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Toi qui rêvais de partir au Canada,
Tu peux désormais y aller à ton gré,
Pour voir les rennes courant sur la neige fraîche des
bois,
Puis revenir vers ton mari près de la cheminée.
..Je ne dirai pas que l’on t’a perdue, à mon sens,
Mais que l’on devra te chercher un peu
Le clair de la lune nous enveloppera de ta
présence,
Et les étoiles deviendront tes yeux.
...Même si je n’en pense pas moins,
Je ne dirai pas que tu es partie trop tôt aujourd’hui,
Je ne dirai pas non plus que c’était ton destin,
Mais que simplement, c’est le cours de la vie.

Ma mère dans vos coeurs
ne mourra jamais...
écrit et lu par Quentin Jean
...Ma petite maman chérie,
Au nom de tes enfants et de ton mari,
Ta famille, tes proches et tes amis.
...Nous voilà tous ici présents pour toi,
Je ne dirai pas pour faire nos adieux,
Mais pour célébrer ta nouvelle vie vers l’au-delà,
Tu es partie d’ici-bas pour rejoindre les cieux.
...Je ne dirai pas que l’on fera sans ta présence,
Je préfère dire que l’on fera avec ton départ,
Je ne dirai pas que ce jour est d’une grande
importance,
Mais seulement un passage obligatoire.
..Je ne dirai pas que désormais c’est terminé,
Au contraire pour toi, ça vient de commencer.
..Je ne dirai pas que ta vie s’arrête ici,
Mais elle débute ailleurs pour l’éternité.
Je ne parlerai ni d’enfer ni de paradis,
Car tu restes dans nos cœurs à jamais,
Ton image enchaînée au plus profond de notre âme,
La joie et la peine des souvenirs que la nostalgie
réclame.
..Je ne dirai pas que tu es partie pour toujours,
Mais que tu nous manques un peu plus chaque jour.

…À vous tous ici présents…
..Je ne vous demande pas de ne pas pleurer,
Je ne vous demande pas de vous retenir,
Mais au-delà de votre humeur attristée,
Esquissez si possible un discret sourire,
De vous dire qu’elle est heureuse à vos côtés,
Et ce n’est pas plus pour elle l’heure de partir,
Que pour nous bientôt l’heure d’arriver.
…Elle fut…
..Une mère attentive, qui nous a fait grandir,
Une amie formidable, que l’on aimait chérir,
Une femme exceptionnelle, voilà ce qu’il faut
retenir.
..Elle aura dans tous les cas été aimante,
Elle aura fondé une famille plus que soudée,
Elle fut et restera pour l’éternité présente,
Et ça se voit aujourd’hui, qu’elle a bien su
s’entourer.
..Dans les meilleurs moments comme les pires,
On pourra à tout moment se dire :
A l’aube d’un nouveau départ,
Lorsque le soleil resplendira le matin,
Nous pourrons porter nos regards,
Dans le même sens que le sien.
..Je vous remercie tous d’être venus pour elle.
Avec de petites pierres on peut faire des
sommets,
Mais avec votre présence nous lui faisons des ailes,
Car ma mère dans vos cœurs ne mourra
jamais.
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Quoi de neuf ? Patrimoine et vie scolaire
Les santons, un patrimoine
à redécouvrir !
Christiane et Claude Cuérel originaires de Suisse sont
passionnés par une tradition bien provençale : les santons. Chaque année, ils prennent en main le chantier de
la crèche à la Chapelle de St-Pierre et font profiter de
leur petit bijou a un public de plus en plus curieux de
découvrir le sentier des crèches des villages de notre
département.
Qu’est-ce qui vous intéresse dans cette tradition ?
Christiane : C’est un savoir faire enraciné en Provence. Il est important de renouer avec ces traditions, ça
donne des ailes et ça peut aider les jeunes à aller plus
loin, à comprendre d’où ils viennent pour avancer vers
le futur. En m’amusant à repeindre les santons, j’ai découvert un artisanat extraordinaire très minutieux, plein
de petits détails. Anciennement, ils étaient articulés et
aujourd’hui, ils existent en modèles différents, en cire,
en plâtre. C’est tout un petit monde à découvrir et sur
lequel poser notre regard bienvaillant.
Claude : Nous nous sommes amusés à visiter beaucoup
de marchés, à Arles, à Aubagne, c’est une coutume sympathique, c’est un mélange de païen et de religion, c’est
populaire, cela touche tout le monde...
Christiane : L’année prochaine, nous voulons fabriquer
une silhouette de village que nous allons sculpter dans
le bois. Elle sera en arrière plan. Elle donnera plus de
profondeur à la crèche.
Claude : Nous espérons aussi pouvoir y associer les enfants du village qui pourraient par exemple venir chanter
ou fabriquer des bories.
Christiane : Et pourquoi pas une inauguration du chantier ! Ce serait sympa !!!
Nous remercions tous les bénévoles. Leur enthousiaspermet chaque année de renouer avec une tradition bien
ancienne.

