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Des enfants qui jouent, le village vit.

Certains adultes ne supportent par leur présence ; ces gens-là
n’ont pas dû être enfants…
Des adultes qui jouent, le village vit.

Je souhaite que ces images et l’image du village continuent
de se perpétuer.

Bien à vous en toute harmonie.
Gérald Pierrugues, Maire.

2

INFORMATIONS MUNICIPALES

TRAVAUX A LA POSTE DU 26/06 AU 07/07
ATTENTION: PAS D'OPERATIONS FINANCIERES
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
L'ACCUEIL DE LA POSTE SERA PROVISOIREMENT ASSURE DANS LES LOCAUX DE
L’ANCIEN OFFICE DE TOURISME SITUE DANS LE MEME BATIMENT
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INFORMATIONS MUNICIPALES /2

ELECTIONS : LES RÉSULTATS DES VOTES A CLAVIERS
Résultats présidentielle 2017
Claviers
À Claviers, le vote du second tour de l'élection présidentielle 2017 a donné les résultats suivants:
57,53% des suffrages pour Emmanuel MACRON
(En marche !) contre 42,47% pour
Marine LE PEN (Front national).
Le taux d’abstention a été de 17,44%.

Résultats législatives 2017
Claviers
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INFORMATIONS MUNICIPALES /3 LES TRAVAUX
LE DÉBROUSSAILLAGE DE LA D55
Le Conseil Départemental a fait procéder à l’abattage d’arbres
(principalement des pins) et au débroussaillage des abords de la D55
qui va de Claviers vers Seillans.
Cela se justifiait par la dangerosité de certains arbres qui menaçaient de
tomber mais aussi pour la visibilité notamment dans le cas de virages
très serrés sur des tronçons de la route particulièrement étroits.
La densité de la végétation était d’ailleurs devenue telle qu’un
démarrage d’incendie se serait propagé très rapidement. Ce parcours
est donc aujourd’hui beaucoup plus sûr. Esthétiquement parlant, tous
les utilisateurs de cette départementale ont manifesté également leur
satisfaction !

REMISE EN ETAT DE L’ÉVACUATION
DES EAUX DE PLUIE (ANCIENNE VOIE FERRÉE)
Le Conseil Départemental
a procédé au dégagement
de l’évacuateur des eaux
pluviales.
Celui-ci avait été bouché
(notamment avec des
dépôts sauvages
d’immondices…)
Les fortes pluies causaient des ravinements
sur la voie ferrée.
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UNE NOUVELLE VOCATION
POUR L’ANCIENNE VOIE FERRÉE : EURO-VELO 8
La route EuroVelo 8 relie de nombreuses destinations reconnues comme de populaires attractions touristiques : Barcelone, Monaco, Venise, la côte croate, Chypre la liste est longue. On ne sera donc pas surpris que la Route de la Méditerranée attire plus d'intérêt que toute autre
route EuroVelo. Et bien que nombre
de ses destinations soient déjà mondialement célèbres, le chemin nous
réserve des petites merveilles à découvrir, notamment en Albanie et au
Monténégro.
Cette route passera par notre village
en empruntant l’ancienne voie ferrée.
Les premiers travaux d’aménagement
ont été effectués avant le goudronnage par le Conseil Départemental qui
achèvera l’ouvrage. Une opportunité
touristique forte et tout à fait dans
l’air du temps avec la pratique de ce
sport on ne peut plus écologique !
http://www.eurovelo.com/fr/home

Les Mutualités Françaises en partenariat
avec le CCAS vous proposent un
atelier nutrition
qui se déroulera en 6 séances ,
les 22/09, 29/09,13/10, 03/11,10/11 et 24/11 à la salle des fêtes.
Ceux-ci seront animés par une diététicienne et un coach sportif.
Nous comptons sur votre présence !
Vous pouvez comme d'habitude vous inscrire à l'accueil de la Mairie.
Cette manifestation est ouverte aux plus de 60 ans.

CCAS

Canicule
Nous sommes au seuil de l'été qui promet d'être chaud.
Comme chaque année nous nous permettons de vous rappeler quelques petits conseils pour votre confort ainsi que votre sécurité.
∗
Humectez votre peau plusieurs fois par jour.
∗
Evitez de sortir entre 12h et 16h.
∗
Restez dans les endroits frais et climatisés.
∗
Fermez vos volets.
∗
Pensez à une alimentation saine riche en fruits, légumes, soupe
∗
et n'oubliez pas de boire au moins 1,5L d'eau par jour.
∗
La consommation d'alcool est fortement déconseillée.
Ne restez pas isolé(e) prenez des nouvelles de vos voisins
et donnez-en des vôtres à votre entourage.
Sylvie Collignon
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INFORMATIONS MUNICIPALES /4
Le figuier de la rue de La Placette avait pris une envergure tout à
fait démesurée et devenait gênant pour le passage
des riverains.
La mairie a donc été contrainte de procéder à son abattage en ce
début juin.
Les travaux d’aménagement et de débroussaillage avant l’été ont
continué ce printemps. Ici, le chemin de La Lioure.

