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Mesdames, Messieurs, Chers ami (e)s
Nous voila déjà à la fin de cette année 2017 qui a été difficile
pour les budgets de la commune . L’année 2018 elle aussi , avec la
continuité de la baisse des dotations nous demandera de faire des économies drastiques. Mais malgré cela nous avons pu réaliser de nombreux
travaux et surtout terminer l’installation de l’appareil UV sur le bassin
de MONTBLANC bas.
Les difficultés sur les lignes téléphoniques (fixe ou mobile) perdurent
Joyeux malgré nos incessantes relances .Orange nous dit qu’il a fait de gros
investissements sur le central de la Serre et tiré 8 kms de fibre et que
Noël les usagers doivent maintenant contacter leur fournisseur pour basculer sur le nouveau réseau ,mais nous ne pouvons pas obtenir à quelles
condition (qualité et prix) Nous avons peur qu’ils essaient de fournir
de la box et ceux qui ont essayé n’en sont pas contents.
Bonne Comme vous le lirez à l’intérieur nous avons passé un été festif pour la
grande joie de tous. Toutes ces fêtes ont permis aux familles, aux
et heu- plus
amis, aux visiteurs de se retrouver, de participer et de dialoguer tous
milliaire au col
reuse ensemble . Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à la réussite de Borne
du BUIS—époque roces fêtes .Merci à Robert pour son travail.
En cette fin d’année 2017, le Conseil Municipal, les Secrétaires maine
année
et moi-même ,vous souhaitons pour vous, vos familles et vos proches
un JOYEUX NOEL et une TRES BONNE ANNEE 2018.
TRAVAUX SUR LA ROUTE DU COL DU BUIS
Le département des Alpes Maritimes a fait effectuer de nombreux travaux
sur la partie de la RD 911 du carrefour de la Serre, vers le Col du Buis.
Recalibrage et goudronnage d’une partie de la route.
Cette route très empruntée est maintenant plus facile d’accès.
Félicitations et merci pour ces travaux au C.D.06. De nombreuses personnes de notre
commune utilisent cette route départementale.
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NAISSANCE
Naissance -

Castellet-Saint-Cassien

Nous avons appris la naissance d’Adja Fall Stevanin , née le 8 juin 2017,
Adja est la petite-fille de Marie-Paule CANTIER et de Henri AMALBERTI
et sa maman Laura STEVANIN, son papa Pablo FALL et Fabio son grand
frère sont très heureux de l’accueillir.
Toutes nos sincères félicitations
aux parents et grands-parents,
et beaucoup de bonheur à Adja.

DECES
Gilbert SAUVAN, président du conseil départemental, ancien maire et
député nous a quitté après
une longue maladie.
A son épouse, à sa fille et
à sa famille nous présentons toutes nos sincères
condoléances et tout notre soutien.
Il était une figure du département, et connaissait
très bien son territoire.

DECES
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris
de le décès de Fabrice LECOUFFE, fils d’Eliane RODO (du hameau le Champ) ,
survenue le 25 mars 2017 au
Viet-nam, à l’âge de 47 ans.

MARIAGE
Ils ont dit « OUI »
Le maire de Val de Chalvagne a marié son frère
Stéphane GATTI avec
Stéphanie CHRETIEN, la
cérémonie civile s’est déroulée samedi dernier en
présence de leurs familles
et amis à la mairie de Val
de Chalvagne.
Christian GATTI Maire a
célébré l’union de Stéphanie Chrétien sans profession et Stéphane GATTI
plombier chauffagiste; étaient témoins Sylvie FAVEREAU-GATTI , Christiane
GATTI , Benjamin PALLA et Jean-Luc GATTI .
C’est sous un soleil radieux que les « novis » ont fait la fête en présence de leurs
famille et amis.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et toutes nos félicitations.

MARIAGE
C’est avec plaisir que j’ai procédé au
mariage de Jona LENSELINK et de
Gerty MATSER, jeudi 21 septembre
2017, en présence de leurs témoins.
Résidant depuis de nombreuses années sur notre commune, ils ont choisi Val de Chalvagne pour célébrer
leur union et j’en suis très heureux.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à Jona et Gerty sous ce beau soleil de Provence.

