
  

 

 

P. 5  P. 10 

Environnement Vie associative Aménagements et 

urbanisme 

Du Haut de la Tour 

Novembre 

2021 

n°100 

P. 2  



  

 

  

 

 

 

 

        

      

Edito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chères administrées, chers administrés, 
 
Nous avons travaillé sans relâche depuis un peu 
plus de deux ans, en se projetant sans cesse 
vers l’avenir du village, vers le bien-vivre… 

La tâche est grande, nécessite de l’engagement 
et j’y suis pleinement investie, consciente des 
responsabilités que vous m’avez confiées. Je les 
exerce avec plaisir et dévouement en pensant 
systématiquement à l’intérêt général. 
Ce 100ème numéro de notre bulletin municipal 
est pour moi un rendez vous essentiel. C’est 
pourquoi, toute l’équipe municipale a décidé 
d’en faire un événement au travers de la sortie 
d’une bulletin spécial 100ème édition. Ce numéro 
nous permettra de poser un regard sur       
l’évolution de la   commune et de ses             
associations depuis décembre 1983. Toute 
l’équipe et moi-même sommes heureux de 
vous proposer d’ici quelques semaines cette 
édition spéciale « Du Haut de la Tour » retour 
sur les 99 numéros qui en disent long sur la vie 
au village. 
 

Permettez-moi de faire un rapide point sur les 
travaux en cours. Tout d’abord, la sécurisation 
de l’école est     finalisée. 

La route de la Palud est terminée, pour la partie 
chaussée. Nous sommes toujours en attente 
des panneaux de signalisation dont la livraison a 
été reportée pour cause de rupture de métal. 
En lien direct avec la covid-19. 

 

En septembre, la commune s’est vue remettre la 
distinction départementale « les rubans du      
Patrimoine » édition 2021. Une belle                 
récompense qui honore la commune et nous   
encourage à continuer le travail engagé. 
 

Cette année encore, nous avons fait le choix pour 
les colis de noël d’acheter local. Quand je dis  
local, je veux dire Saint Martinois ou à proximité. 
Décision qui a certes modifié la composition des 
colis, mais décision qui valorise nos artisans,   
décision de soutien à ces artisans et qui           
permettra de découvrir ou redécouvrir nos        
produits de terroir. 
 

Le déplacement de la bibliothèque et la     
restructuration de cette maison en local           
associatif est une vraie réussite et nous en 
sommes ravis. 
C’est grâce à un chantier participatif que cela a 
pu se faire aussi rapidement sans impacter les 
finances de la commune. 
 
En cette rentrée c’est aussi le réaménagement 
de la poste communale et de l’accueil de la    
mairie, afin que soient plus clairement identifiés 
ces deux espaces au sein de la mairie. Il s’agit 
d’aménager les postes de nos deux agents afin 
de les rendre plus agréables tout en permettant 
aux usagers d’accéder mieux à leur service. 
 

Reprise de quelques points dans le village en 
terme de voirie. 
 

A venir, la peinture du poste de transformation 
de la place du village, avec l’association ADSEA et 
SDE 04 et Enedis. 
 

Et très bientôt nous pourrons vous proposer une 
réunion publique sur les projets et actions en 
cours. 
 
 

 
 

Laurence Dépieds 
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CLOCHES 

Le dossier de la restauration des cloches de 
l’église est       encore en cours   d’instruction 
par la Direction Régionale des  Affaires            
culturelles. 
Les cloches sont actuellement en cours 
d’étude chez un expert campanaire   national. 
Cet expert    rendra son avis à la DRAC avant 
obtention des autorisations de dépose et de 
travaux. Nous avons obtenu de la DRAC que 
cette réponse puisse nous      parvenir d’ici le 
courant du mois de novembre. Il nous tarde 
d’entendre à   nouveau tinter ces cloches. 

 

 

 

VOIRIE 

Aménagements et Urbanisme 

Au moment où paraissent ces pages, le      
chantier de sécurisation périmétrique de la 
cour de l’école élémentaire s’achève. Les    
dernières interventions sur les enduits du mur 
de clôture et la réalisation de nouveaux       
portails se sont déroulées durant les vacances 
d’automne.  
La partie intérieure du mur de la cour a été 
pensée afin de pouvoir, le jour venu, accueillir 
une fresque réalisée par les enfants de l’école. 
 

 

CHEMIN DE LA PALUD 

 

Les travaux de réfection de la route de La Palud 
sont quasiment achevés. Nous devons encore 
faire quelques reprises sur la   voirie et placer 
les panneaux de           signalisation dont la  

commande a pris      
beaucoup de retard dû à 
la pénurie de métal, dans 
le contexte de la         
pandémie. 
Nous sommes toujours 
en attente de ceux de 
l’ancienne route de      
Valensole. 

 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

BIBLIOTHEQUE  

INTERCOMMUNALE 

 

 
Le 31 juillet a été inauguré le nouveau lieu       
culturel du village. Anciennement dénommée 
maison  Lenquette, cet espace a été pensé 
pour les associations communales et la      

lecture. 
 
Elle s’est tenue en présence 
du Président de DLVA, de 
Claire Zarha,         Directrice 
du réseau de lecture          
publique, de nombreux       
présidents   d’associations, 
bénévoles de la bibliothèque, 
d’élus et de Saint-Martinois. 
 

Sur l’entrée du village, côté Gréoux,    
restait encore à réaliser le secteur       
autour du poste télécom.                      
En ce mois d’octobre cela a pu être     
finalisé avec l’aide de l’entreprise    
Cattanéo. 

SÉCURISATION DE LA COUR DE L’ECOLE 

Inauguration de la Bibliothèque intercommunale et maison associative 
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Aménagements et Urbanisme 
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Plan de la commune nouvelles voies et localisation 
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PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 
 

Quelques nouvelles du Parc du Verdon. 
 
