ième siècle, pillée à la Révolution, elle s’est en partie effondrée en 1804. Lors
de sa reconstruction, entreprise en 1856, elle a été
flanquée d’un clocher qui s’est effondré en 1916 puis
a été ravagée par un incendie en 1931.
Mais grâce aux chantiers de restauration lancés par
l’association «La Renaissance de Pierrerue», elle présente aujourd’hui un bel aspect : une belle nef romane divisée en trois travées, voûtées en berceau
brisé. Des arcades en plein cintre séparent la nef du
bas-côté, lui-même divisé en trois travées voûtées
d’arêtes. De nombreuses ouvertures sont garnies de
vitraux récents.
Sur les murs sont accrochés toute une série de tableaux du peintre Joseph Aubanel, frère du poète provençal Théodore Aubanel. Joseph Aubanel a vécu à
Pierrerue dans la deuxième moitié du 19ième siècle
dans la maison qui fait face au portail de l’église.
A noter que de nombreuses sépultures se trouvent
dans le sol de l’église.
Nous remercions tous les bénévoles qui ont assuré les
permanences lors de ces journées.

Programme téléthon
Samedi 26 novembre
Massages et bien-être au cabinet médical
sur rendez-vous
Contact : Marie-Edith Derupty 04 92 72 74 17
Dimanche 27 novembre
Vente de pizzas de 9h à midi
Baptême de voitures 9h à 12h30 et 14h à 17h
Association «Autour du four»
Infos : Jean-Louis Frassin 06 32 90 59 04

Les brèves…
UN NOUVEAU PIZZAIOLO

Tous les samedis matin au marché de Pierrerue de 9h
à midi et le mardi soir au marché de Niozelles à partir
de 17h30.

LE RENDEZ-VOUS DU PATCHWORK
Passionnées de patchwork Françoise Granier et Geneviève Fusco attendent toutes les personnes intéressées,
débutantes ou confirmées, les lundis après-midi de
14h30 à 17h dans la salle polyvalente de Pierrerue. Pour
infos : 06 99 19 38 60 ou 04 92 75 01 29.

Votre rubrique

Pour Gérard Aubry, directeur d’école
tout se joue dans la relation !
«Ce qui me tient à coeur c’est que notre maison demeure un lieu convivial et accueillant, une école doit rester
ouverte sur le monde, sur les gens.» C’est ainsi que Gérard
Aubry, directeur de l’école primaire de La Brillanne parle de
son habitation, l’ancienne école de St-Pierre qu’il a acquis
avec Cathy en 2001 et qu’il a restauré en gardant l’esprit
des bâtiments de la région. «Il y a évidemment une charge
émotionnelle dans ce patrimoine puisque les anciens du hameau y ont vécu leur scolarité. C’est pour cette raison que
nous avons conservé sa forme, les deux préaux sont toujours bien présents et mis en valeur. Dans mon jardin, il y
a les anciens wc des filles et des garçons.» Dans l’univers
de Gérard tout ce qui touche au quotidien, à la vie humaine
l’interpelle. «Je fais ce métier depuis trente ans, les enfants
d’aujourd’hui sont plus éveillés, ils ont une forme d’intelligence nouvelle avec les technologies, mais ce qui n’a pas
changé à l’école et qui ne changera jamais, c’est le fait que
tout se joue dans la relation entre l’enseignant et l’élève, la
relation humaine reste l’essentiel...»

une pétition efficace !
À la suite de la pétition des habitants des hameaux des
Nevières et de St-Pierre au Conseil Général, les services
concernés sont venus constater l’état de dégradation et
de dangerosité de la route départementale 212.
Cette visite a eu un résultat positif. Sur la RD 212 Pierrerue divers travaux ont été réalisés pour un total de
47 000 € (pour répondre aux demandes du maire et des
signataires de la pétition) comprenant :
- Création d’une traversée et d’un fossé aval pour rejoindre l’exutoire naturel au Pré Clovis
- Réparation du virage Pinet et création d’un fossé pour
récupérer les eaux et matériaux venant de l’accès
- Réhaussement de la chaussée dans la traverse de
Nevières avec création d’une pente longitudinale pour
évacuer les eaux vers la traversée située près des poubelles
- Revêtement en enduit bicouche sur 6000 m2 dont la
section demandée par Monsieur le Maire.

LE TRANSPORT SCOLAIRE
S’OUVRE AU PUBLIC

Depuis la rentrée scolaire 2011/2012, tous les usagers
qui le souhaitent peuvent utiliser le transport scolaire
pour se déplacer. Infos : 04 92 75 37 37.

Le mariage et sa jolie mariée !

Le samedi 3 septembre dernier, Monsieur le Maire à uni
par les liens du mariage, Michel Jourdan et Isabelle Eyraud en présence de leur famille et amis. Nous transmettons tous nos voeux de bonheur aux deux mariés.

Les Naissances
Enzo Adeline est né le 23 août 2011.
Lola Leparmentier est née le 31 juillet 2011.
Félicitations aux parents et bienvenue à ces petits nouveaux qui mettent de la vie dans notre village.
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