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Chers administré(e)s 

 

J'ai le plaisir encore une fois de vous présenter tous mes 

meilleurs  vœux  de bonheur, santé et prospérité pour cette 

nouvelle année que nous allons  débuter ensemble.  

Nous venons de terminer 2015  avec ses joies et ses peines, et 

aurons une pensée pour toutes les personnes qui sont dispa-

rues et qui chacune à leur niveau, ont un jour joué un rôle 

important dans notre commune. 

Vous aurez certainement remarqué tous les travaux d'embel-

lissement et d'amélioration que nous avons effectué au sein 

de notre village. J'espère que ceux-ci ont répondu à vos at-

tentes, mon souhait étant de rendre notre commune la plus 

agréable possible et que ses aménagements et ses infrastruc-

tures répondent à vos besoins.  

L’heure des bilans est bien sûr positive. Du 23.03.2014 date à 

laquelle vous m’avez élu,  en  passant par le  23.03.2015 où 

vous m’avez renouvelé votre confiance à aujourd’hui,  21 

mois ce sont écoulés. 21 mois que je peux qualifier  de posi-

tifs, et j’associe à cette réussite mes adjoints, les membres du 

conseil municipal et tous ceux qui ont permis de voir aboutir 

tous ces projets.  

Certes, la conjoncture nous oblige à réfléchir en tenant  

compte d’une fiscalité modérée, mais cette raison ne  doit pas 

être un prétexte pour ne rien faire. 

Le conseil municipal et moi-même, mettons toujours en ré-

sultante dans notre réflexion, le bien être du vivre ensemble 

dans notre commune, en intégrant 3 paramètres indissocia-

bles : le travail, le temps et l’argent.  

Notre but étant d’œuvrer au mieux dans l’intérêt de nos ad-

ministrés et de la commune. Les photos de part et d’autre 

vous aideront à mieux comprendre les réalisations mises en 

œuvre et d’ores et déjà terminées. 

Au nom du Conseil Municipal et moi-même,  je vous souhai-

te une année riche en événements heureux pour vous et vos 

proches. Je  formule des vœux d’espoir, de santé et surtout 

de bon rétablissement à toutes celles et à tous ceux touchés 

par la maladie. 

Pour conclure, j’aurais également une pensée vers les famil-

les des victimes des attentats de Paris et d’ailleurs, qui finis-

sent cette année dans la peine et la douleur à cause de la folie 

des hommes 

Bonne et heureuse année à tous ! 

Le Maire François GRECO. 

 

"C’est ce que tu donnes et ce que tu partages qui détermi-

ne ta véritable valeur humaine." 

 

21 mois 
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LE VOVINAM VIET VO DAO 

Le Vovinam Viet Vo Dạo est un art mar-

tial vietnamien créé à Hà Nội en 1938 par 

Nguyên Lộc (appelé Le Maître Fonda-

teur). Il est surtout connu pour ses ciseaux 

acrobatiques très spectaculaires. 

 

 But : la formation de « l'homme 

vrai » 

 Sa devise :  

 « Être fort  
pour être utile » 

 Son salut :  

 « Main d'acier 

sur le cœur de bon-

té » 
Son symbole : le 

bambou, qui « plie 

mais ne se rompt 

pas » image de souplesse et de droiture 

Le 23.09.15, Montagnac-Montpezat  

recevait amicalement le club de Vovi-

nam Viet Vo Dao de Roumoules pour 

une démonstration de cette discipline à 

la salle polyvalente  La Rabassière.  La 

présence de Monsieur le Maire, Mada-

me Patricia BRUN Maire de Mous-

tiers-Sainte-Marie, le Président de l’As-

sociation Christian BOURJAC ainsi 

que Maitre GOUILLON et Maitre 

HUNG, n’a pas réussi à impressionner 

nos jeunes sportifs qui dans une disci-

pline et une concentration parfaites ont 

mis à l’honneur cet art martial importé 

en France au début du 20ème siècle. 

Le 22.11.15 la Rabassière, notre salle 

municipale, accueillait à l’heure du petit 

déjeuner offert par la Municipalité, les 

« fans » de la star du moment, ainsi que 

tous les curieux attirés par l’évènement. 