NOTRE NOUVEAU FOURNISSEUR D’EAU
Le contrat de Délégation de Service Public arrivant à
échéance le 12/04/2017, la commune de Claviers a lancé
une procédure de mise en concurrence conformément à la
Loi Sapin n°93- 122 du 29/01/1993.
Au terme des négociations, l’offre du candidat VEOLIA et le
contrat négocié avec ce candidat ont pleinement répondu
aux objectifs poursuivis par la Commune de Claviers et aux
exigences du dossier de consultation.
Le Conseil Municipal a approuvé le choix de VEOLIA comme
délégataire de service public pour l’exploitation du service
d’eau potable de la commune.
Le contrat de Délégation de Service Public du nouveau
prestataire est entré en vigueur le 16 mai.

Pour toute demande, le numéro de téléphone réservé aux abonnés est le 09 69 329 328

Décès
Eliane BESSIERE née LACROIX le 3 mai 2017 à Draguignan
Maria Janna KERREMANS—CONTANT le 20 mai 2017 à Nisse (Belgique)
avis transmis à la demande de la famille
Jean, Wilfried COLLIN le 16 juin 2017 à Draguignan
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CCFF DE CLAVIERS

Comme chaque année avant l’été, Jean-Paul Cavalier a organisé le 3 juin un rappel des
connaissances, procédures et exercices de maniement de matériels pour l’équipe (de plus
en plus nombreuse) du CCFF de Claviers. Des bénévoles de Seillans, Callas et Bargemon
ont tenu à se joindre à cette formation à la Fontaine de l’Arnaud avant de partager le traditionnel et très convivial casse-croûte.
Cette coopération entre équipes de CCFF de différentes communes a été saluée par
Claude Masson, secrétaire général du CCFF du Var, venu pour l’occasion de Toulon, et Gérald Pierrugues lors d’une courte allocution.

Tous deux ont remercié les équipes et se sont félicités du
nombre de bénévoles que nos communes réunissent pour
la lutte contre le feu.
Claude Masson Secrétaire Général
A.D.C.C.F.F.R.C.S.C.83

RÉSULTATS CLAVIERS ELECTIONS PRESI-

Un chauffeur de plus dans l’équipe du
CCFF de Claviers.
Philippe Collignon a suivi avec succès la
formation « Tous Chemins » du 08 avril
2017 aux Adrets. Bravo !
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La musique italienne
Quelles beautés nous allons vous faire
partager cette année encore avec une
musique d'une telle richesse !
Le concert de l'Hostel-Dieu revient à Callas et
son directeur, Franck-Emmanuel Comte
(rappelons-nous le Dixit Dominus !) qui nous
offre "un autre Stabat Mater" de Pergolese,
d'après un manuscrit inédit conservé à Lyon
pour 5 solistes et 7 instrumentistes, avec polyphonies traditionnelles napolitaines et tarentelles : Naples, entre art savant et inspirations
populaires.
Nous nous rendons ensuite à Claviers avec Matthieu Peyrègne (Messe de Carissimi en 2016) qui
nous propose les plus beaux airs pour castrats en solo et duos interprétés par des artistes remarquables.
A Bargemon, concert instrumental avec l'orchestre Baroque de Montauban et son directeur Jean-Marc Andrieu, celèbre flûtiste qui interprétera différentes versions de la "Follia". Soirée magique.
A Figanières et venant de Cassis, 22 exécutants pour le Gloria et le Magnificat, ainsi que l'Été de Vivaldi, dirigés par Benoit Dumon et ses "Zippoventilés", de jeunes talents et d'autres plus confirmés tels la bien connue
soprano Raphaëlle Kennedy ou encore Étienne Mangot, viole de gambe.
Retour à Callas pour notre 5e concert avec l'Ensemble Parnassie du Marais dirigé par Brigitte Tramier qui
nous offre toujours des prestations de qualité et, cette fois encore, avec des influences orientales très appréciées.
Mais ce n'est pas fini, car cette année, un concert sera donné le 10 août par le Festival Musique Cordiale de
Seillans, en partenariat avec notre festival. Il s'agit des "Vêpres à la Vierge" de Monteverdi sous la direction
de Graham Ross. Nous accueillerons cette œuvre prestigieuse à Callas, avec joie !
Pour les renseignements et réservations : www.musique-cordiale.com et 07 87 46 99 27
Rendez-vous dès le 16 juillet 2017 avec un plaisir toujours renouvelé.
Françoise Barre, présidente.