Les informations ci-dessous sont issues des      
observations et comptages effectués par les 7 
écogardes de notre secteur lors de leurs           
patrouilles du 29 juin au 23 août 2021. 
Nombre de personnes croisées : 46 775 
Nombre de personnes contactées/sensibilisées : 
13 311 
Nombre de feux allumés constatés et éteints : 10 
Nombre de foyers éteints et démontés : 37 
Nombre de campings sauvages : 80 
Nombre de camping-cars installés : 178 
Infractions à la Loi de 1991 : 198 
 
Une info qui fait plaisir concernant                
l’aérodrome de Vinon-sur-Verdon : « jusqu’à 
158 espèces d’oiseaux recensées au fil des   
saisons au sein de l’aérodrome et sa             
périphérie (source Faune Paca).  
Cette attractivité tient en grande partie à la 
situation privilégiée de l’aérodrome, au sein 
du couloir migratoire de l’axe de la Durance ». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement 

Et bien sûr quelques liens 
pour les passionnés : 

• Découvrir une 
mosaïque de         
paysages, le         pa-
trimoine rural, la 
faune et la flore            
remarquables de la Provence aux Alpes :  
cheminsdesparcs.fr 

 
• Un Portail géographique des Parcs         
Naturels régionaux de la Provence Alpes Côte 
d’Azur : geo.pnrpaca.org 

 
• Le centre de ressources du Parc : eau et 
milieux aquatiques. Ferme pédagogique.   
Education à l’environnement. Transition     
écologique. Arboriculture paysanne :  
parcduverdon.centredoc.fr 

 
• L’agenda des activités du Parc :  
parcduverdon.fr 

 
 Merci de votre attention et à très vite. 

Le Colostre, 2021 

Bulletin municipal n°100—novembre 2021 

Retrouvez des informations sur les travaux  conduits par le Parc Naturel      Régional du  

Verdon sur la page Facebook         « Redonnons vie au Colostre » 

Restauration du Colostre : comment une           
obligation légale est devenue une fierté locale  

 
La commune de Saint-Martin-de-Brômes et le 
Parc naturel régional du Verdon se sont engagés 
dans une très importante campagne de             
restauration de la rivière « Le Colostre ». Elle a 
débuté à la fin de l’été 2020 et s’est achevée en 
début d’année 2021. Le Colostre est un affluent 
du Verdon qui traverse 7 communes du plateau 
de Valensole, dont Saint-Martin-de-Brômes. La 
rivière a bénéficié d’une importante campagne de 
travaux, entre août 2020 et janvier 2021. Le   
chantier a en effet permis de refaçonner le lit du 
Colostre, de le rehausser, de l’élargir et d’adoucir 
ses berges. Une grande partie de la végétation 
des berges a été sauvegardée et, après la …/... 

COMMUNIQUE DE PRESSE « COLOSTRE » 
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développement régional et à 50% par 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 
dans le cadre du contrat de rivière Verdon. La 
renaturation du Colostre s’inscrit dans une       
démarche plus globale de restauration des        
milieux aquatiques du bas Verdon.  
Un ensemble d’actions est mis en œuvre afin 
de retrouver un bon fonctionnement des mi-
lieux et des continuités entre la confluence 
Durance-Verdon et l’amont du Colostre. 3 

questions à            
Laurence Dépieds      
« Un projet          
exemplaire et    inédit 
en PACA »  
Décryptage des      
travaux avec le maire 
de Saint-Martin-de-
Brômes, Laurence 
Dépieds.  
Comment est né le 
projet de                 
réaménagement du 
Colostre ?  
« Le point départ a 
été l’obligation de           
supprimer le seuil de 
la rivière afin de se      
conformer à la            
« Directive euro-
péenne sur l’eau », 
qui impose que tous 
les cours d’eau    
atteignent un bon 

état écologique. En 2014, le Parc naturel    
régional du Verdon a lancé une étude qui a 
démontré qu’un simple réaménagement du 
seuil du Colostre ne suffirait pas. Le Parc a 
donc proposé à la mairie une co-maîtrise 
d’ouvrage afin de faire une  « renaturation »   
complète de la rivière.  Sachant que cette   
approche globale permettait de bénéficier de           
financements de l’Union   européenne et de 
l’Agence de l’eau Rhône           Méditerranée à     
hauteur de 100%. Sans quoi, compte tenu du 
coût, nous n’aurions jamais été en mesure de     
financer ce projet. Le Parc a donc monté les 
dossiers de subventions et le financement a 
été obtenu. » Les travaux ont donc pu          
démarrer rapidement …/...  

…/… phase de terrassement, plus de 6400 plants 
et boutures d’arbres et d’arbustes (issus       
d’espèces locales adaptées à la rivière) ont été 
plantés. Cette opération a permis de répondre à 
un double objectif. Il s’agissait en effet de se  
conformer aux obligations réglementaires qui 
imposent aux propriétaires d'ouvrages               
hydrauliques (prise d’eau) de les mettre en     
conformité pour laisser passer les espèces        
piscicoles. Mais il s’agissait également de         
redonner une forme 
naturelle à cette    
rivière  « chenalisée » 
dans les années 50. 
Ces      travaux de              
restauration           
permettent en effet 
de préserver la       
ressource en eau, sa 
quantité et sa qualité, 
et de sauvegarder la 
biodiversité            
dépendante des    
milieux aquatiques. 
Le       Colostre était 
en effet                  
particulièrement    
dégradé. L’objectif de 
cette campagne de 
restauration était 
donc de   retrouver 
un bon                   
fonctionnement    
global, tout en        
répondant aux       
besoins et usages      socio-économiques 
(irrigation agricole, usages touristiques, intérêt 
patrimonial, attentes des riverains et des         
pêcheurs…). Le projet a non  seulement permis 
de répondre à des enjeux     environnementaux, 
mais il a également abouti à une nouvelle vision 
de la rivière par les Saint-Martinois avec, à la 
clé, une meilleure appropriation de ce cours 
d’eau. Les abords du Colostre vont désormais 
être mis en valeur afin de rendre le site plus 
attrayant. Ce projet inédit en région PACA a été 
réalisé sous maîtrise      d’ouvrage du Parc natu-
rel régional du Verdon, en partenariat avec la 
commune de Saint-Martin de Brômes. Il a été 
financé à 50% par le Fonds      européen de     
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DEVOIR DE MÉMOIRE  

Le 16 juin, vos élus ont honoré la mémoire des 
martyrs de la seconde guerre mondiale, en      
déposant une gerbe devant la maison d’Arsène 
Burle, place de la fontaine et en se rendant au 
vallon des Bayles. 

Nous avons été, comme depuis toujours,           
accompagnés par une délégation d’élus de la 
commune de Le Val dans le Var, d’où étaient   
originaires 3 des 15 jeunes assassinés. 