La belle était au rendez-vous. 

« Une brune créature jaillie alors des 

ténèbres. Elle était nue sous sa parure 

dans sa gangue de terre. Quel est ton  

nom ? « Mélano, on m’appelle. Tu  m’as 

sorti de ma  prison, vois comme je suis 

belle »   

Je la pris dans ma main, son parfum 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22.11.15 s’ouvrait comme chaque 

année le troisième dimanche du mois de 

Novembre, le Marché aux Truffes.  

m’enivra. Prenant alors un aspect hu-

main, soudain, elle se transforma en une 

belle inconnue qui me dit d’une voix 

douce : 

Je suis le fruit défendu……. 

 

Extrait du poème  

« La belle mystérieuse 

De Jean-Louis GAILLEUR. 

 

 

OUVERTURE DU MARCHE AUX TRUFFES 

LA GRANDE MOBILISATION NATIONALE POUR LES 
VALEURS DE LA REPUBLIQUE 

- Mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au cœur de la mobilisa-

tion de l’École. 

- Développer la citoyenneté et la culture de l’engagement avec tous les partenaires de 

l’école. 

- Combattre les inégalités et favoriser la mixité sociale pour renforcer le sentiment 

d’appartenance dans la République. 

-  Mobiliser l’enseignement supérieur et la recherche. 

-  Les assises de l’École et de ses partenaires pour les valeurs de la République. 

-  La réserve citoyenne de l’Éducation nationale. 

-  Prévenir la radicalisation des jeunes. 

Un ouvrage unique offert à tous les enfants de notre 

école par la municipalité à l’occasion des fêtes de Noël. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_martial_vietnamien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_martial_vietnamien
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Loc
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Dans cette fin d’après midi du 22.11.15, 

le Grysélicis Canto est  venu nous char-

mer en interprétant  un panel de nos 

plus belles chansons françaises. Ensuite, 

chocolats, pain d’épices et vin chaud ont 

été appréciés par les amateurs du mo-

ment. 

La population de Montagnac-

Montpezat a répondu présent à l’ap-

pel de Monsieur le Maire afin d’ob-

server une minute de silence en hom-

mage aux victimes des attentats de 

Paris. 

LE TOUT IMAGES    

L’Assistante de Rêves, spectacle clownes-

que et acrobatique offert par la DLVA aux 

enfants de notre école  le 30.11.15 salle La 

Rabassière à Montagnac. 

Et puis le 17.12.15,  après avoir déjeuné 

avec Mr. le Maire et regardé un film 

magnifique dans la salle polyvalente,  le 

voyage d’Arlo, nos enfants ont eu la sur-

prise de voir arriver le Père Noël  la hot-

te chargée de cadeaux. Oh! Oh! Oh! ... 

LE POPI     

(Roumoules - Esparron-du-Verdon - 

Montagnac-Montpezat  le 30.11.15 et 

1er et 02.12.15) 

Dans le cadre de la réalisation d’un Plan d’Oc-

cupation Pastoral Intercommunal ou POPI  sur 

le Plateau de Valensole, Durance Luberon Verdon Aggloméra-

tion (DLVA)  et le CERPAM, ont animé des ateliers de concerta-

tion afin de croiser 

les enjeux pastoraux 

aux autres activités 

de l’Intercommunali-

té. 

Ces ateliers ont ap-

porté leurs compé-

tences techniques 

indispensables à la 

constitution concer-

tée du plan d’action 

POPI. 

C’EST QUOI LE CERPAM   ? 

Depuis sa création, le CERPAM travaille en relation avec 

l'ensemble des acteurs du pastoralisme. 

En mobilisant toutes les compétences, il contribue à l'ave-

nir des exploitations d'élevage, à la conservation des es-

paces naturels, à la vitalité des territoires de Provence, 

des Alpes et de la Méditerranée. 

Afin d'améliorer la gestion des milieux pastoraux, le 

CERPAM met au point des références techniques et des 

diagnostics spécifiques et teste des équipements pasto-

raux innovants.  