Programme:
Dimanche 16 juillet CALLAS, église N.-D. de l’Assomption 18h
Mercredi 19 juillet CLAVIERS, église Saint-Sylvestre 21h
Vendredi 21 juillet BARGEMON, église Saint-Etienne 21h
Dimanche 23 juillet FIGANIERES, église Saint-Michel 18h
Mardi 25 juillet CALLAS, église N.-D. de l’Assomption 21h
Jeudi 10 août CALLAS, église N.-D. de l’Assomption 21h
(Concert exceptionnel en partenariat avec le Festival International Musique Cordiale)
Réservations et plus d’informations : http://www.callas-festival.com/
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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DRACÉNOISE

Les inscriptions aux transports scolaires VARLIB peuvent être effectuées depuis le
1er juin 2017.
Merci d'aller inscrire ou réinscrire votre enfant sans tarder. Pour tout
savoir sur les modalités d'inscription (lieu, horaires, ...) contactez votre
commune ou groupement de communes.
Vous pouvez désormais faire la demande de carte de transport scolaire de votre enfant pour l'année 2017-2018 et suivre l'évolution de la gestion de votre
demande en ligne.
Pour obtenir une carte de transport scolaire, rien de plus simple : allez sur
http://www.tedbus.com/fr/inscription-scolaire
Cliquez sur « Nouvelle demande », si vous demandez une carte de transport scolaire
pour la première fois
Cliquez sur « Reconduction », si votre enfant possède ou a déjà possédé une carte de
transport scolaire .Votre identifiant et votre mot de passe vous sont communiqués sur
votre fiche de reconduction.
Une fois votre dossier complété, vous pouvez payer :
• en ligne avec le mode de paiement sécurisé PAYBOX
• par chèque ou par prélèvement automatique
Pour tout renseignement : Email : ted@dracenie.com
Tél : 04 94 50 94 14 ou : 04 94 50 94 10
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INFORMATIONS TOURISTIQUES ET CULTURELLES
EXPO A VOIR, ABSOLUMENT… > 26 AOUT
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DRACÉNOISE / 2

LA

Marie Lyne Costantini
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Infos sur la saison culturelle 17/18
https://www.facebook.com/poleculturelchabran/videos/816133958545750/
L'Artothèque est un pôle de prêt d'œuvres d'Art Contemporain.
Elle soutient et diffuse la création contemporaine grâce à sa collection (enrichie chaque année) et au
prêt des oeuvres originales qui la composent, et à une politique d'expositions.
De la même façon qu'on emprunte un livre à la
bibliothèque, on peut donc louer un dessin, une
photographie, un tableau ou une sculpture à
l'Artothèque.
C'est un système de prêt qui permet de se familiariser avec des œuvres originales sorties de
l'espace public pour être placées dans l'espace
privé.
En choisissant de s'abonner, chacun peut vivre
au quotidien avec des œuvres d'art, les apprivoiser hors de toutes contraintes. D'œuvre en
œuvre, on découvre ses propres affinités en
même temps que des repères pour l'analyse. Et
l'on partage la rencontre avec des proches.
Une importante collection augmentée régulièrement, et témoignant des différents courants
artistiques, est donc à la disposition de tous
par un simple système de prêt.
Développée depuis 1990, la collection intègre
des œuvres des expositions de l'Eté Contemporain Dracénois ainsi que des achats réguliers,
prêts ou dons.
Elle compte aujourd'hui plus de 500 œuvres
pour la plupart originales de jeunes artistes
comme d'artistes reconnus. Sculptures, photographies, dessins, collages, peintures, toutes
ces œuvres sont accessibles aux particuliers,
aux entreprises, aux institutions et aux écoles.
A mi-chemin entre le musée d'Art Contemporain et la bibliothèque, l'Artothèque tente de
restituer dans le quotidien de chacun, le temps
du regard et de la contemplation, indispensable
à l'existence de l'Art. A l'heure de la prédominance de l'image sous toutes ses formes, cette
démarche valorise la singularité du rapport entretenu avec l'œuvre.
L'Artothèque d'Agglomération c'est aussi un
lieu de médiation auprès des scolaires de la
Communauté d'Agglomération Dracénoise et
des ateliers d'Arts Plastiques dans sa salle dédiée attenante.
La collection est de 534 œuvres
mises en ligne.
http://www.larto.fr/
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VIE ASSOCIATIVE DE CLAVIERS
LE SYNDICAT D’INITIATIVE

CONFERENCE « LES OISEAUX DE CHEZ NOUS »
C’est devant une salle comble que les intervenants Alain ABBA et Édouard ROCHA de la LPO ont
tenu leur conférence samedi 8 avril. Un public attentif a marqué son intérêt par de nombreuses
questions
et le quizz de fin de séance a suscité encore beaucoup d’interrogations
et d’amusements.
Devant l’engouement du sujet, nous pensons renouveler cette initiative.
LISTE DES OISEAUX OBSERVÉS
SUR CLAVIERS PAR LA LPO
Accenteur mouchet (Prunella modularis)
Aigle royal (Aquila chrysaetos)
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Bruant proyer (Emberiza calandra)
Bruant zizi (Emberiza cirlus)
Buse variable (Buteo buteo)
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
Corneille noire (Corvus corone)
Épervier d'Europe (Accipiter nisus)
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala)
Geai des chênes (Garrulus glandarius)
Grimpereau des jardins
(Certhia brachydactyla)
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)
Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
Martinet à ventre blanc (Apus melba)
Merle noir (Turdus merula)
Mésange à longue queue
(Aegithalos caudatus)
Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)
Site à visiter si vous voulez mieux connaître la
nature de notre région et comment la protéger
http://paca.lpo.fr/
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Xème Festival de Musique des Chapelles
« ZARZUELA »
ou l’opéra-comique espagnol
Le 4 mai 2017, le public a pu apprécier le brillant concert de
musique espagnole interprété par de talentueux artistes :
Delphine HAIDAN, soprano, se produisant régulièrement tant en
France que sur les plus grandes scènes internationales ;
Pascal POLIDORI, guitariste renommé, qui a perpétué le
rayonnement de l’école française de guitare initiée par le célèbre
Alexandre Lagoya ;
Eric COURREGES, un des violoncellistes les plus appréciés de sa
génération, joue avec de grands chefs d’orchestre français et
internationaux.
Par ailleurs, il est le Directeur Artistique du Festival de Musique des
Chapelles.
Pour conclure le concert, devant un public conquis , ils ont interprété un morceau du célèbre
Carmen de Bizet.