A sa maman et à sa famille
nous présentons nos sincères
condoléances
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INAUGURATION DES TOILETTES A CASTELLET-SAINT -CASSIEN LORS DE LA FETE DE VAL

DE CHALVAGNE

La commune a fait rénover les toilettes de Castellet-Saint-Cassien avec une remise aux
normes handicapés. En effet les toilettes très vétustes avaient besoin d’être rénovées.
C’est maintenant chose faite.
Avec l’aide du Conseil Régional et de l’association du Trèfle de Val de Chalvagne la
commune a pu faire effectuer ces travaux . L’entreprise COZZI a effectué ces travaux.
Une subvention d’un montant de 12 000 Euros de la REGION PACA, et 12 000 Euros
remis à la Mairie par Christiane IVALDI, présidente de l’association le Trèfle , et l’autofinancement de la commune ont permis la réalisation de ces travaux. L’inauguration a eu
lieu lors de la fête de VAL DE CHALVAGNE, qui s’est déroulée dans une ambiance particulièrement conviviale. De très nombreuses animations ont suivis. Merci aux cuisiniers
pour leur savoureux repas, aux Cigales de Vallauris, au groupe Folklorique « Ou genest » et à M. JL Fontana pour leurs prestations. Une belle journée de détente.

Inauguration des toilettes

Nombreuses animations

Un grand merci à l’association CONNAISSANCE ET SAUVEGARDE DES ORATOIRES : en effet l’association a rénové l’oratoire de Saint-Joseph situé au hameau le Champ. Merci à M. Francis LIBAUD Président et à M. Lucien BOLDRIN qui ont effectué cette rénovation.
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FIN DE LA SAISON POUR L’ASSOCIATION
VALENTIN HAOÜY DE NICE—Juillet 2017

DE

Depuis une dizaine d’année l’association des mal-voyants
de Nice vient terminer sa saison associative par un pique-nique
à Castellet-Saint-Cassien, Val de Chalvagne.
Environ trente cinq mal-voyants et accompagnants se
sont donc retrouvés, mardi dernier, sur la grande place de
Castellet-Saint-Cassien, la municipalité avec les membres du
CCAS et l’association le Trèfle de Val de Chalvagne ont offert le verre de l’amitié.
Une belle journée de détente et un changement total pour
ces participants qui apprécient beaucoup ce bel endroit, et qui
ont pu profiter du grand air.
Et comme d’habitude tout le monde s’est dit « à l’année prochaine ».

NOMBREUSES
FETES ONT
PERMIS DE SE
RETROUVER
TOUT L’ÉTÉ
SUR VAL DE

Lors du verre de l’amitié

CHALVAGNE

RASSEMBLEMENT PAROISSIAL - ANNOT-ENTREVAUX
Le dimanche 16 juillet, s’est déroulé sur la Commune de
Val de Chalvagne le rassemblement des paroisses à CastelletSaint-Cassien. Ils étaient nombreux à être venus pour entendre la messe célébrée par M. le Curé Jacques RIGAUD, accompagné du prêtre Jean-Claude.
S’en est suivi le verre de l’amitié et
chacun a pu, ensuite, déguster son
pique-nique. Dans l’après midi on
s’est détendu en jouant au boules,
et en écoutant la musique.
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FETE DE LA SAINT NICOLAS A VILLEVIEILLE
La fête s’est déroulée durant deux jours et de nombreux estivants et habitants ont pu profiter de ces belles journées. Le samedi la fête a commencé par la messe célébrée par M. le
Curé RIGAUT, et suivie par la procession à la chapelle Saint Nicolas. Les jeunes étaient
présents tout au long de ces deux jours de fêtes. De nombreuses animations ont été organisées par le comité des fêtes de Villevieille présidé par Joël Léon. Les courses à pied ont
permis aux petits et aux grands de se confronter, dans une ambiance amicale. La soirée musicale avec un bal a été bien agréable. Félicitations aux membres du comité des fêtes et à
Polyson Dominique POLACCI et son fils pour l’animation musicale

Les fêtes
patronales
FETE DE LA SAINT LAURENT A CASTELLET SAINT CASSIEN
La Saint-Laurent a été fêté à Castellet-Saint-Cassien, célébrée par MM. le Curé RIGAUT et
FLORINI la messe a été suivie de la traditionnelle procession jusqu’à l’oratoire Saint-Laurent. De
nombreux habitants et estivants étaient présents. Après le discours du maire, qui a rappelé les différents
travaux effectués et particulièrement la rénovation des toilettes publiques grâce à la REGION PACA
par le biais du FRAT, et le don de l’association le Trèfle de Val de Chalvagne pour les travaux divers
effectués sur la commune, la présidente de l’association a invité la population à venir se retrouver autour du verre de l’amitié. L’aîoli a réuni près de 160 personnes, le groupe Lucky Star Jocelyne et Philippe a animé ce repas et l’après-midi où les danseurs se sont régalés.
Dans l’après-midi, Madame Fernande Grac, a donné une conférence à 16h dans l’église,
dont le sujet était « La vie dans nos villages dans les années 1900/1914 », de très nombreux participants
ont suivi cette très intéressante conférence.
Un grand bravo à tous les bénévoles qui ont permis à la fête de pouvoir se dérouler dans une ambiance
amicale et festive.
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FETE A MONTBLANC
La fête de Montblanc a réuni les habitants et amis , qui après la procession a été suivie de la
messe en musique, célébrée par MM. Les curés Rigaud et Florini. Les participants se sont
retrouvés autour d’un repas champêtre à la Bergerie du Clot.
Une belle journée passée autour d’un bon repas préparé par Olivia et Julien. Merci aux organisateurs .

