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Sillannaises, Sillannais chers amis bonjour.

La publication de notre bulletin municipal me donne 
l’occasion de vous présenter pour la nouvelle année 
tous mes vœux de santé, bonheur et prospérité.

Malgré les effets de la crise financière qui a touché 
l’ensemble de notre économie et la baisse des 
dotations de l’Etat, notre commune a poursuivi son 
programme d’investissements permettant d’une part 
l’entretien et la mise en valeur de notre patrimoine, 
et d’autre part le maintien et le développement des 
services à la population.

Nous nous attachons à créer des recettes 
supplémentaires et complémentaires, conditions 
nécessaires pour continuer notre programme 
d’investissement, par exemple en réalisant cette 
année les parkings payants. Par ailleurs, nous devons 
sans relâche contenir, voir diminuer certaines 
dépenses, par exemple, en renégociant certains 
contrats.

Notre objectif reste de poursuivre une politique 
d’investissements et de maintenir les services à la 
population sans augmentation du taux d’imposition. 

Notre service à l’enfance est maintenant complet, 
ramassage scolaire, garderie, cantine, NAP et centres 
aérés. Ce service permet aux jeunes couples de 
pouvoir s’installer à Sillans-la-Cascade et ainsi de 
faire vivre notre commune pour qu’elle ne devienne 
pas une belle endormie !

éditorial
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En 2017, je souhaite l’aboutissement des divers 
projets sur lesquels ont travaillé les Sillannais lors 
des commissions extra-municipales. 

Nous poursuivons l’objectif que nous nous sommes 
fixés à savoir :
•  La réalisation du parking de la place du 8 mai 1945 

avec l’amélioration du parking de la Cascade.
•  La rénovation de la Grand Place.
•  L’aménagement de la cour du château.
•  Le goudronnage du chemin de Provence.
•  Le dossier de la rénovation des façades et menuiseries 
du château est toujours en cours. Nous sommes dans 
l’attente d’un avis favorable de la subvention du 
Conseil Régional avec l’enveloppe du FRAT de 2017. 

 
En effet, les communes rurales sont souvent 
oubliées au profit des grandes métropoles. 2016 
en est un exemple. Heureusement que le Conseil 
Départemental est très présent à nos côtés.

Notre transfert de la sous-préfecture de Brignoles 
vers Draguignan sera, j’en suis convaincu, une bonne 
chose. En date du 23 janvier, Monsieur le Sous-
Préfet de Draguignan est venu à Sillans-la-Cascade. 
Cela nous a permis de lui présenter notre village  
et de discuter des divers projets.

En tant que membre de la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise, je mettrai tout en œuvre 
pour accentuer la politique de tri sélectif et améliorer 
ainsi le service rendu à la population. L’enlèvement 
et le traitement des encombrants, les déchets verts, 
sont aussi des problèmes que je me dois de traiter en 
collaboration avec les services de la CAD.

Je tiens à remercier chaleureusement toutes  
les personnes qui œuvrent pour la vie locale. 
Je vous encourage à continuer vos actions pour  
le plaisir de tous.

Le conseil municipal et moi-même saurons prendre 
les décisions qui s’imposent pour continuer  
à défendre avec sérieux et attention les intérêts  
de notre commune.

Christophe CARRIERE,
Maire de Sillans-la-Cascade
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SillanS 2020 :  
Projet d’aménagement de la place du 8 mai 1945
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Afin de recevoir 
correctement 

le public et en 
particulier les 

personnes à 
mobilité réduite, 

l’accueil de la 
Mairie et de 

l’Agence Postale 
Communale ont 

été déplacés 
dans une grande 

salle entièrement 
rénovée. 

Elle reçoit également l’accueil touristique, 
l’affichage réglementaire ainsi que les projets 
municipaux en cours dans la  salle contiguë.

Afin de répondre aux normes PMR, nous 
avons créé une rampe d’accès. Une 2ème rampe 
symétrique viendra s’y ajouter en 2017. 

Nous en avons profité pour raccorder les 
gouttières de la toiture afin de récolter les eaux 
pluviales qui seront stockées dans un réservoir 
installé incessamment : finis les désordres dus  
à l’humidité en bas des murs.

Une gaine électrique recevra aussi le 
raccordement pour la borne de recharge des 
véhicules électriques qui sera installée avant  
la fin 2017.

Du côté de la Mairie

ACCUEIL, AGENCE POSTALE & TOURISME

infos municipales
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Comme dans toutes les entreprises, quelles soient 
privées ou publiques, des mouvements de personnel 
se produisent, que ce soit par envie de réaliser une 
ambition professionnelle, un changement de vie, une 
fin de contrat, la retraite ou un heureux évènement. 

Cette année Sébastien Deya, Laurent Bergonzi, Victoria Jones, 
Élodie Mirales et Bernard Regazétti sont partis. Nous les 
remercions pour leur travail et leur souhaitons de beaux succès 
pour la suite, avec une mention particulière pour Bernard qui a 
été au service de la commune pendant de très longues années 
et qui je l’espère profitera d’une heureuse retraite...

Sont arrivés Emilie Leprunier, agent de tourisme et de 
communication, Damien Taulier, policier municipal et Sandra 
Barbe à l’école. Bienvenue à vous et un grand merci pour votre 
implication dans la vie de la commune.

Agents municipaux

VA ET VIENS

> Bernard Regazétti 

> Damien Taulier> Elodie Mirales> Emilie leprunier

remerciements

Je voudrais remercier les Présidents des associations actives de 
notre village, les bénévoles, les élus de la commissions cultures, 
les employés communaux, les commerçants, les sillannais qui 
au court de cette année se sont investis pour que la vie soit 

toujours plus belle à Sillans-la-Cascade, c’est une chance et un 
trésor à préserver. Sillans pour tous, tous pour Sillans.

Michelle Moreau

Une commune c’est aussi une communauté dont chaque élément par sa différence enrichit le tout. 
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Voirie

BORNE  
D’ACCÈS 
AU VILLAGE
Bien entendu tout le monde  
la connaît déjà. Mise en place  
en début de saison, des 
difficultés de reconnaissance  
de badge n’ont pas permis  
la mise en service dans  
les temps prévus.

Après avoir envisagé plusieurs solutions, un récepteur plus 
sensible a été installé et devrait permettre  la mise en service au 
printemps.

Le choix de la mise en place de cette borne a été guidé par  
la protection des habitants intramuros contre l’envahissement 
des véhicules touristiques. Seuls les habitants du village auront 
la possibilité d’accès durant les horaires de fonctionnement  
qui seront pris en concertation avec eux.

Les badges, collés sur les pare brises, sont très discrets.  
Ils permettront la descente de la borne en arrivant  
à sa proximité sans aucune intervention. 

Les entreprises ou services médicaux devant intervenir dans le 
village auront un badge temporaire. 

Pour les livraisons et accès unique, des badges seront 
disponibles en mairie.

Équipement

VÉHICULE 
POLICE 

MUNICIPALE
Le nouveau véhicule de notre police 

municipale, une Renault Zoé,  
permet un déplacement discret  

et silencieux. 

Le Dacia précédent a été attribué aux services 
techniques qui avait bien besoin d’un utilitaire 
afin d’« économiser » le vieux Toyota qui ne 
sera utilisé que pour des missions spécifiques.

infos municipales
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Tel est l’appellation des lieux de tri sélectif.

