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Le petit écho
Un vent nouveau
souffle à l’école !
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L’Edito du Maire
Pour cette 8e édition de notre bulletin municipal, je laisse le soin
aux rédactrices de témoigner de la
vie de la commune. Je profite de ce
moment privilégié où je m’adresse à tous les
habitants pour rendre hommage à Monsieur
René Henriot qui nous a quitté le 22 août
2010.

À la rentrée scolaire, Natalie Amiel fidèle à son poste
a accueilli Jeanne Walter, la nouvelle professeur des
écoles de Pierrerue qui assure depuis septembre les
classes de CP, CE1 et CE2. Pour sa part la directrice
s’occupe des CM1 et CM2.
Dans la cour d’école, les enfants respirent la joie et la
bonne humeur.

Élu en 1983, il fût le premier adjoint de Monsieur Benigni. Les élections de 1989 ont fait
de Monsieur Henriot le maire de Pierrerue
jusqu’en 1995.
Durant son mandat, ce dernier a porté plusieurs projets innovants dans les domaines de
l’éducation, la gestion de l’eau, le social et le
patrimoine :

.

Mise en place du regroupement pédagogique entre Niozelles et Pierrerue dès 1989 ;
Délégation à la SEM de la gestion de notre
réseau d’eau vieillissant et demandant une
mise aux nouvelles normes ;
Réaménagement de la mairie et de l’école,
du logement du four et du presbytère nord ;
Restauration intérieure de l’église avec l’association « La Renaissance de Pierrerue »;
Réfection de la toiture de l’église;
Construction de la salle polyvalente ;
Acquisition d’un logement social et du Bistro
de Pays en 1994.

.
.

Camille Roquillon, parent d’élève, souligne que le réaménagement des lieux avec le coin bibliothèque dans
le préau a tout de suite enchanté les enfants.
«L’ambiance est conviviale, les maîtresses sont souriantes, Les conditions inhérentes au fonctionnement
des classes à multiples niveaux, le programme et les
projets pédagogiques ont été bien reçus par l’ensemble des parents. Cette année, les élèves partiront en
classe rousse sous le thème de la musique en décembre prochain à Auzet (04) et ils prépareront, sur l’année, la création d’un conte musical qu’ils interprèteront en fin d’année. Ce projet est vraiment sympa !
On sent
qu’il y a un
vrai travail
d’équipe entre la Mairie,
l’école et
l’association
de parents
d’élèves «La
Farandole».

.
.
.
.

A vos cotés comme deuxième adjoint et
aujourd’hui à mon tour maire de Pierrerue, je
vous témoigne toute ma reconnaissance pour
votre vision à long terme qui permet encore
aujourd’hui aux habitants de profiter du fruit
de votre travail.

Eric Jean, Maire

Quoi de neuf ?
Le chantier du pont de la lèche
est en route

le THÉÂTRE D’ÉTÉ
à la chapelle
de st-pierre :
une institution !

Les travaux du pont de la Lèche ont commencé
au mois d’août dernier. La rigueur de l’hiver ayant
aggravé son état de fragilité, il était indispensable
de procéder à des travaux de consolidation avant
de nouvelles intempéries.
Nous remercions toutes les personnes généreuses
qui ont fait un don et qui ont permis de collecter
la somme de 1735 €. La souscription reste ouverte
et nous lançons un nouvel appel aux personnes intéressées par cette restauration qui souhaiteraient
faire un don. En effet, il manque 265 € pour atteindre les 5% du montant des travaux. Cette somme
permettrait d’obtenir une dotation plus importante
de la part des mécènes soutenant la fondation du
patrimoine et ses projets.

Photos des participants à l’apéritif sur le pont qui a
eu lieu en juin dernier dans le cadre des journées
du patrimoine. Monsieur André Devaux de la Fondation du patrimoine et Monsieur Philippe Bertone
(artisan réalisant les travaux) étaient présents. Un
moment agréable dont le seul regret a été le manque de participation de la part des habitants...