La chorale Saint-Martinoise, présente à nos     
côtés, comme depuis sa création apporte ses 
voix à ce vibrant moment d’hommage. Avec 
cette nouvelle mandature qui s’ouvre, j’ai souhai-
té rencontrer le nouveau maire de la   commune 
de Le Val afin de le remercier de la   présence de 
cette délégation et de perpétuer cette rencontre 
et fraternité devant ces horreurs entre nos deux  
communes. Nous rencontrerons les élus des 2 
autres        communes de Carcès et Brignoles dès 
que       possible. 

Nous ne les oublions pas ! 

Laurence Dépieds 

 

Histoire 

Commémoration du 16 juin  

…/… « Nous avons d’abord dû obtenir une        
dérogation pour la   réalisation des travaux qui 
devaient initialement être   terminés pour 2015.      
Compte-tenu de l’état du Colostre, cet objectif a 
été reporté à 2027. Puis est venue la phase     
d’explication et de décryptage auprès des Saint-
Martinois. Il faut en effet savoir que le Colostre 
fait partie de l’histoire du village depuis des      
décennies, et que certains se souviennent encore 
de la crue de 1959 qui avait inondé de             
nombreuses terres. Enfin, 90 propriétaires 
étaient         concernés par les travaux et je tenais          
vraiment à rencontrer chacun d’eux.  
Cette phase a duré plus de cinq mois mais, à mes 
yeux, elle était essentielle pour que chacun 
puisse se réapproprier la rivière. C’est d’ailleurs 
grâce à cela que nous sommes parvenus à        
emporter l’adhésion totale des Saint-Martinois 
alors, qu’au début, il y avait une certaine appré-
hension. » Les travaux sont terminés : quel est le 
premier bilan ?              
 Aujourd’hui, quand on parle de Saint-Martin-de-
Brômes, c’est pour la réussite de son projet     
environnemental. Cela représente une  véritable    
fierté pour chacun d’entre nous. Les prises d’eau 
ont pu être maintenues pour tous les                 
propriétaires et, désormais, chacun peut se      
réapproprier le Colostre. Jusque-là, beaucoup de    
personnes n’avaient pas forcément conscience 
qu’on avait une rivière… La phase de               
communication a incité beaucoup de Saint-
Martinois à aller voir leur rivière et chacun a pu 
constater qu’elle était en piteux état. Désormais, 
chacun peut apprécier son contact et sa           
fraîcheur. Et comme la mairie a pu acquérir   
beaucoup de terrains qui bordent le Colostre,  

Bulletin municipal n°100—novembre 2021 

nous espérons pouvoir continuer les                 
aménagements avec, pourquoi pas, des petits 
sentiers de randonnée… Ce qui est important, 
c’est que tout le monde soit conscient que nous 
sommes passés de la catastrophe écologique à 
l’exemplarité éco-
logique. Enfin, ce 
projet a             
également permis 
de comprendre les 
missions du PNRV 
sans qui, je le    
répète, nous    
n’aurions jamais 
été en mesure de 
redonner vie au 
Colostre »  
 
Damien Frossard pour 
l’Office de Tourisme 
Communautaire. 
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Culture Tourisme  

La commission 

 
Malgré les aléas pandémiques, la commission 
culture, vie économique a continué son travail. 
Le marché a repris (tardivement) son activité. 
Nous avons noté les défections de quelques 
commerçants. Il est dommage que la banderole 
annonçant le marché n’est pu être posée. Il 
nous faudra également rechercher de nouveaux   
commerçants pour étoffer notre offre lors de la 
prochaine saison. 
 
Des échanges fructueux ont eu lieu le 20 avril 
avec les commerçants du village. 
 
Le 22 juin, nos amis des poètes des             
Hautes-Terres ont organisé un superbe concert 
de     l’excellent Frédéric Bobin. Une centaine de 
spectateurs étaient présents. Il était                
accompagné au violoncelle par Hélène Piris, 
dont c’était la 3ème venue à Saint-Martin. 
 
La traditionnelle brocante du 14 juillet a connu 
un vif succès, malgré une période difficile. Une 
trentaine d’exposants ont vendu les trésors de 
leurs greniers pendant une journée                
sympathique. 
 
Le 20 août, la DLVA nous a offert un joli concert 
de T3RTIO sur la place du village. Une centaine 
de spectateurs a profité de ce moment festif. 
 
Pour des raisons de sécurité, le musée n’a     
malheureusement pas pu être ouvert cet été. 
Des fissures ont été constatées sur le sol. Des 
études sont en cours pour mesurer les risques 
et prévoir les mesures à prendre. 
 
La bibliothèque a quitté ses vieux locaux de   
l’ancienne école pour s’installer dans les locaux 
rénovés de la maison des associations, sur la 
place de la Libération. Elle est ouverte tous les 
jeudi après-midi 
 
La restauration des cloches de l’église est en 
cours. Les jougs menaçaient de lâcher et un bon 
nettoyage s’impose. Les dossiers sont déposés.  

Il manque juste l’autorisation de l’expert         
campanaire pour démarrer le chantier (expert 
chargé de vérifier le son des cloches !!!).  
 
Un financement participatif est prévu avec la 
Fondation du Patrimoine. Nous commencerons 
par la petite cloche. La réfection de la grosse 
cloche sera budgétée en 2022. 
 
Enfin, la mairie a été récompensée par le prix 
départemental des rubans du Patrimoine pour 
la restauration exemplaire du lavoir communal. 
 
Le site internet de la mairie a été refait. Il est en 
perpétuelle amélioration.         
N’hésitez pas à contacter la mairie pour des  
informations à y faire figurer. 
 

Jean-Michel Bouge 
Pour la commission 

Les bénévoles de la bibliothèque au travail 

Concert estival de DLVAgglo 
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Fêtes de fin d’année 

 

Samedi 4 décembre à partir 
de 14h 
Distribution des colis de Noël 
aux Aînés 
 
Samedi 11 décembre 14h30  
Noël des enfants sur la place 
du vil lage, chants des        
enfants et venue du père 
Noël  
 
Marché de Noël tout le jour,  
organisé par l ’APE  

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

C’est plus d’une cinquantaine de personnes qui 

ont déambulé dans les rues et ruelles du village 

dans le cadre des Journées du Patrimoine. 

Cette visite guidée remporte toujours un vif   

succès, par cette belle journée de septembre 

moments partagés de plaisir de la découverte 

et de faire découvrir Saint-Martin-de-Brômes. 

 

Visite guidée du village en septembre 2021 

L’actu en bref 

Info de dernière minute 
Conférence, film et  

exposition autour de    
l’insurrection de 1851 vous 

sera proposé du   
samedi 5 février au  

vendredi 11 février avec 
l’association  

départementale.  