Nous avons créé en 2016 deux points d’apport supplémentaires : 
•  chemin de Provence vers le quartier des Infournières
•  entre le chemin de la piscine et l’avenue des oliviers.

Ces points sont bien utilisés et le pourcentage de tri 
volontaire sur la commune est en augmentation : c’est bien !  
Mais on peut encore mieux faire : plus nous trions, moins 
la taxe d’ordure ménagère augmentera ! Notez que des 
containers à vêtement font partie de ces points.

Le nouveau, et très (trop?) moderne, point d’apport de la 
place du 8 mai a beaucoup fait parler de lui. Vous serez 
surpris lorsqu’il sera intégré dans l’aménagement de la 
place. Cet équipement dernier cri de grande capacité 
permettra de limiter le nombre de relevage. Il comprend 
également des conteneurs à ordures ménagères classiques 
ce qui entrainera la disparition des autres conteneurs verts 
situés sur la place.
 
Nous rappelons aussi qu’un ramassage mensuel (le premier 
jeudi du mois) d’encombrants est possible après inscription 
en Mairie.

2017 verra aussi la déchetterie de SALERNES modernisée 
pour accueillir correctement les usagers venant apporter 
eux-mêmes leurs encombrants.

gestion des déchets

POINT D’APPORT VOLONTAIRE 

>  Point d’apport entre le chemin 
 de la piscine et l’avenue des oliviers

> Point d’apport du  chemin de Provence

> Point d’apport de la place du 8 mai
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Estimant que le système de récolte des 
déchets verts mis en place par la CAD 
ne répondait pas aux attentes de nos 
administrés, nous avons mis en place 

une aire de dépôt réservée aux Sillanais 
à proximité de la piscine.  

Nous broyons les déchets sur place ce qui permet 
de diminuer fortement le nombre de camions de 
transport.

De plus nous vous encourageons vivement à venir 
vous servir en broyat qui forme un bon fertilisant 
en paillant vos sols.

Pour rappel, vous ne devez déposer QUE des 
végétaux de jardin. Vous devez être inscrits en 
mairie afin de limiter ce service au seuls Sillanais. 

Acquise en septembre  
à une mairie voisine  
qui n’en avait plus usage,  
la balayeuse a fait une entrée 
remarquée dans notre village, 
surtout en raison  
de son bruit de sirène ? 

Mais les résultats sont là : les rues du 
village sont plus propres. Conduite 
principalement par Mr Balduzzi, ses 
collègues se sont empressés de la 
surnommer la « Bruno-mobile »…

gestion des déchets

DÉCHETS VERTS

Équipement

NOUVELLE 
BALAyEUSE

infos municipales
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Dans le cadre de notre programme d’aménagement 
d’un itinéraire piéton, nous avons opté pour une 
intégration optimale dans le cadre paysager basée 
sur quelques principes fondamentaux. 

   Choix de tracés respectueux du site 
•  Maintien des arbres
•  Tracés se fondant dans le site
•  Etc…

   Concordance des ouvrages et équipements
•  Liaison RD-RG au coeur de la forêt et au-dessus de la rivière, 

par un ouvrage suspendu
•  Formes épurées et sobres
•  Déclinaison cohérente du mobilier
•  Jeu sur les lignes et les courbes

   Un choix cohérent de mise en oeuvre et de matériaux
•  Emploi du bois pour les platelages
•  Rives latérales «transparentes» (filets de câbles)
•  Raccords et articulations le plus discret possible
•  Emploi de la pierre naturelle maçonnée en sentiers

aménagement

ITINÉRAIRE PIÈTON RESPECTUEUx DE LA NATURE

PASSERELLES SUSPENDUES SUR CABLES

•  Une structure unique à trois branches formant, entre elles, des angles équivalents
•  Des formes épurées et sobres, sans poutraisons sous les platelages
•  Absence totale d’appuis intermédiaires
•  Une mise en œuvre facilitée par l’emploi de modules unitaires préassemblés (garde-corps + platelages)
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Bien qu’il reste du pain sur  
la planche, notre Bastidon par 
son occupation est entré dans 
un rythme de croisière. 

Les manifestations y sont de plus en 
plus nombreuses ainsi que les mariages 
et autres locations privées.

Les travaux ont porté sur l’aménagement 
des jardins et la rénovation des murs 
intérieurs du Rez de Chaussée qui 
avaient déjà beaucoup souffert. 

Un peinture lessivable a été appliquée 
sur les parties basses, zone la plus 
sensible aux salissures.

La toiture coté « appentis » n’avait 
pas été rénovée avec l’ensemble du 
bâtiment. Il s’avère que nous devrons 
rapidement envisager sa réparation car 
les fuites sont nombreuses. 

Un petit aperçu du projet en images...

rénovation

BASTIDON

projet grand place

travaux
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Ce n’est qu’au printemps que les travaux de rénovation de 
l’aménagement de la rue de la Mairie ont été terminés. 

Cela fait partie maintenant du paysage. 
Le stationnement, maintenant interdit dans la rue,  a permis  aux piétons de  
« monter » dans le cœur du village plus sereinement. 

voirie

RUE DE LA  
MAIRIE
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Pour cette rentrée scolaire 2016/2017 :

1    Nous accueillons 23 élèves en maternelle dont 9 en petite 
section, 5 en moyenne section et 9 en grande section. 
L’instituteur s’appelle Mr Guichard et il est secondé par Maud 
Regazzetti (ATSEM) qui prendra sa retraite au 2ème trimestre.

2    Une classe unique à trois niveau de CP (6 élèves), CE1 (10), 
CE2 (6) avec Mr Yovanovitch .

3    Une classe unique de CM1 (5 élèves) et de CM2 (11 élèves) 
dirigée par Mme Hermet directrice de l’école.

Les CE2 alternent entre la classe de CM le matin et la classe de 
CP l’après midi pour étudier des matières différentes selon les 
nouvelles directives ministérielles.

Plusieurs projets de classe sont en cours :
•  en maternelle Partenariat avec le ferme pédagogique de 

Moustier St marie, théâtre...
•  en CP : Théâtre, randonnée, recyclage de déchets
•  en CM : théâtre, randonnée, études des chauves-souris.

éducation

RENTRÉE SCOLAIRE 2016/2017

1

1

2
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vie locale
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Le centre aéré ouvert depuis les vacances de la toussaint  
a rencontré un franc succès. 

Les animateurs Robert et Sandra ont organisé une semaine bien chargée 
et bien remplie qui a ravi les grands et les petits : Accrobranche, sortie 
vélo, visite ferme animalière, défilé halloween… 14 enfants inscrits.

jeunesse

Le Centre aéré

3
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Les horaires cette année restent inchangés : 
lundi, mardi et jeudi de 16 h à 17 h.

Plusieurs activités ont eu lieu ce premier trimestre qui 
ont permises aux enfants d’explorer plusieurs domaines 
tel que l’univers du numérique avec Mr Weiss, le tir à 
l’Arc qui rencontre toujours un franc succès avec Mr 
Dumas, le mini-tennis avec Nitha Rolland, le jardinage 
avec Alexia Olagnon. Travail autour des végétaux avec 
Anne Joly de l’association ouvert et durable de Cotignac.

Les ateliers manuels, animés par Lucie et Sandra, sont 
toujours très appréciés !

activités

Nouvelles Activités 
Périscolaires 

les nap en images

vie locale
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Fidèle à la tradition, la municipalité de Sillans a offert des cadeaux 
de Noël aux enfants du village. La fête a débuté par un délicieux petit 

déjeuner servi au Bastidon suivis par un spectacle magique.

