Le petit écho
Le regard des élèves sur le handicap

En avril, nous avons rencontré Marco qui s’occupe de
l’association Zim-Zam et qui organise des représentations avec son Fadoli’s Circus. Il nous a présenté Sarah
qui est sourde et Luc qui est handicapé physique.
Nous avons discuté du handicap, nous avons aussi fait
des ateliers de cirque avec d’autres personnes handicapées et même un atelier de langage des signes.
Maintenant nous savons que les personnes handicapées
peuvent vivre heureuses comme nous, même s’ils sont
différents ! Nous sommes tous différents !
Quand on est avec une personne handicapée, le mot à
retenir c’est : ADAPTATION !
Des accès, pour les fauteuils roulants.
Des vélos, des voitures adaptés, pour ceux qui marchent mal ou qui sont paralysés des jambes.
Des activités, des métiers où ils sont acceptés parce
qu’ils peuvent faire plein de choses !

.
.
.

Commentaires des enfants :
« Maintenant, je n’ai plus peur des handicapés et je sais
mon prénom en langue des signes ! » Anna
« ça me faisait souci de les rencontrer et je n’ai plus
peur, moi non plus. » Julie
« Ca me fait moins de peine quand j’en vois maintenant. »
Lou-Angèle

« Je ne me moque plus, je ne les regarde plus du même
œil ! » Eliaz
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Quoi de neuf ?
L’ÉCOLE INAUGURE SA FRESQUE

Le vendredi 30 mars, devant tous nos invités, nous avons
inauguré notre fresque. Clémentine, Aurélie et Juliette
ont fait un discours qui expliquait notre travail et qui remerciait tous ceux grâce à qui cela a été possible (Sylvie
Hooghe, l’artiste potière, la Mairie de Pierrerue, La Farandole). Puis Salomé, Marius et bien sûr Eric, le Maire,
ont coupé le ruban bleu blanc rouge. Tout le monde a pu
admirer la fresque et a beaucoup applaudi.
« Réaliser cette fresque, c’était génial ! »
« Ça embellit le village ! »
« On sait maintenant où se trouve l’école. »
« On est fiers ! »

TRAVAUX DE LA RUE GRANDE
Le projet d’aménagement va être réalisé à partir du mois
de juin prochain. Les travaux consisteront en une réfection des réseaux d’assainissement collectif et d’eau potable et de voirie. Après analyse des offres reçues, les
entreprises SONZA TP et COLAS Méditerranée ont été
retenues.

MAIS OÙ EN EST LE PLU ???
Après l’arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme par délibération du conseil municipal, le projet a été transmis
pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi qu’aux communes voisines et EPCI directement intéressés.
Ces partenaires ont un délai de trois mois pour répondre.
Ce délai passé, le projet du plan auquel seront annexés
ces avis sera soumis à l’enquête puqblique.
Il sera demander la nomation d’un commissaire enquêteur au tribunal administratif. Il faut compter environ un
mois pour sa nomination.
L’enquête se déroulera pendant un mois avec des permanences du commissaire en mairie.
Un registre d’enquête sera tenu à la disposition des personnes souhaitant apporter leurs remarques sur le dossier de PLU.
Les dates de cette enquête et des permanences seront
rendues publiques dès qu’elles auront été établies.

délégation de service public
Le contrat d’exploitation et d’affermage du service pubic
de l’eau potable et de l’assainissement collectif confié à
la Société des Eaux de Marseille arrive à échéance en
novembre 2012.
Le conseil municipal est conseillé et accompagné par la
Direction Départementale des Territoires des A.H.P. pour
la mise en oeuvre de la procédure de délégation de ces
services publics.
Le conseil municipal a :
- Procédé à l’élection de la commission d’ouverture des
plis.
- Statué sur le principe de la délégation
- Approuvé le dossier de consultation.
Un appel à candidature a été lancé par voie de presse.
Les candidats ont été retenus par la commission d’ouverture des plis au vu de leurs garanties professionnelles,
financières et des aptitudes à assurer la continuité du
service public et l’égalité des usagers devant le service
public.
Un dossier de consultation leur a été remis et par la suite
les offres des candidats seront étudiées par la commission.