Depuis quelques années, chaque été La Compagnie du Théâtre du Tilleul présente une pièce de
théâtre d’un auteur classique à la Chapelle de
St-Pierre. Cette troupe de St-Etienne-les-Orgues
sous la direction de Claudia Morin à pour vocation
de déplacer le théâtre en milieu rural. Cet été, les
habitants de Pierrerue ont eu la joie de découvrir
une oeuvre de Georges Courteline qui a enchanté
les plus grands comme les plus petits avec son
sarcasme et son humour. De petits tableaux habilement mis en scène dans un wagon de train ont
permis au public de savourer des tranches de vie
des personnages. Un décor simple et réaliste, la
soirée a été encore une fois une grande réussite !

le marché
«SENTEURS SAVEURS»
a tenu ses promesses

Le 4 septembre dernier, le marché de Pierrerue a
été associé à la «Semaine Senteurs Saveurs» organisée par l’Université Européenne des Saveurs
et des Senteurs.
À l’ordre du jour, le melon. À cette occasion, Laurence du GAEC de Combe Dauphine est venue faire
déguster, parler des différentes variétés et expliquer comment bien choisir son melon.
Pour clore la matinée, M. Jean a relaté une partie
de l’histoire du village et l’association du marché a
régalé ses habitués d’un apéritif local comme elle
sait si bien les faire.

Le sujet
Un peu d’histoire...
Extrait des délibérations de la communauté de
Pierrerue au 18e siècle :

Vague de vandalisme...

13 août 1719
Il est question de construire une fontaine au milieu de la place. Des experts déclarent qu’il y a de
l’eau en suffisance. On y travaille mais on n’en
trouve pas suffisamment.
23 août 1720 (année de la peste)
Auquel conseil il a été remonstré par le sieur Laurent consul : 1° Que le cimetière se trouverait
sans porte ni serrure et les murailles en partie par
terre. Le sieur vicaire de l’endroit a averti que si
il y avait des morts, il ne voulait plus les enterrer jusqu’à ce qu’il soit réparé et fermé, que le
sieur vicaire et plusieurs habitants trouveraient à
propos de changer le dit cimetière et de le mettre dans le relargier qui est derrière l’église, en
dessus du chemin allant de Pierrerue à Niozelles,
ce qu’il a voulu représenter au conseil pour y délibérer.
2° Que le chirurgien n’est pas content des 50 livres de gages que la commune lui a accordé, et
qu’il ne veut pas continuer eu égard à la cherté
du savon et pour d’autres considération sur quoi
il est aussi nécessaire de délibérer.
Le conseil après avoir considéré la dépense qu’il
faudrait faire pour réparer les murailles et fermer
ledit cimetière a unanimement délibéré de le placer et de le mettre au relargier derrière l’église…
donnant pouvoirs aux consuls d’y faire travailler
et de faire faire aux habitants les travaux qu’il
faudra pour les fondements des murailles, charriage de la pierre et pour aplanir le terrain ...donnant en outre le pouvoir de vendre la terre où est
le cimetière à présent…..
En considération de ce que le sieur Sube (chirurgien) ici présent promet de résider dans le lieu
quand même Dieu voudrait l’affliger de la maladie
contagieuse (peste), que dieu nous garde, et en
considération de ce qu’il a été quelquefois demandé à visiter des habitants incommodés pour savoir
la qualité de leur maladie et pour la présente année et en conséquence il lui sera donné 10 livres
outre et par-dessus les 50 livres qui lui ont été
accordé par les précédentes délibérations.
Après quoi, unanimement, le dit conseil a révoqué ce qu’il a ci-dessus délibéré concernant le
changement du cimetière et donné pouvoir à faire
réparer celui qui sert à présent.
Document recueillis par Monsieur Louis GIRARD
(agriculteur à Pierrerue)