Ensuite le Père Noel a accueilli sur un vrai traineau la horde de nos chères têtes 
blondes qui l’ont assailli dans la joie et la bonne humeur.

Le père Noel bien épaulé par les lutins, Sandrine Leclerc, Aurélie Brochier et surtout 
Nathalie Loisy qui avait tout organisé, ont distribué tous les cadeaux impatiemment 
attendus par les enfants. Gageons qu’une moisson de beaux souvenirs illuminera  
les rêves de tous les petits sillannais, en attendant l’année prochaine.

incontournable

NoËl des enfants 

Les petits plats dans les grands sur le 
thème du safran, Jeff et son équipe se 
sont surpassés. Ils ont également fourni 
l’ambiance musicale, puisque que tout 
fini par des chansons, nous avons eu 
également des volontaires pour danser 
et pousser la chansonnette. 

Un bel après midi. Pour ceux qui 
malheureusement ne pouvaient se 
joindre aux convives, un beau cadeau 
les attendait à la mairie, une jolie valise 
garnie de produits gourmands choisis 
par Nathalie Loisy.

Nos anciens  
qui sont toujours aussi 
jeunes ont fêté dignement 
la fin d’année avec l’équipe 
municipale à l’auberge  
du grand chêne.

Senior

NoËl de l’âge d’or
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Pour la 2ème année, un petit marché de producteurs 
s’est installé dans le parc du château, les mercredis 
de Juillet et Août, de 18h à 22h.

Il y avait sur les quelques stands présents  du pain de TOURVES, 
des pâtes et des bières de PONTEVES, du vin de CARCÈS,  
des légumes, des petits fruits et confitures ainsi que  du fromage 
de SILLANS, des biscuits et autres douceurs de Saint Maximin, 
des olives de COTIGNAC, de la charcuterie des Alpes…

Des crêpes étaient à la vente, confectionnées par l’Association  
« Fête de la Saint Etienne ».

La dernière soirée a aussi réuni des artistes locaux, et le temps, 
très menaçant dans un 1er temps, a finalement laissé place à  
un beau coucher de soleil et à la douceur estivale…
Précisons que les 2 derniers groupes de  musiciens, de TOULON 
pour les 1ers et de SILLANS pour les 2nds, ont animé les soirées 
gracieusement, et ont ainsi contribué à leur réussite. 
Nous les remercions chaleureusement !!!

A l’initiative de la municipalité, l’objectif premier était de créer 
autour de cet événement un temps festif et convivial, où les 
personnes présentes, visiteurs mais aussi producteurs, ont pu 
écouter de la musique tout en buvant un verre et en grignotant 
ce qui avait été acheté sur les stands ; tables et chaises étaient 
en effet mises à disposition afin que chacun puisse s’installer  
et profiter de la soirée.

L’autre objectif était de promouvoir une alimentation de qualité, 
de faire connaître les petits producteurs de notre territoire, 
et de participer ainsi au maintien de l’agriculture locale et 
respectueuse de l’environnement. Nous avons la chance 
d’habiter dans une belle région, avec des paysages forgés par 
les paysans : éleveurs, maraîchers, vignerons… En entretenant 
les terres, en défrichant et en faisant paître leurs bêtes,  
ils participent à la préservation de la biodiversité, à la beauté  
et la variété de nos terroirs, à la lutte contre les incendies ;  
c’est toute une économie locale aussi qui est à défendre,  
ainsi que la diversité de nos marchés provençaux qui attirent 
tant les touristes.

initiative

Marché de producteurs 
en musique 2016 

vie locale
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C’est par une radieuse matinée de printemps que la pêche 
fut ouverte, cet événement organisé par la fédération est 
salué comme chaque année par un apéro et une délicieuse 
anchoyade concoctée par Claudie Dallari.

Nombreux étaient les amateurs à se presser près du pont 
de la Bresque, à noter également le nettoyage d’une partie 
des rives de la rivière par des bénévoles et les amateurs 
de canne à pêche. Bravo pour leurs actions.

événement

Ouverture de la pêche  

association

CLUB DE RANDONNEE  
ESCAPADE  BLEUE 

L’année 2016 nous a permis de parcourir environ  
450 km de nos chemins de campagne autour de Sillans 
la Cascade et des villages voisins, quelque fois  
avec notre mascotte, l’âne Vivaldi.

Un  séjour de trois journées dans les Alpes de Haute Provence  nous 
a fait découvrir la Céüse où nous avons fait de très belles randonnées 
guidées par Danielle. Claude nous a organisé une nuit des étoiles à 
st Michel l’observatoire. Nous avons fêté  quelques  anniversaires, 
entre autre celui du doyen de l’association, Henry,  qui nous a offert 
le champagne lors d’une randonnée au cabanon de Sara, sur le 
domaine de Caseneuve. Les pauses repas sont toujours des moments 
de convivialité et de camaraderie.

Rene Ramacci
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Cette année, les activités de l’association ont été 
riches en diversité comme en témoigne le rapport 
d’activité.

>  Samedi 21 Mai, réunion publique sur la gestion des forêts 
organisée par la Commission Forêt, avec le Président du 
syndicat des propriétaires forestiers ainsi que Jean BACCI, 
Conseiller Départemental

>  Visite du conservatoire botanique  de PORQUEROLLES en Mai
>  Réunion avec la Commission Bois en Juillet, avec des élus et 

des propriétaires
>  Sortie Insectes, avec l’OPIE , le 10 Septembre, dans l’oliveraie 

et les prairies
>  Visite au service Forêts de la CAD
>  Fête de l’automne, le 25 Septembre, parc du Château
>  Dans le cadre du Festival de films documentaires « Alimenterre »,  

projection du film : « manger c’est pas sorcier » le 5 Novembre
>  Participation aux commissions municipales « aménagement »
 
Ces activités ont une suite, doivent se poursuivre et même être 
approfondies de manière à prendre en compte non seulement 
la partie émergée  mais toutes les conséquences sur notre 
environnement, l’aménagement de nos espaces de vie et même 
souvent les conséquences économiques qui peuvent être 
induites.

Autrement dit, les implications sociales des activités liées à 
l’environnement sont quelquefois inattendues mais toujours 
intéressantes à creuser. 

Par exemple, notre association s’est émue à juste titre des 
dégâts causés à la forêt par des sociétés de bûcheronnage. 
Cela ne serait-il pas lié aux centrales à biomasse de Brignoles 
et Gardanne qui industrialisent la filière afin de produire à 
grande échelle de l’énergie à partir des forêts ? S’agit-il là d’une 
pratique durable vis-à-vis en particulier du piégeage du CO² ?  
Le renouvellement de la strate arbustive est-il réellement 
assuré ? Doit-on remplacer les sources d’énergie radioactives 
par d’autres aux conséquences néfastes à court et moyen  
terme ? et au bout du compte, la meilleure énergie n’est-elle pas 
celle que l’on ne consomme pas ?