CHANTIER DE CARMEJANE
La semaine du 5 au 9 mars dernier, les étudiants du
CFPPA de Carmejane ont entrepris, à titre de bénévoles,
un chantier de restauration de la calade autour du lavoir
de St-Pierre. Le tout s’est bien déroulé, nous les remercions de cette action.

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE ET LES ARTS
Les enfants de l’école ont participé à la création d’une
fresque sur le mur extérieur de l’école.
Pour cette réalisation ils ont été accompagnés par la
plasticienne Sylvie Hooghe.
La mairie et l’association «La Farandole» se sont associées pour financer ce projet pédagogique.

UN MOT
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
L’année 2011 a durement frappé notre commune. Débutant par le décès de Christophe Curnier, un jeune homme laissant dans le deuil une épouse et un petit garçon
de 3 ans. Au fil des mois, d’autres décès éprouvant ont
touché plusieurs familles celui de Pierrette Latil, Irène
De Gourko, Pierre Szczyt, Raymond Tabarin, Pierre Sube
et il y a eu le départ prématuré de Brigitte Jean quelques
jours avant Noël. Tous les habitants du village, les amis
se sont groupés autour de son époux et de ses enfants
pour leur apporter soutien et amitié.
Le conseil municipal souhaiterait que la solidarité qui
s’est manifestée lors de ces moments pénibles reste
présente tout au long d’une année qui s’annonce difficile
pour tous.
C’est un message d’espoir que l’équipe municipale souhaite transmettre à la population à travers le poème
écrit par Quentin pour sa maman.
Nous profitons de l’occasion pour remercier les habitants
de Pierrerue ainsi que les employés municipaux qui ont
su au moment du deuil qui a frappé notre Maire faire
preuve de dévouement et de solidarité.

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE ET NOËL
À l’occasion des fêtes de Noël, les enfants de l’école ont
réalisé des sapins en tissus dont certains on décoré les
assiettes lors du repas des anciens. Chaque convive
ayant ainsi pu emporter un souvenir de cette agréable
journée après avoir été régalé par le repas préparé par
le Bistrot de Pierrerue et diverti par les élèves de l’école
de musique.
Les enfants ont aussi emporté un de leur sapin pour décorer la maison en attendant le passage du Père Noël.
Ce dernier cependant leur a réservé une surprise !
En effet, il est arrivé pendant la fête de Noël qui réunissait le vendredi avant les vacances les enfants de
Niozelles et Pierrerue, distribuant cadeaux et friandises.
Les enfants ont chanté et partagé avec les parents, les
institutrices et les autres personnes présentes brioches
et chocolats chauds.

agenda des animations
de l’école
Semaine Nationale des Arts et de la Culture
Jeudi 29 mars : La grande lessive
Chaque élève et habitant pourra exposer sur le fil
d’étendage prévu à cet effet l’oeuvre de son choix.
Vendredi 30 mars À 16h00 :
Inauguration de la fresque d’argile réalisée avec les
enfants et Sylvie Hooghe.
Vendredi 20 avril : Carnaval des écoles à Niozelles

Le sujet
Bref historique
des clochers de l’église
Les clochers de l’église sont composés de trois cloches pesant environ 506, 170 et 90 kg. La plus
grosse se prénomme Maxime Adelaïde. Elle a été
fondue à Méricourt dans les Vosges en 1873. Elle
a été donnée par Sophie Aubanel, en mémoire de
Mme Adèle Bonso, amie décédée le 23 juin 1872.
Son parrain fût Monsieur Joseph Aubanel et sa
marraine Melle Cécile Legre, sous le pontificat de
PIE IX, Monsieur Louis Bres étant curé.
La moyenne a été fondue en 1731 certainement
au pied de l’église par Marchand. La petite n’a
aucune inscription mais doit être plus ancienne de
par son profil et sa forme. Elles sont équipées de
sonneries en volée manuelle de type rétrograde.
Cette installation mériterait un bon entretien car il
manque des cuirs battants, des vis de fixation, le
resserage de ces vis étant nécessaires. Chantier
que la mairie envisage dans l’exercice budgétaire
2012. À suivre...