Le 27 septembre dernier, la commune s’est vue 
remettre le prix départemental des Rubans du              
Patrimoine, décerné pour la restauration du lavoir. 
Cette remise eu lieu, en présence de M. Julien Rey, 
Président de la Fédération du BTP, de Mme         
Laurence Angelvin,  représentant M. Spagnou,    
Président de l’association des maires des AHP et de 
Mme      Françoise Brunel,     déléguée de la       
Fondation du Patrimoine, toutes et tous membres 
du jury.  
Une façon supplémentaire de contribuer au   
rayonnement de notre village. 

Jean-Michel Bouge 
Pour la commission 

Au moment ou paraît ce bulletin, nous apprenons le décès 
brutal de Mme Brunel. Très attristée nous adressons nous  
sincères condoléances à sa famille. Elle a laissé une trace     
indélébile dans le Patrimoine  du village. 

La commune candidate au label  
« Villages et Cités de caractères » 

Réception de la commission départementale  
d’homologation en mairie en vue de la labellisation  

le lundi 22 novembre 2021 
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RESTRUCTURATION DE  L’ACCUEIL POSTAL 

Dans un souci d’identification et de distinction 

des espaces « Agence Postale Communale » et 

« accueil mairie », ont été réalisés des travaux 

d’aménagement début octobre. 

Cette restructuration a intégralement été      

financé par La poste avec qui nous avons pensé 

les nouvelles installations. 

Ainsi a été implanté un nouveau bureau et de 

nouveaux rangements. La commune a dédié un 

espace à l’arrière aux rangements des colis et 

autres emballants postaux. 

Horaires d’ouverture  
Lundi  8h30 12h 
Mardi 8h30 12h  Jeudi 13h30 17h 
Mercredi 8h30 12h   Vendredi 13h30 17h 

Vie associative 

L’association « Poètes des Hautes Terres » se 
donne comme finalité  de rapprocher les férus 
de la poésie et de la chanson d'expression 
française  et les amoureux de la Haute-
Provence. 
Depuis sa création en 2011, nous avons, dès 
le départ, proposé des animations, confé-
rences illustrées, spectacles, films, petites 
randonnées de découverte poétique et litté-
raire du milieu. 
Au fil du temps, nous avons réussi à consti-
tuer, peu à peu, un réseau relationnel 
(responsables d’associations, élus…) sensibles 
à notre démarche et désireux de s’inscrire 
dans une dynamique culturelle ancrée sur 
notre territoire ( pour l’essentiel les villages 
du plateau de Valensole). Ceci est particuliè-
rement vrai avec le village de St Martin deve-
nu dès 2014 une étape incontournable  du 
festival annuel « Poésie et chansons  au pays 
des lavandes ». Nous tenons d’ailleurs à     
remercier à cette occasion la municipalité 
pour son soutien constant.  

Association « Poètes des Hautes Terres » 

En 2021, l’étape du festival a été marquée par le 
très beau concert de Frédéric Bobin (cour de 
l’école) le 22 juin. En 2022 St Martin devrait ac-
cueillir, toujours dans le cadre du festival, Tom 
Torel et le groupe Sullivan pour un hommage à Bo-
ris Vian (date prévue dimanche 26 juin). 
Il faut noter également qu’en 2021, qu’à la de-
mande du « Comité d’action sociale et cultu-
relle » qui lançait ses animations culturelles men-
suelles, nous avons présenté, le 1° octobre, le spec-
tacle « Poésie en chansons »  de Pierre Barboni 
(textes des poètes des Hautes Terres). Les relations 
nouées à cette occasion avec le CASC seront proba-
blement porteuses d’autres collaborations dans le 
futur, ce dont nous nous félicitons.   

Contacts « Poètes des Hautes Terres » 
contact@poetesdeshautesterres.fr   

mailto:contact@poetesdeshautesterres.fr
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LE COMITÉ D’ANIMATION SOCIO CULTURELLE   

 

 
 

 

Riche de son passé, le CASC depuis le 23 juin 
2021 reprend peu à peu du service, après une 
longue pause due à ce satané virus, avec un 
nouveau conseil d’administration formé pour le 
bureau de : Jean-Luc Martin, Cathy Aillaud, 
Anne-Marie Poupard, Chantal Campagnola, 
Françoise Cubaud et Gilles Gressard.  
Ainsi que de 9 autres membres actifs : 
Eliane Aillaud, Cathy Blanc, Katy Jourdain,       
Nicole Martin, Mireille Piron, Yves Aillaud,      
Lucien Baude, Pierre Campagnola et Alain Rohr. 
 

Le CASC ou le Foyer rural pour les anciens ou le 

CAS pour les encore plus anciens a un long et 

riche passé. Toute son histoire à retrouver dans 

l’édition spéciale du 100ème « Du Haut de la 

Tour ». 

Activités nouvelles 
 

Le CASC se donne de nouvelles orientations en 
créant plusieurs activités culturelles comme les 
« Vendredis de la Saint Martin » ou des activités 
physiques comme les cours de gymnastique ou 
de danse. 

Bulletin municipal n°100—novembre 2021 

Vie associative suite... 

Cour de l’ancienne école pour les coups de cœur juillet 2021 

Les cours de gymnastique 

Soucieux de maintenir une forme physique, 
cette activité devrait voir le jour bientôt et 
s’adresse à toutes les générations. 
Le but : proposer des séances conduites par un 
animateur professionnel une ou deux fois par 
semaine dans la salle des fêtes. 
10 personnes déjà intéressées se  retrouveront 
dès le 8 novembre pour une séance de           
découverte. 
 

J’en profite d’ailleurs pour lancer un appel à 
tous les villageois et tous ceux qui désirent    
participer à notre association et animer notre 
village comme il mérite de l’être car la joie et 
le bonheur sont les seules choses qui           
doublent si on les partage. Toutes les idées 
seront les bienvenues. 

Les vendredis de Saint Martin 
C’est offrir une séance récréative ou culturelle 
d'environ une heure, un vendredi par mois, à 
18h, pour une somme modique dans la salle  
polyvalente ou à l’église. 1ère en date le 1er  
octobre : carte blanche aux Poètes des Hautes -
Terres.  