Ces questionnements concernent également la production 
industrielle d’électricité éolienne et photovoltaïque où la 
motivation première est là aussi le gain à court terme sans que 
soient réellement pris en compte les besoins réels (le chauffage 
électrique ?), les coûts des transports, la relocalisation des 
productions, les gaspillages divers, etc…

La découverte des insectes nous a permis de constater leur 
grande diversité au sein d’un équilibre fragile, encore un peu 
naturel, dans notre espace rural. Dans le même temps, ce qui 
nous interroge c’est la disparition de nombreuses espèces, 
l’évolution et la rareté de plus en plus grande de certaines 
autres, la raréfaction des habitats due à l’artificialisation des 
sols. Participent également les pratiques destructrices dans les 
jardins particuliers, les habitations dispersées sur le territoire, 
certaines pratiques agricoles avec l’emploi de pesticides ainsi 
que l’appauvrissement des sols carencés en micro-organismes. 

association

Association Sillannaise pour la Protection  
de l’Environnement (A.S.P.E.)

vie locale
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Cela rejoint, on le voit, notre capacité à nous nourrir avec des 
aliments savoureux, sains et de proximité…

De la même façon, la problématique de gestion des déchets 
n’est pas que la question du coût du ramassage, de logistique 
et même de recyclage mais aussi celle de la multiplication des 
emballages, des publicités associées, de la surconsommation et 
par delà, les problèmes de l’industrie agroalimentaire et bien 
sur en amont, de l’utilisation du pétrole, des gaz de schistes qui 
nous menacent encore. On pourrait dire aussi que le meilleur 
recyclage des déchets c’est de ne pas en produire, ou le moins 
possible.

C’est pourquoi nous pouvons souhaiter pour l’année à venir que 
l’ASPE, en même temps que ses actions de sensibilisation et 
d’information, élargisse ses champs d’intervention comme nous 
l’avons déjà évoqué:

>  En prenant part à l’organisation des marchés festifs estivaux, 
la fête de l’automne, avec la  mise en valeur de leurs atouts et 
leurs objectifs, 

>  En abordant par exemple la gestion de l’eau potable dans 
toutes ses dimensions (origine, volume produit, traitement, 
distribution, coût,…) 

>  En mesurant les conséquences de l’implantation d’un parc 
photovoltaïque important à Sillans (comme cela nous a été 
demandé par des habitants), 

>  En valorisant la production des oliviers communaux et proposer 
les conditions de mise à   disposition (location, pratiques 
culturales, gestion associative ou particulière, encouragement 
aux activités agricoles locales, mise en valeur du terroir…), 

>  En favorisant la conservation d’espèces et variétés d’arbres 
fruitiers locaux (oliviers, figuiers, amandiers, abricotiers, etc…) 
en lien avec le Conservatoire de Porquerolles et la municipalité.

Et d’autres projets pour 2017 :
>  Festival film de la nature avec l’association Agribiovar
>  Adhésion à l’OPIE  (Office Pour les Insectes et leur Environnement)
>  Projection du film documentaire « La Voix de Vent », entre 

Janvier et Mars. 
>  Adhésion à l’UDVN : (Union Départementale pour la sauvegarde 

de la Vie, de la Nature et de l’Environnement)
>  Nettoyage des environs du site de la cascade
>  Salon des orchidées  les 25 et 26 février
>  Fête de l’automne
>  Participation au Festival du film « Documenterre » en octobre- 

novembre avec le partenariat de l’Association « AGRIBIOVAR » 
et COBIONAT de Salernes.

>  Information sur la prolifération des loups
>  Composteurs au village ?

Et parce toute la population est concernée, nous comptons 
toujours fermement sur le soutien du conseil municipal dont 
plusieurs membres sont adhérents à l’ASPE et cela, sachant 
que nos membres actifs sont bénévoles et que nos actions sont 
d’intérêt collectif.

Michel APOSTOLO, Président

L’adhésion à notre association est toujours de 5 € pour 
celles et ceux qui souhaitent participer aux activités 

ou simplement les soutenir. Contacter pour cela notre 
trésorière Isabelle BEAUVALLET ou notre secrétaire 

Marie-Gabrielle LOZZA, au 04 94 04 75 23.

Vous pouvez aller sur le site de l’Association pour  
nous connaître mieux et voir les articles et photos  

que nous y publions : www.aspe83.fr
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Asso Fête de la Saint 
Etienne 2016 en revue
Quand je réfléchis sur l’année passé et les activités 
de l’association, fondée en 2008, il me vient 
irrémédiablement à l’esprit les mythiques travaux 
d’Hercule (quoiqu’on a accompli, nous, bien plus  
que douze!) ou même Sisyphe, condamné lui  
à pousser son rocher éternellement (presque) 
jusqu’en haut de la colline, image qui semble  
souvent très bien convenir à nos efforts...

Madame la Présidente, Mireille Vaquette, menait ses troupes 
fidèles, remis de leurs efforts du réveillon - rentré déjà dans 
la mythologie gastronomique du village - de nouveau à la 
brèche (“tout le monde sur le pont” encore son appel vibrant 
et encourageant), en lançant l’année début Février avec une 
Soirée Italienne, où les convives venus nombreux savouraient 
des mets de choix, dont une belle assiette de charcuterie, suivie 
de spaghettis à la bolognaise et d’un délicieux tiramisu comme 
dessert. La danse de la digestion était animée par le DJ Sono 
Côte d’Azur.

L’association se mobilisait ensuite, fin Février, en concertation 
avec la mairie, pour s’occuper de la restauration du Salon de  
l’Orchidée, avant d’attaquer la deuxième soirée à thème de 
l’année - la St Patrick. Ce 19 Mars, la salle voûtée du Bastidon 
était décorée en toute beauté en vert et orange pour cette 
fête Irlandaise fort appréciée, avec un menu copieux dont de 
savoureux carbonnade de bœuf et ragoût d’agneau combinés en 
plat principal ; l’Irish Coffee était offert à la plus grande joie des 
amateurs de ce délice celtique, la Guinness, dite “or noir” par les 
indigènes, coulait à flots (ainsi que le vin du coin) !

Fin Mars c’étaient les enfants qui arrivaient en tête : et ben oui, 
c’était la Chasse à l’œuf ! Le seul bémol étant une journée grise et 
pluvieuse ; mais quand-même on a réussi à faire la chasse dans 

l’oliveraie : voilà la ruée joyeuse des chers bambins à la recherche 
du trésor si convoité caché un peu partout, le tout sous l’œil 
vigilant ainsi que fier des parents. Heureusement il y avait très 
peu d’œufs écrasés, donc beaucoup pour le partage qui suivait 
dans la salle, où les enfants faisaient sagement la queue. Pour les 
plus jeunes l’association offrait aussi des peluches charmantes, 
tandis qu’aux parents quelque chose de plus stimulant ! 

En passant par les Médiévales en Avril, où l’association assurait 
la petite restauration dans le parc du château, nous arrivons 
à la Fête du Muguet du 1 Mai. Encore une journée maussade, 
pluvieuse ainsi qu’un vent méchant (certainement on n’était 
pas trop gâté à cette période), mais où une bande intrépide 
de riverains venait participer à l’apéro traditionnel offert, pour 
repartir avec des fleurs de saison.

Mi-Juin on était de nouveau présent à faire la petite restauration 
au Marché bio, avant que n’arrive la Fête nationale et le repas 
classique de la soupe au pistou. Comme d’habitude c’était 
de la pure “fabrication maison” qui était offerte aux convives 
venus assez nombreux malgré le vent violent, et les remarques 
en ont été celles de l’appréciation ! Le groupe Relaxxe assurait 
l’animation: on se collait comme des pingouins sur la piste pour 
se protéger contre la fraîcheur peu saisonnière...