Théâtre et ateliers
Mystère Bouffe
Contes politiques et grotesques de
DARIO FO
Prix Nobel de Littérature 1997
Par la compagnie
Le PUITS à COQS
Dimanche 15 avril 2012 à 15h
La compagnie – Le PUITS à COQS – présentera – MYSTERE BOUFFE – pièce écrite en 1965 par l’italien Dario
Fo, prix Nobel de Littérature 1997.
Dans la tradition des bateleurs médiévaux, Dario Fo
fustige le pouvoir et instaure la dignité des humiliés. Il
met en scène une galerie de personnages, un jongleur,
un fou, un ivrogne… mais aussi un ange, la vierge Marie.
Mystère Bouffe est le journal parlé du peuple.
La compagnie, domiciliée à St Etienne les Orgues, a
joué dans différents festivals régionaux et a fait partie de la présélection PACA pour le festival national du
théâtre amateur de 2010. Elle intervient également
auprès des populations locales. Le nom – Le PUITS à
COQS – est celui emprunté à une troupe du théâtre
élisabéthain qui jouait dans les cours de ferme.
Durée de la pièce : 1h10.
Lieu de la représentation : Cour de la mairie.
Repli éventuel dans la salle polyvalente.
Tarif : 6€. Réduit (Minima sociaux, de 12 à 17 ans) :
4€. Gratuit (Moins de 12 ans).
En préambule à la représentation, un atelier théâtre,
gratuit, ouvert à tous les habitants du village, à partir
de 6 ans et dans une limite de 12 participants, sera organisé le mercredi 11 avril 2012 de 14h à 17h dans
la salle polyvalente. Inscriptions auprès de la mairie de
Pierrerue.
Renseignements :
Pierre Cheikbossian, 04 92 73 38 32.

Cirque
La semaine du 12 au 16 avril prochain, une série d’ateliers de cirque avec des personnes en situation de handicap aura lieu sous châpiteau sur la place du Marché.
Nous vous donnerons plus de détails dans les semaines
à venir par le tableau d’affichage de la mairie
Photographies de
Yves Morand

Les brèves…
CENTRE d’ÉCHANGES INTERNATIONAUX

VIE DE LA MAIRIE

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs,
de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent
passer une année scolaire ou quelques mois au collège
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent
en immersion dans une famille française pendant toute
la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe
de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous. Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !
CEI-Christine Ehrwein/ Manosque
04.92.87.36.43/ 06.88.18.47.42

Depuis l’automne, ce sont des locaux tous neufs qui accueillent les habitants de la commune. De la salle du
conseil en passant par le hall et le bureau des secrétaires, les murs ont changé de couleurs. La cuisine et
les toilettes de la salle polyvalente ont aussit été rafraîchies. Seul le bureau de Monsieur le Maire devra attendre le nouveau budget avant d’être rénové.
Au mois de novembre dernier, Nathalie Trouchet a pris
ses fonctions de secrétaire à mi-temps afin de seconder
Claire Coupier qui remplace Ghislaine Blot. Claire devient secrétaire de Mairie et Nathalie accueille les personnes se présentant dans les locaux de la mairie.
Les élus restent à votre écoute pour partager vos soucis
et doléances, n’hésitez pas à les contacter en cas de
besoin.

Le Portrait

Au revoir Ghislaine !!!
Voilà pour la partie administrative de votre carrière ;
mais je souhaite revenir tout particulièrement sur cette
période de mon premier mandat de maire où j’ai fait
appel à vous pour suppléer à un secrétaire défaillant. Je
n’ose imaginer quel a pu être votre sentiment en vous
attaquant à cette lourde tâche.
Petit à petit, nous avons eu le plaisir de constater votre
tranquille efficacité (je dis « nous » pour toutes les personnes qui ont eu à vous côtoyer, habitants, conseillers
et moi-même).
Les tas de dossiers ont cessé d’encombrer les bureaux
pour se voir attribuer une place bien définie où il est devenu facile de les retrouver, les tiroirs se sont vidés des
documents inutiles ou périmés, les clefs ont rejoint leur
tableau d’accrochage et j’en passe…
Mais ceci n’est que du détail au regard du travail en profondeur que vous avez dû faire, secondée par Danielle
Parente, pour reprendre tout l’état civil qui avait été négligé depuis 1991, réorganiser les archives de l’urbanisme, redonner à la comptabilité communale la clarté d’un
suivi régulier et précis, tout en domptant cet outil………
jusque là si capricieux et si confus, ….qu’on appelle un
ordinateur.
Permettez-moi de vous dire que c’est avec un très grand
plaisir que j’ai reçu votre demande de titularisation sur
notre commune, puis avec la complexification des tâches, vu votre temps de travail à Pierrerue devenir un
temps complet...

Ghislaine votre carrière administrative à Pierrerue a débuté en mai 1998. Vous avez assuré ce poste
de remplaçante jusqu’en juillet 2000. En Octobre 2001,
vous êtes passée à temps complet à Pierrerue.
Puis ayant réussi différents concours vous avez atteint
le grade de rédacteur en 2006, puis en 2008 le grade de
rédacteur principal.
Votre carrière a progressé jusqu’en 2011,
pour se terminer le 10 janvier 2012.
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