RÉSULTATS 1ER ET 2e TOURs
DES PRÉSIDENTIELLES
1er tour
Liste des candidats		
Eva JOLY			
Marine LE PEN			
Nicolas SARKOZY		
Jean-Luc MELANCHON		
Philippe POUTOU		
Nathalie ARTAUD		
Jacques CHEMINADE		
François BAYROU		
Nicolas DUPONT AIGNAN
François HOLLANDE		

Voix
% Exprimés
14		
3,70
66		
17,46
82		
21,69
84		
22,22
0		
0
2		
0,53
0		
0
31		
8,20
3		
0,79
96		
25,40

Inscrits : 416
Abstentions : 33 - 7,93 %
Votants : 383 - 92,07 %
Blancs ou nuls : 5 - 1,20 %
Exprimés : 378 - 90,87 %

2e tour
Liste des candidats		
François HOLLANDE		
Nicolas SARKOZY		
Inscrits : 416
Abstentions : 34 - 8,17 %
Votants : 382 - 91,83 %
Blancs ou nuls : 26 - 6,25 %
Exprimés : 356 - 85,58 %

Voix
215
141

% Exprimés
60,39
39,61

Le sujet
Un moulin à l’huile à domicile

Agenda du trimestre
Autour du Four 2012
Samedi 7 juillet à 18h00
Ouverture de la saison avec apéritif offert
Dimanche 8 juillet à partir de 9h00 à 12h00
Mise à disposition du four pour la cuisson de plats

À Pierrerue, Eric Jean va créer une unité mobile de
production d’huile végétale sur son exploitation.
Un moulin à l’huile à domicile.
« J’ai eu l’idée de m’investir dans cette activité
d’avenir, puisque le pétrole sera peu à peu remplacé dans l’agriculture par l’huile végétale. Elle
est déjà utilisée pour la consommation humaine
d’une part et pour les engins agricoles de mon exploitation ». C’est donc une presse à grand rendement et de nombreux filtres selon le produit final
choisi, qui ont été installés dans une remorque,
constituant une première en France.
Coût de l’opération 80 000 € financés en partie par
le département du Vaucluse, la Région et le Pays
de Sorgues, précise Eric Jean qui a sur ses 3,5
tonnes de graines de tournesol, a produire 1200
litres d’huile végétale bio. Sa destination, le Pays
de Haute Provence, lycées de Volx et Forcalquier,
et sur le marché de Pierrerue tous les samedis de
9 à 12 heures.
Renseignements : 06 65 70 28 78

Samedi 14 juillet de 8h00 à 17h00
Cuisson de pains à l’ancienne et vente au profit
de l’association. En début de soirée, apéritif offert par
la municipalité à l’occasion de la fête nationale suivi
par un repas dans la rue à partir de 19 heures. Vous
pouvez apporter vos plats à cuire, prévoir le temps
de cuisson, four disponible à partir de 17 heures. Des
tables seront mises à disposition devant le four. Exposition de voitures anciennes avec l’association «Engrenage».
Samedi 28 juillet de 18h00 à 20h30
Vente de pizzas
Samedi 11 août de 18h00 à 20h30
Vente de pizzas
Samedi 18 août soir
Repas du «Petit cochon» cour de la mairie
15 € par personne
Réservation : Yves Morand 06 18 63 82 21 & JeanLouis Frassin 06 32 90 59 04
Samedi 25 août soir
Repas dans la rue à charge des participants.(vous
pouvez apporter vos plats à cuire, prévoir le temps de
cuisson, four disponible à partir de 17 heures).
Dimanche 26 août de 9h00 à 12h00
Mise à disposition du four pour la cuisson de plats
Dimanche 25 novembre
Opération Pizzas dont le produit des ventes sera reversé au Téléthon.
Dîner de fin d’année - école
Vendredi 29 Juin à 19h00
Les écoles de Niozelles et Pierrerue et l’association la
Farandole organisent un petit repas convivial de fin
d’année ouvert aux parents d’élèves bien sûr, mais
aussi, aux amis, anciens élèves et anciens parents,
grands-parents....
Place de la fontaine, four ouvert, pizzas de Manu.
Menu : salade, pizza, glace
Tarifs : 8 € à 10 €
Renseignements et réservations à l’école.