Malheureusement, une nouvelle fois les pages
du bulletin servent à dénoncer l’incivisme de
certains. Notamment à la déchetterie, outre les
objets, gravats, poubelles jetés n’importe où et
n’importe comment devant le portail, cette dernière au cours d’un week-end nous a offert un
incendie ! Incendie volontaire bien entendu !
Les élus de Pierrerue sont aujourd’hui mobilisés
afin que leurs demandes répétées auprès de la
Communauté de communes, gestionnaire de la
déchetterie, soient prises en compte pour obtenir une réfection du grillage et le nettoyage des
abords et de l’intérieur du site.
À ces désagréments, il faut ajouter les voitures abimées et les garages visités au cours d’un
autre week-end.
Pour la tranquillité du village, il ne reste plus
qu’à souhaiter que ces épisodes de vandalisme
soient isolés et ne se répètent plus.

Les brèves…

la sécurité devant l’école

«La Farandole» a besoin de vous !

Depuis cet été les abords de l’école ont été sécurisés.
À la pose des ralentisseurs a succédé la matérialisation de l’arrêt du car scolaire interdisant tout stationnement à l’entrée de l’école.
Il reste à rappeler à tous les automobilistes que les
enfants sont vulnérables et qu’il appartient aux adultes de faire le nécessaire pour les protéger. La présence d’un véhicule sur l’emplacement réservé au car
oblige ce dernier à s’arrêter au milieu de la chaussée
augmentant ainsi les risques d’accident.
Le maire et son équipe ont donc décidé de verbaliser
tout véhicule se trouvant sur cet emplacement.
Le hameau de Saint Pierre s’est vu doté aussi d’un
ralentisseur dans son passage le plus dangereux.

La prochaine assemblée générale de l’association de
parents d’élèves «La Farandole» aura lieu le lundi 16
novembre à 18h30 à la salle polyvalente. Venez nombreux ! Le bureau recrute de nouveaux membres.

Une messe à la toussaint

Une tournée d’enlèvement des encombrants se fera
chaque 1er et 3e jeudi du mois. Pour bénéficier de ce
service, il convient de s’inscrire en mairie.

Le dimanche 31 octobre à 18h00, le père Genini célèbrera une messe à l’église de Pierrerue.

Votre rubrique

RéVISION DU PLAN D’OCCUPATION DU
SOL (POS) EN
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Dans le cadre de la concertation, les documents préparatoires à l’élaboration du PLU sont consultables en
mairie jusqu’à l’arrêt du projet.

enlevement des monstres

Premier baptême à l’église

«Ce pays est préservé, il n’a pas perdu son identité.»
Voilà comment Annick Loréal Grolée, 58 ans, mariée
et mère de deux enfants, fraîchement arrivée au petit
hameau de St-Pierre parle du pays. Venue une nuit
magique à la belle étoile sur la Montagne de Lure, dix
ans plus tard elle choisit l’endroit comme lieu de vie
avec son époux François. Jeune retraitée, elle débute
une carrière dans le journalisme au journal Libération.
Un rythme exigeant qui l’amenera à la presse professionnelle pour l’Usine nouvelle et Le moniteur. Après
avoir vécu à Paris, Lille et Nantes, il lui aura suffit de
visiter une maison dont la vue donnait sur Lure pour
tomber sous le charme.
«L’année dernière, je suis revenue à Forcalquier et
tous les souvenirs sont remontés d’un coup. Ce pays
a une identité très forte, très marquée par la vie des
gens d’ici qui sont d’ailleurs très chaleureux et accueillants. L’histoire locale est présente, la vie culturelle à Forcalquier est intense. C’est un pays qui est
préservé d’un tourisme excessif par une vie locale développée».
Cette femme charmante et pleine d’énergie s’est jointe
à l’équipe de rédaction du bulletin comme journaliste
et correctrice. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Le petit Corentin Jourdan a été baptisé le 18 septembre dernier par le Diacre de Dauphin, Pierre Leouffre
à l’église de Pierrerue. Une belle cérémonie qui a fait
le bonheur d’Isabelle et Michel Jourdan ainsi que de
leurs proches présents.

...............
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