Même si l’été s’avérait loin d’un classique côté météo, pour 
l’association ça commençait à chauffer. Le 24 Juillet, à la Fête du 
Safran, bien établie dans le calendrier des festivités, on assurait 
encore la restauration : riens de moins que la paëlla géante, 
dont il ne restait plus rien à la fin d’une journée très réussie, 
malgré l’orage qui s’éclatait en fin d’aprèm au  grand dam des 
exposants ! Vraiment pas de veine...

A la fin du mois tombait le week-end fatal : la Fête du Village ! 
Là il fallait que les membres de l’association se mobilisassent 
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pour de vrai pour organiser trois jours pleins d’activités, dont 
jeux pour enfants et manèges. Il y avait d’ailleurs la toute 
petite affaire de restauration et pour le bal du Samedi soir et 
du lendemain... Si la première s’avérait assez facile (grillades) 
pendant la soirée animée par le superbe Orchestre Ruiz, le 
Dimanche pourtant demandait le tour de force - le grand Aïoli !  
Dès la veille Yann fabriquait sa sauce onctueuse et c’était 
encore lui qui le lendemain organisait la cuisine (de façon 
quasi-militaire paraît-il) afin d’assurer le bon déroulement de 
l’opération. Pas de crainte ! Plus de cent convives ont pu profiter 
de l’excellent travail des cuisiniers et des serveurs et ils sont 
partis bien rassasiés, pour laisser place aux boulomanes inscrits 
au tournoi de clôture ; les parties se jouaient sous de fortes 
rafales de vent !

Un petit moment pour reprendre le souffle, en passant par 
les Marchés Producteurs d’août où l’association travaillait en 
partenariat avec la mairie et faisait la petite restauration plus le 
bar, avant que n’arrive la journée de la Libération. Là Mireille et 
Gilberte se sont surpassées dans la préparation de l’apéritif, ce 
qui était d’autant plus méritoire étant donné leur déception que 
le bal traditionnel a dû être annulé pour manque d’inscriptions! 
Une première involontaire certes, mais l’association regrette 
qu’elle ne pourrait pas s’exposer aux coûts de la soirée, dont 
la chanteuse célèbre Michèle Merlin, avec la quantité infime 
d’inscrits. Pourtant on ne veut point de récidive !

L’été arrivé à son terme, on commence logiquement à préparer 
les évènements de l’automne. Pour l’inaugurale Fête de 
l’Automne, l’association se présentait de nouveau pour assurer 
la petite restauration. S’ensuivait la dernière soirée à thème de 
l’année : le Vin nouveau. Comme d’habitude pour cette soirée 
bien établie ainsi qu’appréciée dans le calendrier, la salle était 
pleine et on a pu passer une soirée des plus conviviales autour 
de plusieurs verres qui accompagnaient le repas campagnard 
très généreux. L’animation était assurée par le DJ Max, qui a 
réussi à attirer sur la piste des adeptes de Terpsichore (du moins 
en guise moderne) jusqu’à une heure bien avancée.

Finies donc les soirées à thème, mais pas le travail ! Jamais à 
court d’ambition, Mireille s’est démenée pour organiser le 
deuxième Marché de noël à Sillans. Pas moins de 40 exposants 

se sont installés alors le 11 Décembre dans les deux salles du 
Bastidon, où  M. le Maire coupait le ruban lors de son discours 
d’ouverture. Un grand étalage d’artisanat d’art, de produits 
gourmands ainsi que du terroir. Malgré une campagne de pub 
assidue, l’affluence du public restait mitigée (malheureusement 
il y avait de la grande concurrence à Lorgues), mais l’ambiance 
était gaie, la bouffe simple mais délicieuse (Ludo - le Boucher 
- aux grillades, Aline - la Dame au Furet - aux crêpes, Steve - le 
Graisseux - aux frites), le vin cuit très apprécié ainsi que tout 
bu jusqu’à la dernière goutte. Les enfants se sont régalés de la 
présence du Père Noël lui-même. Pour la plupart, les exposants 
ont manifesté leur satisfaction lors de la clôture.

Et le meilleur reste jusqu’à la fin bien sûr... Le 4ème réveillon 
organisé par l’association s’annonçait “complet” déjà bien avant 
la date : on a dû même refuser quelques demandes, fort à regret 
d’ailleurs - mais déjà on avait accepté 115 inscriptions ! Mireille 
et Gilberte ont fait de grosses courses et les préparations de la 
salle commençaient dès la veille de la fête pour continuer dès la 
petite matinée... Grâce à une équipe dévouée les corvées étaient 
bien partagées et le travail allait bon train ; Gilberte était chef de 
l’équipe poissonnière et de crustacés (plus c’est elle qui a fait la 
farce pour la caille), Bruno agissait en “Maître d’hôtel” ainsi que 
de cailles... Et pour le menu ? Pour ne pas faire pleurer ou rendre 
jaloux ceux qui n’étaient pas là, disons seulement qu’il a été 
bien affiché pendant un petit moment autour de la commune, et 
qu’il était  gastronomique ainsi que c o p i e u x ! Les coups de 
minuit ont été accueillis avec enthousiasme ; la piste de danse - 
intime - bourdonnait en réponse au rythme soutenu de Christian 
Schmid et sa petite troupe de musiciens talentueux. La soupe à 
l’oignon se préparait vers 03h30 ; il vaut mieux ne pas dire donc 
vers quelle heure les derniers partis se seraient couchés...

Voilà l’année Fête de la St Etienne 2016 en (petite) revue ! Et je 
n’oublie pas de mentionner finalement la série de Lotos montée 
tout le long de l’année d’ailleurs. Mme la Présidente tient à 
remercier chaleureusement tous les membres de son équipe 
pour leur travail dévoué, la Mairie pour son support essentiel 
et apprécié, ainsi que les clients fidèles qui se sont présentés 
nombreux à (presque) toutes nos fêtes.

Une toute dernière réflexion : année mythique donc ? 
Et enfin du moins, tout comme a écrit Camus : “ il faut 
imaginer Sisyphe heureux”...

Steve Kay
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L’association Art Culture & Loisirs 
Sillanais animée en majorité par 
les sillanais,  propose différentes 
activités : cours d’arts plastiques, 
informatique, photos & vidéos,  
tir à l’arc, musique, mais aussi  
des manifestations tout le long  
de l’année : sorties culturelles, 
soirée les années 60, fête du 
sport, fête de la musique, loto,  
etc..., ainsi que des stages  
de plein air pour les enfants  
de Sillans-la-Cascade.

Chacun peut apporter sa pierre 
à l’édifice en tant que bénévole, 
mais aussi proposer et animer 
une action, ou simplement en 
venant donner un coup de main.

Si l’on veut que les citoyens 
participent au développement  
de leur bassin de vie,  
que les décideurs apprécient 
mieux les besoins et les forces 
disponibles ; si l’on veut intégrer 
les changements en matière de 
culture et de société, participer 
à la vie d’une association, 
reste, à mon sens, un facteur 
indispensable à l’équilibre  
de la vie d’un village…. 
Une très belle réflexion pour 
l’année 2017, n’est-ce pas ?

   Les principales Manifestations en 2016

La journée fête du sport est composée 
de la marche de Cabrette le matin, et les 
activités sportives l’après-midi.