3 décembre : chants de noël (chorale de 

Saint Martin et Allegretto de Manosque) 

4 février : Courteline ou Feydeau  

Manteau de Bromes, Salle polyvalente 

4 mars : hommage aux femmes dans la 

littérature et la musique (Club du livre)  

Salle polyvalente 

8 avril : Feydeau (Manteau de Brômes)  

Salle polyvalente 

3 juin – Chants de la Renaissance (Chorales 

de St Martin et Allegretto), Eglise 

6, 7, 8 mai Festival de Saynètes (Manteau 

de Brômes), Salle polyvalente 

8 juillet : concert piano et violoncelle, 

Eglise 

Et bien sûr : Le 24 décembre 2021           
notre traditionnelle Pastorale 
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Le mariage Forcé 

 
 
Bilan de l’été 
Après un long moment de silence dû à la       
pandémie, le CASC a repris des couleurs en  
proposant les 9ème Coups de cœur, spectacles 
qui ont illuminé les nuits de juillet dans le    
merveilleux cadre de l’ancienne école et qui a 
attiré pas moins de 400 spectateurs. On peut 
citer : les pièces Feydeau-Courteline de notre 
« atelier théâtre » dirigé par Mireille Chong, 
jouées par nos comédiens amateurs mais dont 
le talent et la prestance ont emballé notre     
public et accompagné de la chorale Saint      
Martinoise. Le mariage forcé, d’après Molière, 
avec Xavier Sibuet, Laurent Plessi, Jérôme      
Civillez et Franck Isoart. Trash thérapie, de et 
avec Nicolas Mazzoco et Coralie Constantin. Les 
Divas,     hommage musical mis en scène par 
Gilles   Gressard avec la merveilleuse grande 
dame de la chanson et de l’opérette Josy                  
 
 

Andrieu et Isa Fleur. Espérons que 2022 laissera   
derrière elle cette 
fichue pandémie 
et verra renaitre 
les Saynètes du 
« Manteau de 
Brômes » au mois 
de mai ou la fête 
de la Saint Martin 
en        novembre 
et plein d’autres activités avec, comme nous le 
souhaitons vivement, une   synergie avec 
d’autres associations comme par exemple, les 
parents d’élèves, les artisans    commerçants ou 
le comité des fêtes… 
En attendant la Pastorale bat son plein et      
proposera sa représentation comme à           
l’accoutumée le 24 décembre. 

Le conseil d’administration du CASC 
Jean-Luc Martin : 07 68 56 91 46 

Cathy Aillaud : 06 87 39 06 60 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

L’Association des parents d’élèves, constituée 
de quelques parents d’élèves volontaires et   
bénévoles, a pour but de financer des projets 
scolaires. Chaque année, l’équipe s’investit afin 
de récolter un maximum d’argent pour financer 
des achats ou des sorties. 
Pour cela, l’APE organise divers évènements, 
tels que : halloween, vente d’objets aux parents 
réalisés à partir des dessins des enfants, une 
vente de blé de la Sainte Barbe, le marché de 
Noël, une tombola, le carnaval, la kermesse. 
Contrairement à l’année 2019 où nous avons pu 
donner 2000 euros à l’école pour financer une 
sortie scolaire et organiser tous ces                
évènements, l’année 2020 a été plus              
compliquée. Nous n’avons rien pu mettre en 
place mais avons réalisé des achats pour l’école 
(table extérieure, dessins au sol de la cour 
d’école, jeux de société, cabane, …) et un               

et un cadeau de fin d’année pour chaque     
enfant. Cette année, nous espérons pouvoir       
organiser les manifestations habituelles. 
Nous comptons sur les parents d’élèves pour 
leur soutien et leur investissement quel qu’il 
soit. Nous remercions toutes les personnes qui 
nous ont apporté leur aide, en confectionnant 
des sachets de blé ou des gâteaux, en achetant 
le blé et les tickets de   tombola… et les               
commerçants pour leurs généreux dons. 

 

L’APE 

Rendez-vous le 11/11 à   
partir de 13h30 place du  
village pour la 1ère bourse 

aux jouets de l’APE 
Buvette sur place 
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Vie associative suite... 

La grosse boule regroupe 18 licenciés. 
La dernière saison a largement été 
perturbée par le COVID. 
Une équipe est inscrite au            
championnat des clubs et une équipe, 
exclusivement féminine participe au 
championnat féminin du district. 
La nouvelle saison, 2021-2022 a      
débuté en septembre. Les                 
entrainements ont lieu tous les      
mercredis On vous y attend également 
pour     découvrir ce sport. 
 

Le concours de la Trilogie, dédié à Yves     
Guindon, a connu un vif succès. Il a regroupé 
plus de 40 participants. 
Lors de la fête de la Saint-Martin, le concours 
de boules a battu son record de participation, 
lors des épreuves, mais aussi… à table !!!! 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement 
tous les bénévoles pour le nettoyage des aires 
de jeux, la tenue de la buvette et toutes les 
actions des clubs boulistes. 
 

Le président Michel Dépieds 

Une année riche en événements ! 
 
La petite boule comprend 25 licenciés. 
Cette année, pour la première fois, une équipe 
s’est qualifiée au championnat de France de  
triplette provençale. Les qualifiés qui ont         
représentés les Alpes de Haute-Provence sont 
Marc Renoux, Medhi Panier et           Jean-Louis 
Lacroix. Ils sont allés  jusqu’au deuxième tour. 
On les félicite. 
Malgré la pandémie de COVID, en Août, la      
semaine bouliste a connu un grand succès. C’est 
au total plus de 500 joueurs se sont réunis lors 
des différents concours. 

Depuis septembre a débuté le     
championnat des clubs à la         
lyonnaise  
 
2/10 St Martin-Sisteron 24 à 16 
23/10 St Martin-ASPTT Gap 28 à 12 
31/10 St Martin-Embrun 19 à 21 
 
Et depuis cette année le club de    
Lyonnaise a engagé une équipe        
féminine aux championnat des clubs 
féminin : C’est un exploit ! 
 
17/10 St Martin-BF Gap 22 à 18 
7/11 BF Gap 2-St Martin perdu ! 