 A la demande des collectivités locales ou du gestionnaire, 

le CERPAM réalise des diagnostics prenant en compte 

les enjeux environnementaux et les usages multiples de 

l'espace pâturé, en concertation avec les partenaires ter-

ritoriaux. Le CERPAM diffuse une lettre d'information 

et des publications. Il intervient dans des formations et  

des journées techniques à destination de  différents pu-

blics : éleveurs, bergers, techniciens de l'élevage, de la 

forêt et des espaces protégés, étudiants etc... 

 

 

 

Le devoir de mémoire est toujours aussi 

présent dans notre commune. En effet, 

nous avons pu remarquer la grande parti-

cipation citoyenne lors des cérémonies du 

11 Novembre, qui se sont déroulées en 

présence des autorités civiles et militaires à 

Montagnac et à Montpezat. Le 11.11.15 à 

16h30, l ‘église Saint-Pierre accueillait les 

fidèles pour la messe en  hommage à tous 

les Morts pour la France. A la Stèle et au 

Monument aux Morts, les gerbes aux trois 

couleurs déposées pour la circonstance, 

pavoisent : « Vous avez gagné la plus 

grande bataille de l’histoire et sauvé la 

cause la plus sacrée, la liberté du monde.  

Maréchal  FOCH ». 
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Il s'agit d'un soldat non identifié 

(reconnu français), qui représente 

tous les soldats tués au cours de la 

Première Guerre mondiale 

 

L’ARMEE RECRUTE... 

 

 

La figure du Soldat inconnu est célébrée à l’échelle nationale chaque 11 novembre, 

jour de l’armistice de la Première Guerre Mondiale. Pourtant son histoire est peu 

connue. Alors que la Grande Guerre fait rage, le 26 novembre 1916, Francis Simon, 

président de la section rennaise du Souvenir Français (association créée en 1887 qui 

garde le souvenir des soldats morts pour la France), émet l’idée de choisir un soldat 

mort au champ d’honneur et dont le corps n’a pu être identifié, afin de rendre hom-

mage à tous ceux qui ont disparu en défendant la patrie et dont on n’a pu reconnaître 

la dépouille. L’idée est reprise par la presse et est adoptée en septembre 1919 par la 

Chambre des députés. 

André Maginot alors ministre des Pensions, lui-même ancien combattant grand bles-

sé de guerre, choisit la citadelle souterraine de Verdun comme lieu de cérémonie du 

soldat à inhumer. Le 10 novembre 1920, c’est Auguste Thin, deuxième classe du 132e 

régiment d’infanterie, fils d’un mort pour la France, engagé volontaire en janvier 

1918 et gazé, qui est choisi pour désigner le cercueil qui sera celui du Soldat inconnu. 

Il se fait remettre par André Maginot un bouquet d’œillets blancs et rouges destiné à 

indiquer son choix. Devant les huit cercueils présents, c’est devant le sixième qu’il 

s’arrête, dépose le bouquet et se met au garde-à-vous. Auguste Thin expliquera par la 

suite son choix : « Il me vint une pensée simple. J’appartiens au 6e corps. En addition-

nant les chiffres de mon régiment, le 132, c’est également le chiffre 6 que je retiens. Ma 

décision est prise : ce sera le 6e cercueil que je rencontrerai. »  Le lendemain, le cercueil 

part pour Paris où il fait une entrée solennelle sous l’Arc de Triomphe. Il n’est toute-

fois mis en terre que le 28 janvier 1921. Et la flamme éternelle qui brûle sous le mo-

nument symbolise la permanence de ce devoir de mémoire. Ravivée chaque jour à 

18h30, elle perpétue le souvenir de tous ces morts pour la France dont on n’a pu iden-

tifier la dépouille. 

 

Elles ont une histoire. 

Depuis tant d’années qu’elles sont là haut, 

sur la toiture de la Mairie, à lorgner le 

plateau, à espionner le Ravin du Gros 

Vallon, à égrainer le temps qui passe en 

comptant les générations qui se succèdent, 

sans bouger et sans bruit, telles des statues 

de  « pierre ». Et, je crois qu’elles ont 

connu au moins deux guerres… peut-être 

trois qui sait. ! 