La marche de Cabrette a revu le jour, 
grâce à Evelyne Porter, initiatrice de cette 
manifestation depuis quelques années, 
déjà…

L’après-midi a été ponctuée d’activités 
comme l’équitation (Lorgues Equitation), 
la pétanque (JL Dallari), le Ygolf (Hans 
Niedbalski), La danse country (Taradeau) 
et le tir à l’arc (Edouard). Joie, bonne 
humeur, convivialité… Créer du lien dans 
le village, que demander de plus ?

> Fête du Sport le matin

> Fête du Sport l’après-midi

> Séjour Ski

Grâce à l’initiative de notre trésorier, 
Hans, nous avons pu bénéficier d’un 
séjour de ski à Allos, pour une période de 
3 jours,  avec 2 jours  en pension complète 
à 40€ la nuit !! 

Merci, Hans.

> Stage pour les enfants à Pâques

Les animateurs : 
Lorgues Equitation, Steve (les échecs), 
Evelyne (molky), Edouard (tir à l’arc 
et mini-tennis), Hans (Ygolf), Robert 
(motricité, football).

Tous ces bénévoles au service des 
enfants.

association

Art Culture & Loisirs Sillanais 
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   ACLS et les Nouvelles Activités 
Périscolaires

En collaboration avec le responsable 
des NAP à l’école de Sillans La Cascade : 
Robert Taseva, ACLS a permis aux enfants 
de s’adonner  aux joies et à la découverte 
de la photo et de l’informatique durant la 
première et deuxième période scolaire.

Après l’apprentissage de la prise de vues 
photographiques, les enfants ont découpé 
et collé leurs photos sur une feuille de 
format A4, et ont ajouté du texte, afin de 
préparer le journal de l’école.

En informatique, les enfants des CM1 
et CM2 ont commencé l’élaboration  du 
journal de l’école  à l’aide du logiciel :  
« Fais ton Journal », mais tout ce monde 
était plutôt intéressé par les jeux ludiques 
et éducatifs tels que les logiciels « open 
sources » comme Gcompris ou Tuxpaint, 
très utilisés dans le milieu scolaire.

C’est toujours avec un réel plaisir de 
pouvoir  partager ces moments privilégiés 
avec les enfants, dans le cadre des NAP.

Ma participation pour les NAP se 
termine, mais Hans reprendra le relai 
pour l’apprentissage de l’YGOLF, pendant 
la troisième et quatrième période. Un 
nouveau Challenge !  

> les enfants en action

>  Première page du journal  
qui en comporte  9 au total.

   ACLS, Culture &  Loisirs

Un seul loto par an pour marquer 

l’anniversaire de la création de 

l’association ACLS, depuis le 6 décembre 

2013. Cette manifestation remporte 

pourtant un réel succès auprès des 

joueurs habitués, malgré notre manque 

d’expérience toujours omniprésente : 

boules qui tombent à terre, la sphère ne 

tourne jamais à bonne vitesse ; ça va trop 

vite, pas assez vite, mais c’est aussi ce qui 

fait le charme de ce loto...

Durant l’année, des activités sont 

proposées toutes les semaines avec des 

cours d’informatiques pour seniors, arts 

plastiques, tir à l’arc, photos & vidéos, 

ainsi que des balades hebdomadaires.

Récemment, un atelier musique a été 

créé avec divers musiciens sillanais dont 

le groupe Tamalou, afin de préparer la 

prochaine fête de la musique, ainsi que 

les concerts aux marchés nocturnes, 

en partenariat avec la municipalité de 

Sillans La Cascade.

Musiciens de Sillans, vous êtes les 

bienvenus !!

   NOUVEAU !!

ACLS vous propose une soirée ou une 

après-midi  jeux, au moins une fois par 

mois. Cette activité sera animée par 

Sylvianne et Steve, et d’autres volontaires. 

La vocation est de développer et de 

promouvoir la pratique ludique dans 

notre village autour du jeu de société 

sous toutes ses formes : des jeux de 

cartes aux jeux de réflexion en passant 

par les jeux d’adresse.

Mais le but principal étant évidemment 

de créer ou récréer des liens. Pour 

mettre en place cette organisation, nous 

avons besoin de connaître le nombre de 

personnes intéressées, et nous sommes 

à l’écoute de toutes suggestions. 

N’hésitez pas à nous contacter : 

Edouard au 09 64 23 88 23.

Edouard WEISS, 
Président de l’associaition  

Art Culture & Loisirs 
Sillannais (ACLS)
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syndicat d’initiative
L’équipe du Syndicat d’initiative, vous présentes ses 
meilleurs vœux pour cette année 2017, que celle-ci 
apporte à chacun d’entre vous la santé et le bonheur.

     saison des Lotos

Nous avons pour cette année 2016, fait nos traditionnels lotos. 

     2éme salon des Orchidées

Nous avons ouvert le 2éme salon des Orchidées, une nouvelle 
réussite avec 1200 visiteurs les 27 et 28 février 2016 et un 
très beau décor. Prochaine édition les 25 et 26 février 2017  
au bastidon.

     Danse avec les Sillannais

Le 9 avril s’est déroulée la soirée « Danse avec les Sillannais »  
encore une très belle soirée, 70 participants, animé par 
l’association « bouge danse » de Barjols. 3ème édition en 2017.

vie locale
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     solex cup
  
Le 18 juin, la Solex CUP, la pluie n’a pas perturbé nos participants, 
ils étaient 12 au départ pour les 1h30 de course.

     1er concert de Rock

Nous avons aussi organisé un 1er concert de Rock le 6 aout dans la 
cours du château, 250 personnes pour le concert de deux groupes 
de Cotignac les « Sky Leemol » et les « blues steel ». Une très 
belle soirée que nous renouvellerons au mois de juillet 2017.

     concours de boules Maurice Mouton

Le 17 juillet devait se faire le traditionnel concours de boules en 
souvenir de Maurice Mouton avec ses amis et sa famille, nous 
avions dû le reporter au 28 aout pour cause de deuil national 
suite au tragique attentat de Nice.

Les recettes (mise + buvette) étaient intégralement reversées à 
la caisse des écoles de Sillans pour un montant de 272 euros.

     TELETHON

Et pour finir l’année nous avons 
organisé avec l’ensemble des 
associations actives de la commune, 
les 2 et 3 décembre le TELETHON,  
qui a permis de récolter 1140 euros  
au profit de l’AFM Téléthon. 

Merci encore à tous, pour l’organisation 
et à tous les participants.

    Une dernière pensée

Je voudrais par cet article rendre 
hommage à Pierrette MOREAU, la 
vice-présidente du syndicat depuis 
1992, et à mes côtés depuis 1994, 
décédée début octobre dernier, elle 
était pour le syndicat d’initiative et le 
monde associatif, un exemple pour le 
bénévolat, et le don de soi.

Elle fût 9 mois de l’année, week-end compris, durant  20 ans 
au rez-de-chaussée du château pour les renseignements 
touristiques et la tenue de l’expo auprès de sa fille Michelle mais 
aussi pour tous ceux qui avaient envie de parler, de compagnie, 
de soutien et pas seulement moral. Elle était toujours là. Pour 
tous les enfants du village, elle avait toujours des gâteaux ou 
des bonbons, des feuilles et des feutres pour les occuper. C’était 
une personne généreuse et bienveillante, elle nous manquera.

A partir de septembre 2017 et chaque année, nous organiserons, 
pour lui rendre hommage et parce qu’elle adorait cuisiner,  
un concours de cuisine sur la base de ses recettes. 
Nous vous informerons dès que l’organisation sera finalisée.