LA GROSSE BOULE ET LA PETITE BOULE SAINT MARTINOISE  

Les équipes féminines de gap et St Martin 

Assemblée Générale de  
la Boule Saint-Martinoise 

vendredi 12 novembre à 18h 
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Chers adhérents, 
Nous revenons vers vous pour vous informer 
que notre association ouvre ses portes aux 
habitants de Saint-Martin-de-Brômes et      
Allemagne-en-Provence. Venez nous rejoindre 
pour participer à nos activités existantes et 
nous sommes à votre écoute pour d’autres 
choix d’activités. 
La vie associative est une toile qui tisse ses 
relations pour faire vivre le village. Nous 
sommes nécessairement concernés et ne   
pouvons rester en marge. 
Nous sommes affiliés à la Fédération             
Nationale « Générations Mouvement » qui 
organise, pour sa part, des activités              
intercommunales : fête de l’Amitié, 
concours de boules, voyages,                         
repas-spectacle… 
Nous              organisons des jeux et 
une fois par mois, nous nous              
retrouvons    autour d’un       repas 
musical ou d’une sortie. Ces           
rencontres sont ouvertes à tout âge. 
L’adhésion    annuelle est de 15€ qui 
vous permet de    participer à nos 
activités diverses et d’avoir de nom-
breuses remises dans différents com-
merces à Manosque et autres. 

 

LES AMIS DU COLOSTRE 

Cette année, nos activités ont été malmenées 
par la présence du Covid. Nous comptons sur 
votre présence lors de l’Assemblée Générale le 
25 janvier 2022 à 10h30 dans la salle                
polyvalente. Elle sera suivie d’un apéritif         
convivial pour se retrouver enfin tous ensemble. 
Le passe sanitaire sera obligatoire. 

Le Conseil d’Administration et le Bureau vous 
souhaitent de passer de Joyeuses Fêtes. 
 
A très bientôt, bien cordialement. 

La Présidente  
Nicole Pianetti 

Parties de pétanque au stade des Amis du Colostre 

Traditionnel pique nique des Amis du Colostre 

Repas de noël 
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Après deux saisons tronquées, l’acti-
vité « football » a repris, depuis dé-
but septembre pour les jeunes dé-
but octobre pour les seniors. 
Les conditions de pratiques sont en-
core restrictives, PASS SANITAIRE pour tous les 
participants, protocole spécial pour les ren-
contres. 
Ces nouvelles conditions ajoutées à 1 an 
d’inactivité totale, ont réduits les effectifs 
joueurs. 
En effet, bon nombre de joueurs profitent de 
tous ces problèmes pour prendre du recul 
avec le sport collectif et la « compétition » 
Aucun club n’est épargné par le phénomène. 
C’est dons avec un effectif réduit que redé-
marre la saison. 
Arriverons-nous à surmonter cela, l’avenir  
nous le dira, mais les saisons passent et les 
soucis d’effectifs sont toujours plus compli-
qués  

 

Vie associative suite... 
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Le jocianna 

 

Point de vue d’un Saint-Martinois 
 
Un couple entreprenant réveille le centre de 
notre village ! 
 
En juin dernier, les habitants de Saint-Martin 
ont vu l’enseigne Bar de la Tour, café fermé 
depuis plus de deux ans, remplacée par         
«Le Jocianna », appellation née de la            
contraction des prénoms des 3 enfants de la   
co-gérante, Cristel Osénat, 40 ans… 
Cette bonne surprise nous vient de la            
rencontre amoureuse de cette bachelière     
titulaire d’un CAP d’esthétique et d’un BTS en 
économie sociale et familiale, avec un Saint-
Martinois que nous connaissons bien, Walter 
Pacini, 44 ans, 1 enfant, le gérant de l’Hôtel-
Restaurant et de l’Epicerie La Fontaine, place 
de la Fontaine… 

l es entreprises de Saint-Martin 

Vie économique   

à résoudre. La saison 2021/2022, a donc re-
pris, le COSM présentera : 

1 équipe senior qui évolue en District 2, 
3 équipes de jeunes en entente avec 
l’ASVG. 

 
J’espère que l’esprit de clocher sur lequel s’est 
toujours appuyé le COSM, nous permettra de 
continuer à faire vivre le football à St Martin. 
 
Saint Martinois st martinoises, nous espérons 
tous jeunes et moins jeunes vous voir le di-
manche venir encourager les couleurs de 
notre village. 
Il faut rappeler que St martin est le village le 
moins peuplé du District des Alpes (04-05) qui 
possède encore un club de football en activité. 
 
 
En espérant se retrouver rapidement sur le 
stade.  

Alain BURLE 
Le Président 

COSM 

C’est assez souligner que Walter est un         
entrepreneur ! Titulaire du CAP de cuisinier   
acquis en 1994-1996, à la villa Borghèse, à 
Gréoux-les-Bains, il a d’abord bossé comme 
salarié, été comme hiver, dans les stations    
alpines jusqu’à ce qu’il décide de s’installer à 
son compte dans son village, où il achète, à 
Serge Harivel, le fonds de commerce de l’Hôtel-
Restaurant La Fontaine le 1er mars 2001. 
 
13 ans plus tard, je le vois encore venir         
présenter au Conseil Municipal le projet     
d’ouverture d’une épicerie en louant à la    
commune le local de ce qui fut le four de la 
boulangerie, puis l’agence la salle d’exposition. 
Epicerie ô combien utile aux villageois,          
notamment nos aînés, qui peuvent acheter 
boissons, fruits et légumes, viandes,             
charcuterie, fromages et… les journaux La     
Provence et Haute-Provence Info… Ce qui évite 
d’aller à Gréoux… 
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Walter est aujourd’hui un Maître Restaurateur 
reconnu en 2016 par l’Union des Métiers et des  
Industries de l’Hôtellerie des Alpes de Haute-
Provence dont il est membre. Le président  de  
L’union,      dans        une      cérémonie     fort 
sympathique autour de la Grande Fontaine, est 
venu lui remettre le     diplôme en clôture de 
l’assemblée générale de la profession qui s’est 
tenue dans la salle du restaurant en présence du 
préfet du département. Il est aussi examinateur 
au Centre de     Formation d’Apprentis (CFA) René 
Villeneuve à Digne, redonnant, en retour en 
quelque sorte,  à la profession un peu de ce 
qu’elle lui a apporté. 
 