POUR CET ÉTÉ , 2 DATES À NOTER DANS VOS AGENDAS
Concert Baroque
Dimanche 6 août
19 heures
Église Saint-Sylvestre Claviers
Haendel : Concerto Grosso op. 6
Arias de Haendel & Bach
Haendel: Eternal Source of Light Divine
Pergolèse : Concerto pour flûte en sol majeur
Pergolèse : Stabat Mater

Réservation en ligne sur le site du Festival
ou sur place 30 mn avant le concert.
Les membres du Syndicat d’initiative
vous souhaitent un bel été
dans notre charmant village.
Jeanine BURON
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VIE ASSOCIATIVE DE CLAVIERS
ASSOCIATION DES CHASSEURS

LOU KIKI

Chers Amis
A l’aube de cette nouvelle saison cynégétique et avant de traiter du
sujet brûlant des problèmes liés au sanglier, quelques mots sur la
réintroduction du lapin de garenne.
Dans le dernier numéro du CLAVESIEN, nous avons montré la
construction d’une garenne et son parc d’acclimatation pour les
lapins.
Le 15 mars dernier, arrivés de FORCALQUIER, 16 reproducteurs ont
été lâchés sur le site. Après deux semaines, les lapins ont creusé de
nouveaux trous de sortie de leur garenne (aménagement des zones
de déjection, appelés « pétouliers » et marquage olfactif du parc).
Deux semaines encore, creusement d’un trou de sortie du parc et
chose curieuse sous notre porte d’accès.
Reconnaissance à tour de rôle de leur environnement, à l’aube et
au crépuscule.
Fin du mois d’avril, épisode tragique, une fouine s’est introduite par
le trou creusé par les lapins et a attaqué la petite colonie. La
surveillance journalière nous a permis de réagir très vite et de
capturer l’animal, le soir même.
Il est difficile à ce jour de connaître les pertes exactement, mais
l’observation tout au long du mois de mai et début juin, confirme la
présence de lapins sur le site.
Problématique du grand gibier
Encore cette année, la forte présence de sangliers et
l’explosion des naissances de marcassins, constatée par de
nombreuses observations de comptage sur notre commune,
engendre de nombreuses plaintes de propriétaires.
Des battues administratives vont être organisées d’ici peu,
pour réguler la situation.
Je rappelle la règle d’or pour limiter leur présence :
NE PAS LES NOURRIR, trop de personnes le font encore malheureusement.
Même si la laie est amaigrie par l’allaitement, même si les marcassins semblent chétifs,
mignons ou amusants
NE PAS LES NOURRIR.
Merci de votre compréhension, il en va de la sécurité de votre terrain ou celui de votre voisin.
Infos pratiques : assemblée générale
le 30 juin 18h30 salle des fêtes
Consulter le site internet de la société de chasse de CLAVIERS : https://loukiki.jimdo.com

Remerciements : Mr Le Maire, ses adjoints et le conseil municipal pour leur soutien moral et
financier.
Merci à toute l’équipe qui participe aux différents travaux de la société
Le Président
Abel Aragon
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LES AMIS DES FORETS
C’est autour d’un pique-nique champêtre, que les
amis des forêts se sont réunis en ce mois d’avril,
pour le concours photos 2017.
Je rappelle brièvement le règlement : parmi les
photos envoyées par nos membres (sur la flore,
la faune, les paysage de notre commune) 12 photos sont sélectionnées pour l’élaboration d’un calendrier.
Ce calendrier sera vendu pour récolter des fonds
pour financer nos projets tout au long de l’année
et pour la rénovation du four communal.
Le nombre et la qualité sont toujours au rendez- vous chaque année.
Les grandes lignes pour les prochains travaux sur le four communal ont été données à tous
nos amis ainsi que les prochains projets.
Prochaine réunion : Boutures au mois d’aout
Tous mes remerciements à la municipalité et à toute l’équipe qui encadre chaque manifestation.
Un grand merci à tous les
donateurs !