Encore une très belle année à tous.
nathalie CARRIERE - Présidente du SI 
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Eglise Saint-Etienne

2 cloches : 1 datée 1811 - 1 datée 1890
 

  Cloche de 1811 de Joseph ROSINA fondeur à NICE (06)
 « SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS 1811 - IOSEPH ROSINA F. »
 

-  décor : Saint-Enfant Jésus, visage rayonnant ; Crucifix avec 
Sainte-Marie et Saint-Jean ; Vierge à l’Enfant ; Saint-Pierre en 
Pape, tête rayonnante surmontée de la tiare, clefs aux pieds ;  
2 frises de fleurs de lis stylisées ; frise d’arabesques

-  diamètre 0,595 m. – poids 130 kg (environ) – note Mi
-  IOSEPH pour JOSEPH (le I ayant double fonction) ; F. = FECIT  

(l’a fait)
-  traduction « SAINTE MARIE PRIEZ POUR NOUS »
-  seulement 6 cloches de ROSINA sont connues et conservées 

dans le Var

  Cloche de 1890
 « JOSEPHINE DE THORAME SILLANS 1890 »

-  décor : Vierge à l’Enfant ; croix rayonnante ; frise de croix 
tréflées (positionnées dans le sens de la croix de Saint-André) ;  
frise de feuilles de ? 

-  diamètre 0,36 m. – poids 30 kg (environ) – note Ré
-  pas de nom de fondeur
 
Inventaire / repérage dates 2 cloches 1811 (ROSINA) et 1890, 
Serge PORRE 22 / 5 / 1978 (lors d’un inventaire photos des objets 
mobiliers, avant que ne débute l’ inventaire campanaire du Var) ;  
relevés sommaires, Serge PORRE 1979 / 1980 ; relevés complets, 
Serge PORRE, samedi 24 / 3 / 2012 ; calque 2 cloches église, Serge 
PORRE, 7 / 9 / 2013 (visites 2012 et 2013, aimablement accueillies 
par Mme CARRIERE) .

patrimoine

LES CLOCHES DE SILLANS-LA-CASCADE 
Pièces incontestables de notre patrimoine, nos cloches révèlent bien  

des secrets quand on les regarde de plus prêt. 
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Campanile civil

Cloche de 1877 d’Hippolyte TRIADOU Aîné fondeur à VILLEFRANCHE 
de ROUERGUE (12).
 
« FONDUE PAR H TRIADOU AINE A VILLEFRANCHE AVEYRON 1877 
GLORIA PAX HOMMINIBUS »
 

-  décor : Crucifix posé sur des rinceaux ; visage de profil de 
Saint-Vincent de Paul (?) posé sur des rinceaux ; frise d’olives 
et perles ; frise de sortes de cartouches avec fleurs au centre ;  
frise de palmettes et feuilles d’acanthes ; frise de feuillage 
stylisé ; frise de perles ; au début de chacune des 2 lignes  
de texte, figure ovale entourée de perles ; 6 anses avec sortes 
de grosses feuilles

-  diamètre 0,56 m. – poids 110 kg (environ) – note Fa
-  unique cloche connue et conservée de TRIADOU dans le Var

Inventaire /,  relevés sommaires, Serge PORRE 1979 / 1980 ; relevés 
partiels du décor (jumelles) Serge PORRE, 31 / 10 / 2011 ; relevés 
complets, Serge PORRE, lundi 13 / 8 / 2012 ; contrôle minutieux du 
décor et du texte, calque, Serge PORRE, samedi 20 / 12 / 2014 (clef 
de l’horloge confiée par Mme LECORRE Policière municipale).

Chapelle Saint-Laurent

Cloche sans date (placée en 2002 lors de la restauration de la 
chapelle) de l’Atelier 960° Sculpture et Fonderie d’Art (Laurent 
INQUIMBERT) à CARCES (83).
 
Texte dans sorte de médaillon : 
« AUDREY »
 
Texte dans sorte de médaillon (en très petits caractères) : 
« INQUIMBERT » 
 

-  décor : 2 rangées de sortes de perles (creuses) ;  
figures géométriques de forme carrée et triangulaire  
ornées de rayures 

-  diamètre 0,295 m. – poids 17 kg (environ) – note Fa
 
Inventaire / relevés, Serge PORRE (jumelles) lundi 31 / 10 / 2011 ; 
relevés complets, Serge PORRE, samedi 10 / 3 / 2012.
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Après 2 ans d’interruption le salon d’art fantastique 
a repris ses quartiers à Sillans. Ce nouvel opus  
a offert un feu d’artifice de manifestations  
pour les amateurs de l’imaginaire. 

Tout d’abord une magnifique exposition au château regroupant 
11 artistes, peintres et sculpteurs, ainsi que 2 librairies, visible 
tout le mois d’avril.

Ensuite, chaque weekend un évènement, marché médiéval, 
salon du livre, carnaval des enfants et bal costumé pour les 
adultes ont emmaillé le mois. Pour clôturer le salon, 10 bâches 
de 2 m sur 3 reproduisant les œuvres des artistes ont été 
installées sur les murs extérieurs du Château, inaugurant ainsi 
l’art fantastique suspendu.

3000 visiteurs ont eu le plaisir de découvrir Sillans et le salon 
d’art fantastique, gageons que la saison de l’imaginaire d’avril 
2017 soit  d’un aussi haut niveau.

Un grand merci aux associations qui nous ont aidés par leur 
partenariat, AFSE, SI, ACLS et M et Mme Guillet, Yannick Lanza, 
Élodie et bien d’autres encore…

grand rendez-vous

Retour des fantastiques au château

culture
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Le marché gourmand a proposé de nombreux produits locaux,  
en passant par les fromages, les légumes, les huiles,  
les confiseries et toutes les déclinaisons du safran. 

Quelques artisans d’art ont complété le tableau, les artistes 
locaux ont ouverts leurs boutiques et ateliers, une très belle 
exposition d’art était visible au château.

Yannick Dolmetta, safranier de Sillans, a animé 2 conférences 
sur le Safran, ainsi que le « Laboratoire 4 » sur l’utilisation  
du safran dans les cosmétiques.

Jeff de l’Auberge du Grand Chêne a procédé à plusieurs 
démonstrations culinaires, rouille et riz au lait lavande safran, 
avant de régaler les visiteurs par des délicieuses mignardises  
au safran pour l’apéritif.

L’association de la fête de la St Etienne, a réalisé une paella 
géante pour 250 personnes et les animations se sont poursuivies 
toute la journée, en présence de M. Giraud, Président du Conseil 
Départemental ; M. Audibert Troin, Député du Var et Président 
de la CAD ; M. Véran, Président de l’association des Maires du 
Var et Maire de Cotignac ; M. Reynier, Conseiller Départemental ;  
Mme Perez Leroux, Conseillère Départementale ; Mme Valérie 
Marcy, Vice-présidente de la CAD et Maire de la Motte ; du Maire 
d’Ampus, de l’Adjointe de la commune de Fox Amphoux et de 
nombreuses autres personnalités.