 
 

Walter a donc développé son entreprise en      
ouvrant cette épicerie et aujourd’hui, avec Cristel, 
Le Jocianna, où l’on peut aller déguster le matin à 
partir de 7h/7h30 un bon café assorti de         
viennoiseries en lisant son journal, venir déjeuner 
ou dîner autour de plats simples tels que pizzas, 
entrecôtes/frites, melon à l’italienne, barquettes 
de charcuterie/fromages etc… on peut            
commander ces plats, les emporter ou les faire 
livrer ! Curistes, touristes, randonneurs,            
cyclosportifs ne s’y sont pas trompés cet été et 
sont venus s’y arrêter à la grande satisfaction de 
notre couple  et aussi de nous les                       
villageois… pouvoir ne faire que 200m à 1km pour 
aller soit au restaurant, soit au Jocianna, est un 
privilège à apprécier à sa juste valeur.                
Reconnaissons-le ? ! Surtout, Walter n’oublie pas 
le local : les             salariés, 8/9 saisonniers, sont 
quasiment tous du village… Il pratique les 
‘’circuits courts’’ en      faisant appel aux            
fournisseurs locaux : pour les œufs, Mme Boyer, 
d’Allemagne – pour les fruits et légumes …/... 
 
 
 
 
 
 

Walter Pacini et Cristel Osénat 

…/… es fraises, Mme Mensang,           
également à Allemagne et Mr Aubert, à Vinon  
les chèvres, à Forcalquier… 
Cette diversification d’activités a permis et      
permet toujours  de mieux faire face aux        
difficultés économiques du moment surtout 
pendant la pandémie ; de l’aveu même de     
Walter, l’épicerie a été déterminante, avec, bien 
sur, les aides du « quoi qu’il en coûte ». 
 
Bénéficiaire, comme bien d’autres, des plaisirs 
et services proposés par ces trois activités, je 
suis admiratif du travail réalisé par le couple et 
son équipe. Un soir de cet été où il y avait un 
monde fou au Jocianna, toutes les tables étaient 
occupées, je me suis approché et j’ai été quasi 
halluciné par la vitesse d’exécution, en             
particulier de Walter, mais aussi des Cristel, 
Quentin, Lise, Fabien, Christelle, Babette, à tel 
point que les clients voyaient les plats qu’ils ont 
commandés servis sur table en 10 mn, 1/4 
d’heure ! 

Nous devons, je crois, les encourager par une 
fréquentation régulière, selon nos moyens, bien 
sur. Leur qualification, leur efficacité et leur   
courage le méritent amplement. 
 
Souhaits de pleine réussite à Cristel et Walter  
et à l’équipe du Jocianna ! 
 

Daniel Fierobe 

 
 Nouvelles entreprises faites vous        

connaître en mairie  pour apparaître 
dans la prochaine édition 
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PORTRAIT – PASSION 

demandais que pouvait-on bien faire trotter sur la route ? 

Plus tard j’ai appris que c’était les chevaux qui tiraient une 

diligence transportant des voyageurs dans les années 

1800 !  

 

Adieu bougies, lampes à pétrole ! Puis se fut une prise de 
courant pour repasser le linge, pour se raser et pas mal 
d’autres choses comme le moulin à café, la cafetière, le 
petit réchaud pour chauffer la soupe du soir. Finie la       
cuisinière à bois, surtout aux mois de juillet et d’août ! En-
suite le frigidaire est arrivé avec la machine à laver le linge. 
Même les rues étaient éclairées la nuit mais il fallait tous 
les soirs et tous les matins aller sur la place au poste EDF 
pour éclairer ou éteindre l’éclairage public. Mais je crois 
que le plus important c’était l’arrivée de l’eau au robinet et 
le tout à l’égout en 1957/56. Hourra ! Plus de tinettes à 
porter tous les matins au Colostre ! Finies les queues à la 
fontaine et les arrosoirs à porter ! Mais nous allions à la 
grande fontaine plus que pour les repas : elle était bien plus 
fraîche. 
 

Pour la nouvelle génération, c’est très compliqué pour moi 
de leur parler de leur avenir. Je lui dirais simplement : 
Fermer ce téléphone que vous avez toujours dans la main.  
Regardez la Nature, ses arbres, ses plantes, ses fleurs. 
Faites du sport, de la marche dans les bois, c’est bon pour 
la santé : il y a des oiseaux, des insectes et des animaux 
utiles. 
Vous avez la chance de continuer vos études. Je vous     
souhaite de réussir dans votre métier, dans votre vie, sans 
une guerre comme nous avons connue en 1939 et 1945. 
Dans les villes il y a beaucoup de monde mais on ne se 
parle pas ! Dans notre village on donne toujours le bonjour 
à celle ou celui que nous rencontrons et souvent çà devient 
un ami ». 
 

Ecoutons à présent Jeanine. 
 

Mon Père, Yvan Baud était gendarme. Il était affecté à la 
surveillance du site d’Angkor en Indochine, un des          
principaux sites archéologiques de l’Asie du sud Est,       
pendant près de neuf ans. Ce sont mes grands parents, 
Marie et Joseph Charabaud qui m’ont gardée dans la     
maison familiale que j’habite encore aujourd’hui.  
Je me souviens que toute petite, quatre ans peut-être, mon 
arrière grand-mère Suzette me gardait sur la place. A cette 
époque, un ruisseau s’écoulait tout au long de la place pour 
alimenter un moulin. Le long de la berge étaient plantés 
des grands peupliers au pied desquels poussaient des 
champignons comestibles. Les femmes du village venaient 
faire la cueillette. Alors que Suzette discutait avec           
Philippine, j’en profitais pour m’allonger sur un petit pont, 
que Marceau Hiver avait construit pour accéder à son po-
tager, pour cueillir des champignons sur l’autre rive. Mais 
la tête m’a gagnée et j’ai fait un plongeon dans le          
ruisseau ! Je me rappelle aussi les fêtes de la Saint Martin  

Elles sont à elles deux la mémoire vivante de notre beau 
village, les doyennes de Saint Martin de Brômes. J’ai    
nommé Mado Dépieds et Jeanine Tarabbia. 
Mais au-delà de ce statut, Jeannine et Mado sont deux 
personnages qui ont marqué notre jeunesse et pour qui 
j’ai une grande affection.  
Je les ai rencontrées toutes les deux pour vous, à           

l’occasion de ce numéro 100 du Bulletin Municipal, afin de 

les écouter me raconter leur enfance, les changements qui 

à travers les années avaient changé leur vie et leur        

demander le message qu’elles souhaitaient transmettre à 

la jeune génération du village pour l’avenir. 

 

Ecoutons tout d’abord Mado. 
 