article et photographies de Yves Morand

Le théâtre à l’honneur
Vendredi 22 juin à 21h00
MYSTÈRE BOUFFE de Dario Fo
LA COMPAGNIE LE PUITS à COQS
Contes politiques et grotesques
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.
Durée de la pièce : 1h10.
Lieu de la représentation : Cour de la mairie.
Repli éventuel dans la salle polyvalente.
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 20 juin 2012 de 14h à 17h dans
la salle polyvalente. Inscriptions auprès de la mairie de
Pierrerue.
Tarif plein 6 € et tarif réduit 4 €
Coût de l’atelier : gratuit

Le Portrait

Marc Petazzoni
L’artiste derrière l’instituteur !

Dimanche 22 juillet à 21h30
CANDIDE de Voltaire
THEATRE DU TILLEUL
Adaptation théâtrale de René Fix
Mise en scène de Claudia Morin
Plus de deux siècles après sa parution, le conte philosophique de Voltaire suscite encore étonnement et enthousiasme. De l’Allemagne rustique à la lointaine Amérique,
des confins de l’Eldorado aux rivages turcs, c’est une
succession fantasque et grinçante de scènes plus désopilantes et caustiques les unes que les autres qui donne
la trame de cette adaptation scénique. Voltaire a réussi
à saisir l’esprit de son temps et à l’immortaliser dans ses
contes. Au théâtre maintenant de reprendre cet impertinent « livre d’image » et de donner un souffle nouveau à
ces êtres de papier. René Fix
Durée de la pièce 1h30
Lieu de la représentation : Chapelle de St-Pierre
Tarif plein 12 € et tarif réduit 10 €
gratuit moins de 12 ans.

Décès

Mme Tardieu, Simone, Juliette, Marie décédée le 28 avril.

Lorsque l’on interroge Marc Petazzoni sur son parcours
professionnel le mot impossible n’existe pas. Il a endossé le costume de berger dans les montagnes, il a lutté
contre illestrisme en travaillant à la FOL (Fédération des
oeuvres laïques) de Digne, il s’est formé aux métiers
artistiques par plusieurs stages de clown, de voix avec
la Compagnie Rohart Théâtre et il est devenu instituteur
à l’âge de 38 ans, métier qu’il exerce avec passion et
dévouement actuellement à lécole Léon Espariat. Mais
il suffit de le faire parler du personnage de Pénézar qu’il
va défrendre sur scène dans la cour de la mairie de Pierrerue le 9 juin prochain, pour que son regard s’illumine.
Sa rencontre avec le texte de François Cervantes «Le
voyage de Pénézar» lui a donné envie de se lancer dans
un monologue seul sur scène. «Pénézar m’accompagne
et me dirige, comme un guide iniatique, dans mon travail de comédien amateur. C’est une histoire universelle qui parle de la vie, de la mort, du voyage, de l’être
humain... C’est un grand souffle dans le temps du 13e
au 20e siècle porté par un personnage à la fois fort et
vulnérable.» Et pourquoi une première à Pierrerue ? «Il
faut commencer quelque part et chez-soi c’est bien !»
Venez donc nombreux vibrer avec Pénézar
le samedi 9 juin à 21h00 dans la cour de la mairie !
entrée gratuite – sortie au chapeau
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