INFOS
INFOS CARTE D’IDENTITE ET CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

DIVERSES

La Préfecture a mis en place avec la commune des facilités pour
les demandes de carte d’identité—pré-demande en ligne à faire en mairie, et pour les certificats d’immatriculation lorsqu’il s’agit de carte grise volée , perdue ou détériorée vous pouvez faire votre demande sur le
site : demarches.interieur.gouv.fr
La mairie reste à votre disposition pour tous renseignements,
tant pour les demandes de cartes d’identité que pour les cartes grises
afin de vous aider au mieux.

RECENSEMENT DE LA POPULATION –2018
Suivant les directives de l’INSEE, les opérations de recensement de la population se dérouleront sur la commune de VAL DE CHALVAGNE, Alpes de Haute Provence 04, du 18 janvier au 17 février 2018.
Selon l’article 156 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, « les enquêtes de recensement sont effectuées par des
agents recenseurs, agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche et recrutés par eux à cette fin ».
Pour la commune de Val de Chalvagne l’agent recenseur sera
Mme Marie-Line BARREAU et le coordinateur Mme Christiane GATTI.
L’agent recenseur a une carte qu’elle vous présentera lors de son premier
contact.
Nous vous remercions de bien les accueillir afin que ce recensement se passe au
mieux. Le recensement de population est très important pour les dotations de
l’Etat.
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LA VIE QUOTIDIENNE DANS NOS VILLAGES DANS LES ANNEES 50
Une dizaine d’années après la fin de la seconde guerre mondiale, la vie des villageois n’avait
guère changé. Villevieille et Montblanc étaient toujours dépourvus de route carrossable et d’électricité
et les trois villages n’avaient toujours pas d’eau courante. A la fin des années 50 les trois écoles ont fermé faute d’enfants à scolariser. A Villevieille, les bûcherons italiens dont les enfants avaient permis de
maintenir l’effectif scolaire(9 élèves en 1954) sont partis habiter à Entrevaux où les maisons disposaient d’un peu plus de confort. En 1954, la population totale des trois villages était de 126 habitants.
Mais elle a diminué très vite. C’était une population vieillissante, avec des exploitations très morcelées, qui n’a pas pu s’adapter aux changements très rapides de l’agriculture. A Villevieille, seule une
famille a acheté un tracteur, de même à Castellet. Beaucoup de jeunes agriculteurs sont restés célibataires car les filles préféraient épouser un employé ou un ouvrier et avoir ainsi leur propre foyer. L’époque de la famille groupant deux ou trois générations était révolue. Même si c’était un sujet tabou, les
conflits entre générations vivant sous le même toit étaient fréquents, exaspérés par le manque de
confort et la promiscuité : imaginez la vie quotidienne des femmes sans eau courante, sans même un
coin pour faire sa toilette. Imaginez, à Villevieille la corvée d’eau qu’il fallait monter de la fontaine à
Chautabric. Imaginez le poêle à bois, seule possibilité pour cuisiner, même en plein été. Les réchauds
à gaz butane sont apparus à ce moment-là mais on s’en servait avec parcimonie car il fallait aller chercher la recharge (très lourde) à Entrevaux. Imaginez le travail des femmes et des hommes sans les
machines et les outils que nous connaissons aujourd’hui.
Jusque vers 1952, un peu plus tard à Villevieille, la plupart des familles faisaient leur propre
pain. C’était un travail éreintant car on ne « cuisait » que tous les 15 jours environ. Il fallait donc des
quantités importantes de pain, base de l’alimentation avec la soupe de légumes. Quand la route des
Félines a été goudronnée, le boulanger d’Entrevaux, Julien FOURNIER, a commencé à livrer le pain,
une fois par semaine. Son fourgon était équipé d’étagères garnies des produits indispensables. A la
Serre, on ne payait pas le pain, on l’échangeait contre des sacs de farine: 1 kg de farine contre 1 kg de
pain. On avait un petit carnet qui servait à faire les comptes. La fermière écoulait les œufs, le fromage
et les légumes pour paiement des « commissions ». Mais ce qui avait donné tant de mal à produire,
surtout le fromage, était mal payé et il fallait toujours rajouter une somme d’argent. Le prix des œufs
variait beaucoup en fonction de la saison. Les poules n’étaient pas des « machines à pondre » et la récolte des œufs diminuait beaucoup en hiver: ils étaient alors mieux payés parce que rares ! Un autre
commerçant, Casimir Grac, venant de Rouaine, s’est mis lui aussi à faire une tournée dans les campagnes. Il ne livrait pas le pain mais apportait des sacs de nourriture pour les animaux; pas des croquettes car ce n’était pas encore la mode. Mais de la polenta pour les chiens et du son pour les cochons,
les lapins et les poules. Son fourgon était une véritable épicerie ambulante, j’y ai même acheté mon
couteau Opinel ! Mais ni lui ni Julien Fournier ne montaient à Villevieille qui n’avait pas encore de
route carrossable. Et certains ont continué plus longtemps à faire leur pain. Quand je suis arrivée à
Villevieille,(c’était mon premier poste d’institutrice) en octobre 1954, il fallait descendre à Entrevaux
pour faire ses courses et les remonter dans le sac à dos. On trouvait de tout à Entrevaux: il y avait
deux boulangeries, deux boucheries, plusieurs épiceries, une quincaillerie, deux magasins de vêtements, un coiffeur, un cordonnier sans oublier la pharmacie, le médecin comme de nos jours.
J’avais été bien étonnée de voir le maire M. Fenouil alors âgé de 73 ans qui descendait à dos
d’âne tous les samedis puis remontait en se tenant à la queue de l’âne chargé de provisions pour la
semaine. C’était il y a seulement soixante ans.
Fernande GRAC
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ne. Cela permettra
aux randonneurs et
visiteurs d’apprendre
l’histoire des monuments et du petit pa-