« Saint Martin de Brômes était un village agricole. Il y avait 
beaucoup de chevaux que leurs maîtres allaient les faire 
boire à la fontaine une fois par jour. Il y avait quatre      
épiceries, une boulangerie, un boucher qui passait une fois 
par semaine, un maréchal ferrant, un cordonnier, un     
maçon, un coiffeur, une couturière, deux café-restaurants 
et un cercle. Il y avait de quoi se distraire !  
Le village comptait trois troupeaux de moutons. Chaque 
année, au printemps, il y avait l’Escaboi. Un grand moment 
pour tous les enfants du village. C’était la transhumance 
qui faisait étape sur la place du village : des centaines de 
moutons !  
Une fois par an, il venait sur la place du village un          
aiguiseur, un étameur pour boucher les trous des marmites 
et des casseroles mais aussi pour blanchir les fourchettes et 
les cuillères, un matelassier de Riez qui restait deux jours 
pour réparer ou fabriquer les matelas. C’était une          
animation et du mouvement dans le village. 
Au mois de janvier, il y avait la Fête de la saint Antoine. Elle 
durait trois jours ! Et aussi la Fête de la saint Martin en 
novembre. Mais dans l’été nous n’avions pas beaucoup de 
temps pour nous amuser. 
Il y avait aussi une équipe de ballon formidable. En 1942, 
ou 43, elle s’entraînait sur les aires, là où se trouvent les 
HLM aujourd’hui. Elle rencontrait les équipes de Valensole, 
d’Allemagne et d’autres villages alentour. 
A Saint Martin, le village que j’aimerai toujours, seule la rue 
principale qui traversait le  
village était goudronnée : toutes les autres étaient en terre 
battue et des pierres. De partout circulaient des poules, des 
chiens, des chats qui se nourrissaient avec des souris dans 
les granges : les croquettes n’existaient pas à l’époque ! 
Il n’y avait pas non plus de circulation automobile ! Il n’y 
avait que trois ou quatre voitures au village. Nous pouvions 
jouer sur la route. Mais le matin tôt, un camion de Riez 
passait, suivi du car pour Marseille vers six heures qui    
souvent nous réveillait. 
Quand j’ai su lire, il y avait à l’entrée du village une planche 

fixée sur le mur d’une remise sur laquelle était                

inscrit : « Défense de faire trotter dans la traversée du        

village » ! Ce qui m’intriguait beaucoup car je me  
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Source : Haute Provence Info - 10 septembre 2021 

Source : La Provence - 30 septembre 2021 

Revue de presse 

…/… et de Saint Antoine et le bal dans le Cercle du village 
dans la grand Rue juste après le Café du Midi.  
Et puis il y avait l’Escaboi tous les ans, l’étape de la 
transhumance sur la place du village. Ma grand-mère   
barricadait sa terrasse quelques jours avant pour éviter 
que les quelques chèvres du troupeau ne viennent lui 
manger ses fleurs. 
Il y avait quatre épiceries au village : celle de Sophie Burle 
place de la fontaine, de Marie Raybaud à l’emplacement 
du salon de coiffure actuel, de Madeleine Louche dans la 
rue du logis qui vendait le tabac et celle de Louis Payan 
dans la grand rue. Et la boulangerie était tenue par 
Etienne Marinier. 
En 1938, j’avais onze ans. Mon Père était rentré       
d’Indochine et nous habitions avec ma Mère Mireille dans 
la   maison qu’il avait faite construire, en face du bar Le       
Jociana aujourd’hui. Puis il est reparti très rapidement 
vivre seul dans la Loire pour sa nouvelle affectation. Nous 
le voyions ma Mère et moi que 
pendant de courtes              
permissions. En 1939, mon 
Père était au village pour la 
Fête de la lavande. Je me    
souviens qu’un groupe         
folklorique de Martigues était 
venu au village et qu’il dansait 
autour d’un grand mât en   
faisant se croiser des rubans              
multicolores : la danse des 
cordelles (Jeanine me chante 
un refrain de la chanson). 
J’étais tellement heureuse de 
le   retrouver ! Mais mon    
bonheur fut de courte durée : 
mon Père reçut un ordre de 
mobilisation.  

 

C’était la déclaration de la guerre avec l’Allemagne. 
Ce qui a changé notre vie au village ? L’arrivée de l’eau au 
robinet dans la maison et l’égout sans aucun doute ! Finie 
la corvée des tinettes tous les matins où tout le village   
descendait sa tinette pour la jeter dans le Colostre. Finie la 
corvée de l’eau à la fontaine ! Quand j’y allais, c’était sur le 
dos de la jument de mon Père, Norma, pour la faire boire. 
Quant à l’électricité, je l’ai toujours connue chez mes 
grands parents, mais pas toutes les maisons ont été      
raccordées en même temps. 
 

Il ne m’est pas facile de parler de l’avenir pour les nouvelles 
générations du village. Je suis impressionnée et inquiète de 
voir comment le monde évolue. Les choses ont tellement 
changé. A leur âge nous étions plein d’espérance et l’avenir 
était grand ouvert devant nous. Je ne leur souhaite qu’une 
chose : de vivre heureux. 
 

Je remercie chaleureusement Jeannine et Mado pour 
m’avoir consacré ce petit moment et partagé avec moi ces 
souvenirs précieux. Alors si vous devez croiser ces belles 
personnes dans le village, n’oubliez pas de les saluer et 
n’hésitez pas à leur parler du village. Elles ont encore plein 
de souvenirs à vous raconter et elles seront heureuses de 
les partager avec vous. 

Robert MATEO 
Novembre 2021  
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Lucas, Tony, Fabien WAEGHE 

Le 31 août 2021 à Aix-en-Provence 
 
 

Mia, Marie, Ambre ONILLION VANKELST 

Le 6 septembre 2021 à Aix-en-Provence 

 

Livia, Annick,  Brigitte, Yvette CALDERONI 

le 20 septembre 2021 à Marseille 

 

Angélina, Valérie DEL MASTRO 

Le 31 octobre à Manosque 

 

NAISSANCES 

Etat Civil 

 

Lucie, Louise PAYAN, épouse DESOLMES 

Le 5 octobre 2021 à Riez 

 

Auguste TURIELLO 

Le 2 novembre 2021 à Saint-Martin-de-Brômes 

 

Christine,, Muriel GRAFF 

Le 9 novembre 2021 à Saint-Martin-de-Brômes 

 

PARRAINAGE CIVIL 

 
Cassandra, Mireille, Gisèle BONNARD 

Le 4 septembre 2021 à Saint-Martin-de-Brômes 
 

DÉCÈS 