La fédération des chasseurs
du Var parle de nos actions !
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VIE ASSOCIATIVE DE CLAVIERS
FOYER RURAL
Le Foyer Rural n’a pas chômé et n’est pas prêt de le faire !
Comme d’habitude, les bénévoles du Foyer Rural ont été actifs durant ce second trimestre de l’année et ils vous préparent encore
de jolies surprises.
Une petite rétrospective des dernières animations :
11 avril : Sortie Trampolines à Mougins avec une quinzaine de
jeunes clavésiens. Bonne ambiance mais peu de participation pour le co-voiturage, dommage…
1er mai : Traditionnel Méchoui à Saint –Sylvestre. Le
grand vent n’a pas arrêté la centaine de gourmands, heureux de participer à ce premier repas en plein air.
7 mai : Vide grenier
20 mai : Spectacle endiablé de l’Ecole du cirque.
Emotion et rires étaient au programme. Peu de
clavésiens
se sont
mobilisés
pour venir
voir les
pitchouns,
dommage
…

Et… il n'y a pas que les enfants
qui aiment le cirque ….
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5 juin : Aïoli de la Fontaine de l’Arnaud préparé par Gaby et Norbert,
un délice pour les papilles ! Décor enchanteur et ambiance amicale.

11 juin : Course Bargemon’elles au profit de Roue Libre.
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VIE ASSOCIATIVE DE CLAVIERS
FOYER RURAL
15 juin : Loto Club du Jeudi
17 juin : Marche familiale nocturne (en soirée) avec pique-nique à la clé. Départ de la place à
18 h 45 arrivée vers 20 h 45.
35 participants de 5 à 79 ans
circuit de 7 km beau temps au rendez-vous
A l'arrivée un délicieux pique nique préparé par les bénévoles du FOYER RURAL devant la
chapelle Sainte Anne d'où nous avons pu, encore une fois, admirer la vue sur Claviers et les
alentours.
Encore un bon moment de convivialité. A renouveler.
Pour info la photo prise du petit garçon : c'est Matéo 5 ans qui a assuré durant toute la marche
aller-retour
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Le 25 juin : premier
Pique–nique
international : les
participants nous
ont fait découvrir les
spécialités de leur
pays ou de leur
région dans une
ambiance conviviale.

Toutes ces animations sont le fruit d’un gros travail et d’un investissement important de la part de nos bénévoles. Nous
sommes toujours heureux de recevoir un coup de main et notre
plus belle réussite est de constater que les gens apprécient ce
que nous organisons. Continuez à nous soutenir et à venir
nombreux lors de ces manifestations pour petits et grands !
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VIE ASSOCIATIVE DE CLAVIERS
FOYER RURAL
POUR INFORMATION
Stages de tennis durant l'été
(du 03/07 au 11/08) à BARGEMON
Conditions :
- 1h de cours pendant 5 jours (du lundi au vendredi).
- tarifs : enfants membres 60 euros/adultes membres 70 euros
- enfants non membres 70 euros/adultes non membres 80 euros.
Contrairement aux stages proposés durant l'année scolaire,
ces stages d'été pourront, sous réserve de disponibilité de ma part,
démarrer à partir de trois inscrits(es).
Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions,
Charlye, service civique, reste à disposition des parents,
pour rendre possible l'organisation de cette heure de stage,
dans le cadre de notre dispositif "Cahier de vacances"
Sportivement !
Rémi / 06.08.88.39.22

Animations à venir cet été
- 10 juillet : Aïoli sur la place du village le lundi de la fête
- 20 juillet : Cinéma en plein air dans la cour de l’école.
- 22 juillet : Vide grenier nocturne avec jeux gonflables pour les plus
jeunes et fanfare dans les rues de Claviers. Pensez à réserver vos
places !!
- 3 août : Pièce de théâtre dans la cour de l’école. Auteur : Franck Dubost.
Un franc moment de rigolade et de décontraction.
- 8 août : Nuit des étoiles
- 11 août : Repas provençal traditionnel : soupe au pistou et lapin barbecue. Suivi d’une soirée dansante où nous espérons vous voir nombreux.
- 13 août : Super loto avec nombreux et fantastiques lots.
- 16 août : Cinéma dans la cour de l’école
- 3 septembre : Vide grenier de la rentrée.
Et bien sûr, à la rentrée de septembre, retrouvez les activités ponctuelles
telles que la Gym, le fitness, le pilate, l'école du cirque, l'anglais, la
marche , la chorale, le club du jeudi, ...
Les animations se suivent mais ne se ressemblent pas, profitez-en un maximum cet été et n’hésitez pas à emmener vos amis et connaissances afin
qu’ils puissent découvrir tout ce que notre beau village a à offrir !
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ASSOC. DES EGLISES ET CHAPELLES
Découverte du ciel de Sainte-Anne !
Les travaux de sauvegarde de notre beau patrimoine clavésien avancent et
nous font découvrir des fresques qui avaient été recouvertes de peinture.
Si vous avez un peu de temps et d’amour de notre patrimoine, toute aide au
grattage est la bienvenue…. Merci !
Frédéric : 06 74 94 34 35
ou Carole : 06 86 99 39 20

Rendez vous au pèlerinage de Sainte Anne
le 26 juillet 2017
Pour les fidèles de la montée à pied, rendez vous à 10h
devant le hangar municipal.
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VIE ASSOCIATIVE DE CLAVIERS
COMITE DES FETES
Un premier semestre 2017 bien rempli et ce n’est pas fini !
28 février : carnaval de Mardi Gras
réalisé avec l'école.
Environ 50 enfants ont défilé dans le village avec goûter offert par le comité et les parents.