FELICITATIONS A
MARIE TORCAT
POUR SA REUSSITE A SES EXAMENS DE 6e ANNEE DE MEDECINE.
BRAVO POUR SON
TRAVAIL ET SOUHAITONS LUI UNE
BONNE CHANCE
ET
REUSSITE
POUR SON INTERNAT

trimoine de la commune.

Des photos
du hameau

1999
Depuis la
végétation
s’est fortement développée...

du Champ

1973

_______________________________________________________________________________

Le Père Gérard SALNITRO, nous a quitté.
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès du
père Gérard SALNITRO, survenu à l’âge de 77 ans.
Très proche des habitants de la commune, et toujours présent , il
avait été ordonné prêtre en 1967.
Il était responsable des paroisses d’Annot et d’Entrevaux durant de
nombreuses années. Il avait pris sa retraite en 2015.
Ses obsèques ont eu lieu le samedi 25 novembre 2017., célébrées
et présidées par Monseigneur NAULT, évêque de Digne.
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NAISSANCES
Alessio
Nous sommes heureux d’annoncer la naissance
D’Alessio, né le 20 septembre 2017, et il faisait 3 kg08 ;
Son grand frère Milan, sa maman Jérémy et son papa
Olivier sont très heureux d’accueillir ce petit ange.
Toutes nos félicitations aux parents et aux grandsparents Gisèle et Loulou BRUNY, et Christine et Serge
LEDOUX.

Louna
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de
Louna Marie Sylviane CHAMPOUSSIN-BASQUE, née le
28 novembre 2017, à Nice, qui pesait 3 kg 970 g et
mesurait 54 cm. Sa maman Laetitia et son papa Antonin
CHAMPOUSSIN, sont ravis de l’arrivée de cette petite
poupée.
Léonie est heureuse de l’arrivée de sa petite cousine.
Félicitations aux parents, aux grands-parents Sylviane et
Max Champoussin, et à l’arrière grand-mère Andrée
Pline.

RECYCLER�LE�VERRE,�
C'EST�AUSSI�LUTTER�CONTRE�LE�CANCER
Depuis 2010, le SYDEVOM et ses collectivités adhérentes soutiennent la Ligue contre le
cancer grâce aux tonnes de verre collectées sur le territoire.
L’opération consiste à reverser à la Ligue 2.5 € pour chaque tonne de verre
collectée.

Alors en 2017, trions encore plus notre verre, et luttons contre le cancer !
Dès 1974, la Ligue initie la collecte du verre, finançant même parfois l'achat des containers. Par la suite, les collectivités
locales ont fortement contribué au dévelloppement du tri sélectif. C'est donc tout naturellement que le Comité départemental s'est tourné vers les collectivités locales pour solliciter un partenariat pour la collecte du verre.
Les élus des 156 communes constituant le SYDEVOM ont permis la signature d'une convention de partenariat.