1er avril : repas loto
Loto avec environ 70 personnes.
Beaucoup de lots offerts par les commerçants et les sociétés partenaires dont gros lot : 1
écran plat suivi par un repas avec une paella géante servie à 50 personnes

17 avril : chasse aux œufs de paques
45 enfants ont participé à la chasse aux œufs dans le village avec à la fin un goûter offert
par le comité à la salle des fetes
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20 mai : concours de boules en 2x2
34 équipes ont participé ! Un record ! Cela faisait des années qu’un concours n’avait
réuni autant de participants à Claviers.
La compétition a été rude et elle s’est terminée à 22 heures. Bravo aux champions
et aux organisateurs qui n’ont pas ménagé leur temps ni leur travail !
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VIE ASSOCIATIVE DE CLAVIERS
COMITE DES FETES

L’équipe devant le local prêté par la
mairie.
Parité respectée … sous l’œil
du président...
beaucoup d’enthousiasme !
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FETE LOCALE DE LA SAINT CLAUDE
VENDREDI 07 JUILLET
A PARTIR DE 16H30
CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE « CHALLENGE GATP GATTI »
150€ DE PRIX, (OFFERT PAR L ENTREPRISE GATP GATTI)
PLUS LES MISES (6€ PAR EQUIPE )
BUVETTE SUR PLACE
21H00 APOCALYPSE TOUR
SOIREE DISCO ORGANISEE PAR LE COMITE DES FETES
(PLACE DU 8 MAI 1945)
SAMEDI 08 JUILLET

PROGRAMME DE LA FETE DU VILLAGE

A PARTIR 14H00
CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE
200€ DE PRIX (OFFERTS PAR LE COMITE DES FETES)
PLUS LES MISES( 6 € PAR EQUIPE)
BUVETTE SUR PLACE
A PARTIR DE 14H00
•
JEUX GONFLABLES GRATUITS
•
JEUX ANIMES PAR LE COMITE DES FETES 16H00-18H00
•
COLLATION OFFERTE
19H30 APERO CONCERT MAGIC MUSIC
ORGANISE PAR LE COMITE DES FETES DE CLAVIERS (PLACE DU 8 MAI 1945)
21h30 CONCERT MAGIC MUSIC
23H30 DJ MAGIC MUSIC
DIMANCHE 09 JUILLET
A PARTIR 14H30 CONCOURS DE PETANQUE CHALLENGE CASTELLOTTI
EN TRIPLETTE
200€ DE PRIX OFFERTS PAR L ENTREPRISE ANGE CASTELLOTTI
PLUS LES MISES( 10€ PAR EQUIPE)
BUVETTE SUR PLACE
14H00 – 19H00 JEUX GONFLABLES GRATUITS
15H00- 19H00 BALADES EN PONEY GRATUITES
A PARTIR DE 19H00 APERO CONCERT ANIME PAR L’ORCHESTRE ERIC ROY
22H 00 RETRAITE AUX FLAMBEAUX( PLACE DU 8 MAI – PRE DE SAUVE )
SUIVI DES MUSICIENS DE L'ORCHESTRE ERIC ROY
22H30 SPECTACLE PYROTECHNIQUE AU PRE DE SAUVE
22H45-1H00 CONCERT ANIME PAR L ORCHESTRE ERIC ROY GRATUIT
LUNDI 10 JUILLET
A PARTIR DE 9H00 SAUCISSONADE OFFERTE AUX JOUEURS DU CONCOURS
A LA PROVENCALE PAR LE CERCLE DE LA FRATERNITE
A PARTIR DE 10H00 CONCOURS A LA PROVENCALE TRIPLETTE
250€ DE PRIX OFFERT PAR LE CERCLE DE LA FRATERNITE
PLUS LES MISES 10€
20H00 AÏOLI SUIVI D UNE ANIMATION MUSICALE
ORGANISEE PAR LE FOYER RURAL
LE COMITE DES FETES DE CLAVIERS DECLINE TOUTE RESPONSBILITE EN CAS D
ANNULATION D ACTIVITE
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Galerie CaD 8 Rue des Chapeliers du 7 au 30 juillet

Adresse : CaD - 8 Rue des Chapeliers à Claviers.
En accompagnement des toiles de Jacques
Lamotte, nous présenterons également des
sculptures en bronze de
Robert ALONZI.
A signaler : Le rendez-vous une fois par semaine autour d'un verre, le jeudi de 17 à
19H, en compagnie de l’artiste.
La galerie sera ouverte du mercredi au dimanche, de 15 heures à 20 heures. Fermée lundi et mardi.
Carine Delecour

Jacques LAMOTTE – L’Abstraction poétique
Jacques LAMOTTE, sensible aux frémissements du monde, absorbe les rythmes et les sonorités, les ruptures et les accords du
quotidien pour nous les offrir transfigurés
sur la toile.
L’abstraction laisse toute liberté au spectateur d’inscrire son imaginaire personnel sur l’objet pictural. La matière est généreuse,
veloutée, sensuelle, elle est l’interface entre le dehors et le dedans, entre le peintre et nous.
C’est le lieu de la transformation poétique du réel au langage
abstrait.
www.jacques-lamotte.fr
email : jacques.lamotte@laposte.net
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la porte rouge
Susanne Trapp
15 Rue Gabriel Péri
F-83830 Claviers
contact@laporterouge.org
www.laporterouge.org

Quelques images
de l’exposition de
Laure Martin

La prochaine exposition
au début septembre a la porte rouge
sera sur le peintre
René Sintès,
un compagnon de route
d'Albert Camus.

Naissance
25 janvier 1933, Alger, Algérie
Décès
Date inconnue, disparu le 25 mai 1962
Nationalité
française
Activité
Peintre
Formation École normale d'instituteurs de Bouzareah
Maître
Jean-Aimé-Roger Durand
Mouvement
École d'Alger; Peinture non figurative
Distinctions
Prix Comte-Tinchant, 1957
René Sintès est un peintre actif dès les années 1950, il va devenir l'un des peintres
figuratifs algérois les plus remarqués avec Maisonseul et Durand.

non-

Edmond Charlot, l'éditeur, fut le grand catalyseur de la vie intellectuelle et artistique de
ces années troubles à Alger.

René Sintès en
1958

C'est lui qui organisa le prix Comte-Tinchant qui fut attribué à René Sintès en 1957. C'est sans doute
aussi chez Charlot qu'Evelyne et René Sintès firent la connaissance d'Albert Camus.
Lorsque Camus parlait d'eux, il disait : " […] des hommes exprimant une certaine terre, une certaine manière d'aborder les hommes ".
https://www.artcurial.com/fr
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A Claviers, 3ème année d' une journée dédiée
à l'Olivier, sa taille et sa greffe
Cette manifestation créée par Gérard et Ulla
Roquemaure réunit les amoureux de l'olivier.
Les nombreux particuliers du canton qui
possèdent des oliviers mais ne connaissent pas
les bons gestes nécessaires à leur
entretien ont bénéficié gratuitement de cette
journée.
Comme chaque année ce sont des moments
exceptionnels.
Le matin à la salle des fêtes, Jacques Blanc du
groupement des oléiculteurs varois (G.0.V),
fait la partie théorique et illustre les
informations avec un diaporama très apprécié.
La matinée s'est terminée avec des questions/
réponses sur la croissance , les engrais, les
parasites , les maladies et les produits de
traitement phytosanitaire autorisés.
Puis le traditionnel pique-nique, tiré du sac a
été un moment de partage dans l'oliveraie des
organisateurs.
Les démonstrations ont suivi ce moment de
convivialité :
•
greffe en couronne
•
greffe à la fenêtre
•
taille de régénération
•
taille de fructification
Enfin comme d'habitude l'étape finale de la
journée est organisée en petits groupes avec le
passage de la théorie à la pratique..
Les participants, parfois hésitants ou se concertant, ont appliqué en cas de doutes les
conseils demandés ponctuellement.
Depuis toujours il se dit que :
L'oiseau doit passer entre les branches sans se froisser les ailes.
Fait moi pauvre je te ferai riche.
Suite à de nombreuses demandes de personnes n'ayant pu participer et pour celles qui ont
souhaité connaître l'évolution des arbres régénérés, la journée de l'olivier sera reconduite
l 'année prochaine.

Jacques Blanc, Gérard et Ulla Roquemaure
Groupement des Oléiculteurs Varois (G.O.V)
245 Chemin de la Brignolette
83170 Brignoles www.oleiculteurs-du-var.com
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Une très belle initiative !
Christophe Scalia a travaillé auparavant chez un concessionnaire « auto » puis « moto & cycles » où il a fait son apprentissage.
A bientôt trente ans, il a décidé de mettre à profit cette expérience de près de 13
années de mécanique pour se lancer dans le village où il a grandi, où il a ses attaches
et où il va répondre à un réel besoin.
Il a donc pris son destin en main et s’est lancé . Toutes réparations véhicules automoto, montage de pneus, entretiens… une vraie commodité pour nos villageois !
Nous avons eu le plaisir de le féliciter lors de l’ouverture qu’il a organisée le 9 mai !
Nous lui souhaitons un plein succès dans son entreprise et le remercions de permettre
ainsi à la population de Claviers de bénéficier d’une gamme supplémentaire de services
de proximité !
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I N F O R M AT I O N S P E R M A N E N T E S

Heures d’ouverture : Lundi & mardi : 9h-12h & 14h-18h. - Mercredi, jeudi & vendredi : 9h-12h.
Affichage des informations municipales : Entrée mairie, couloir poste, panneaux d’affichage.
SAMU ................................................... 15
Pompiers ............................................. 18 ou 112
Gendarmerie ........................................ 17 ou 112
Docteur Eve GARRY .............................. 04 94 76 71 16
Mme BARON - Infirmière...................... 06 60 81 34 70
Défibrillateur situé dans le couloir de la Poste

Les artisans /
commerçants de Claviers
Alimentation :
Épicerie PROXI LORY .......................................... 04 94 76 79 52
Domaine de Méaulx ........................................... 04 94 76 60 06
Les confitures de Marilyn & bar à jus ..................... 06 37 92 69 30
Mail : lesconfituresdemarilyn@orange.fr
Site : www.lesconfituresmarilyn.fr
Assistante maternelle agréée :
Madame Rose LEONARD (04 94 68 37 73) ou
06 85 14 79 44
Coiffure / Esthétique :
Debbie COOK .................................................... 06 72 33 90 44
Esthéticienne internationale, manucure, beauté des pieds, épilation,
permanente des cils.
Nathalie : ......................................................... 06 98 30 52 26
Coiffure, esthétique, pédicure, spécialisée en milieu médical.
Suzy’s Fashion .................................................. 06 33 66 16 57
Coiffure, manucure, pose de vernis permanent…
Marie (salon de coiffure mixte), tous les mardis..06 67 87 07 31
Hébergement (chambres d’hôtes) :
Lou Rigaou ....................................................... 04 94 47 81 42
La Fabrique de pâtes .......................................... 04 94 76 74 20
Chambres d’hôtes « La Clé des Songes » ............... 04 94 85 15 91
Site internet : www.la-cledessonges.fr
Restauration :
Restaurant « Côté Terrasse » .............................. 04 89 71 96 14
Restaurant Glacier « L’Olivier » ............................ 04 94 76 62 79
Bar Le Cercle de la Fraternité .............................. 04 94 47 80 60
Comptable - Responsable de secteur :
Tatiana HABER ................................................... 06 03 10 24 51
Tatiana.haber@francecomptabilité.fr

Surveillance : Meyer Sécurité ............................ 04 94 76 60 98
Tapissier : Le Dé à Coudre ................................ 04 94 84 74 90
Taxi Laurent .................................................... 06 31 97 97 63
Traitement, isolation, prévention, élimination des insectes :
C.D.L. Entreprise ............................................... 06 83 19 79 85

VEOLIA (eau potable 24h/24 - 7j/7)
09 69 329 328
SAUR (assainissement collectif 24/24 7j/7) 04 83 06 70 07
Assistante Sociale - Mme DI GALANTE ..... 04 83 95 57 80
Permanence en Mairie (uniquement sur rendez-vous)

Relais Médiathèque: Tous les mardis de 9h / 11h
Jardins / Paysagistes :
Les jardins de Steph .................................................
Email : stephpavia@msn.com
René GIMENEZ ........................................................
Fiona SNEED ............................................................
Tim SNAPE ..............................................................
Nicolas CASTELLOTTI ...............................................
Terre Fleur et Végétal :
Christophe PETIN ......................................................
Maçonnerie et paysagisme :
Passion Paysage - PAVIA Emmanuel ............................
Email : passion.paysage@hotmail.fr
Maçonnerie générale – Tous corps d’état :
CASTELLOTTI Ange ...................................................
CREZZINI Michel ......................................................
BOISSON Cédric - T. A. D . .........................................
ZROUGA Maçonnerie .................................................

06 62 44 76 13
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Menuisier
VALENTI Frédéric ...................................................... 06.95.82.27.81
............................................................................. 04.83.71.01.46
Mécanique auto-moto (Christophe Scalia)……… 06 58 84 45 17
Plombier
MOUTON Jean-Pierre................................................. 06 08 83 99 55
Email : mouton.plomberie@orange.fr
Entreprise de peinture
ROUSSELLE Jean-Paul ............................................... 06 50 43 16 76
Entreprises d’électricité :
EAD Electricité - ANNE Damien ................................... 06 64 21 00 46
MAXELEC - Maxime MOUSSET ..................................... 06 60 10 36 66
maxim.electricien@gmail.com
Ferronnerie :
Ferronnerie Martinez………………………...………………… 06 25 55 08 10
ferronnerie.martinez@free.fr
Terrassiers :
Vincent PORRE ......................................................... 06 16 24 33 13
Denis VENTURINO .................................................... 04 94 76 67 39
Divers :
Agence immobilière - PROVARIM ............................. 04 94 76 79 63
Architecte D. P. L. G. : Isabelle FOURNEAU ................ 04 94 76 79 27
Brocante & Dépendances : cbkro@yahoo.fr
Achat, vente et débarras ........................................... 06 68 60 07 07
Chiropracteur : Christine BARBERO ........................... 06 45 75 11 68

Le Clavésien—Bulletin municipal.N°28
Responsable de la publication: Gerald Pierrugues Rédaction et mise en page: collaboration collégiale. (les élus, les responsables d’associations...). Merci à toutes et tous !

La Ferme des Confitures Marilyn
Bar à Jus/ Smoothies
Dégustation/Vente
Jus frais Fruits, Légumes/Smoothies
Visite de la Ferme
Balade Poney
Gite Insolite

www.lesconfituresmarilyn.fr
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Ouvert toute l'année 06 37 92 69 30
email : lesconfituresdemarilyn@orange.fr