Une superbe journée qui a fini sur une note pluvieuse et a un 
peu écourté la fête, qui malgré tout se termina en musique et 
gastronomie grâce au moules frites au safran de l’équipe de l’AFSE.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine afin de repartir  
sur la route du safran...

grand rendez-vous

6ème édition  
de la fête  
du safran
Pour la 6ème édition  
de la fête du safran,  
une 30aine d’exposants 
ont investi les ruelles 

de ce fleuron du haut Var : « Sillans-La-Cascade ».
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Dès 13h30 une foule nombreuse se pressait  
au bastidon de Sillans-la-Cascade pour participer 
ou simplement écouter l’enregistrement  
du célèbre jeu des 1000€ de France Inter.

A 14h la salle était pleine. Après une première sélection parmi 
la vingtaine de candidats volontaires, Nicolas Soufflet le 
sympathique animateur du jeu retenait quatre candidats pour 
participer à l’enregistrement de deux séquences qui seront 
diffusées en fin d’année sur France Inter.
 
Après une belle présentation de notre village, les choses 
sérieuses commençaient avec l’enregistrement de la première 
séquence avec pour candidats : Didier Prosillico, chauffeur 
de bus et Jean-Jacques Baggiani, retraité tout deux venus 
spécialement du 06. Les questions s’égrenaient au rythme des 
célèbres notes du glockenspiel martelé par Yan Pailleret. Nos 
brillants candidats parvenaient sans difficulté au « banco ». 
Malgré leur érudition, ils n’ont pas souhaité poursuivre au  
« super banco »et repartaient donc avec 500€ : Bravo !
 
Pour la deuxième séquence, c’est Catherine Brousse de Cotignac, 
photographe amateur et Franck Alerini éducateur spécialisé à 
Draguignan qui affrontaient les questions. Hélas pour eux ils 
n’ont pas été en mesure de répondre à une question difficile et 
le jeu se terminait sans gain. Ils ont été cependant largement 
applaudis car ils n’ont pas démérité.

animation

Le jeu des 1000€

culture
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Terminée fin 2015, la maison rénovée a trouvé une locataire. 

Marie Michaux, de son nom d’artiste « Chandi », a installé au rez-de-
chaussée son atelier-galerie qui attend votre visite. 

Elle vous recevra avec un beau sourire pour vous faire découvrir  
son univers qui déborde largement de la peinture.

Découverte

Maison 2 grand’place 

Cette exposition a présenté du 15 au 23 octobre une dizaine de 
créateurs du village ainsi qu’un célèbre photographe d’Amérique 

du sud. Cette sympathique exposition sera renouvelée en octobre 
2017, une bonne façon de partager l’univers artistique de chacun.

C’est avec un grand plaisir que les sillannais ont put découvrir une partie leurs artistes locaux. 

lancement

1er salon des artistes sillannais
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état civil

POMPIERS 18 OU 112
SAMU 15
POLICE 17 OU 112
POLICE MUNICIPAL 
Mme LECORRE Stéphanie 
04 94 86 15 37 / 06 08 52 27 82
CENTRE ANTI POISON 
04 91 75 25 25
CENTRE HOSPITALIER
> Draguignan : 04 94 60 50 00
> Brignoles : 04 94 72 66 00
PROTECTION MAT. ET INFANTILE  
> Toulon : 04 83 95 18 14
> Aups : 04 94 72 69 90

INFIRMIèRES
>  Mme BORTOLOTTI Mireille  

04 94 69 29 68
>  Mme RENOULT Virginie 

04 94 04 70 69 / 06 19 91 13 16
>  Mme DOUAY Sandrine 

06 75 97 51 96
>  Mme SETTE Nathalie 

04 94 70 68 03

VETERINAIRE 
>  Mme CAHAREL Christine :  

04 94 04 78 21

LA POSTE 04 94 04 23 66
ECOLE PRIMAIRE 04 94 04 63 34
ERDF
> Service client : 09 69 321 861
> Dépannage : 09 72 675 083

GRDF
> Conseils : 09 69 363 534
> Urgences : 0 800 473 333
SEERC
> Service client : 09 77 409 431
> Dépannage : 09 77 429 431

IME / ITEP 04 94 72 80 90

SECOURS POPULAIRE 
06 35 29 74 79

PAROISSE SALERNES 
04 98 10 44 34

CABINET D’ASSISTANTES 
SOCIALES 04 83 95 59 60
PLANNING FAMILLIAL
0 800 115 115
VARLIB’ 04 94 24 60 00

numéros utiles
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  Mariages
•  Mme CHAMPAVERT Emilie, Lucie et Mr MAILFERT Pascal,  

Jean-Pierre se sont mariés en Mairie le 25 juin 2016.
•  Mme BOUVAT Aude, Laurianne, Alexia et Mr MIGNOT  

François, Marie se sont mariés en Mairie le 19 août 2016.

Nous leurs présentons toutes nos félicitations.

  Naissances
•  MINISCALCHI Lucas, Emmanuel, Jacques, né le 17 janvier 2016.
•  DARMUZEY Johan, François, Marius, né le 16 mars 2016.
•  HOBBE Léa, Malfada, née le 30 avril 2016.
•  FABRE JOCTEUR Chloé, Anaïs, née le 06 juillet 2016.
•  BIZET Nollan, Michel, Christian, né le 23 juillet 2016.
•  GOUTAGNY TALIERCIO Théo, Eric, Laurent, né le 28 novembre 2016.

Toute l’équipe du conseil municipal leur souhaite la bienvenue.

  Décès
A nos chers disparus.
•  Mr LOCOCHE Jean-Loup, décédé le 02 janvier 2016
•  Mr FERNANDEZ Francisco, décédé le 31 janvier 2016
•  Mme BANCHET Christiane, décédée le 14 mars 2016
•  Mr GIACOMI Jean, Dominique, décédé le 17 mars 2016
•  Mme AZOULAY Irène, décédée le 18 mai 2016
•  Mr MINGAUD Bernard, Jacques, Joël, décédé le 11 juillet 2016
•  Mr BLANC Alain, Charles, décédé le 16 juillet 2016
•  Mme BERNIER Pierrette, Renée, décédée le 05 octobre 2016
•  Mme CALEGARI Madeleine, Thérèse, décédée  

le 04 novembre 2016

Nous avons une affectueuse pensée  
pour toutes les familles.
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hommage

Pierrette 
Moreau Bernier   
24 avril 1927 -  
5 octobre 2016
C’est si long une vie et pourtant 
si courte.

Née à Corbeilles dans l’Essonne, elle était 
d’une famille  d’origine bourguignonne 
« montée » à la ville pour y trouver 
du travail. Elle a connu, comme bien 
d’autres, les temps troublés de la 
guerre, la misère, la faim, l’exode, les 
bombardements. Séparée de sa famille 
elle s’est retrouvée dans le village de ma 
grand-mère paternelle, Asnières sous 
bois dans l’Yonne où elle rencontra mon 
père.

A l’âge de 17 ans elle se mariait, quinze 
jours plus tard, il s’engageait dans le 
maquis du loup sous le surnom «  la 
marine ». Là aussi la vie fut difficile, la 
peur, le froid, la nourriture rare, la fureur 
de la guerre, l’héroïsme des anonymes, 
la délation de certain, une période qui a 
révélé le pire et le meilleur de l’humanité.

Après la guerre mon père est rentré à 
la poste, préférant les climats chauds, 
ils ont navigué dans le sud, la Corse, la 
Drôme où malheureusement à l’âge de 17 
ans mon frère mourût d’un accident de 
moto. Je suis née un an après.

Mes parents et moi sommes arrivés en 
1966 à Sillans la cascade où mon père 
a été nommé receveur. Ils ont eu un 
véritable coup de foudre pour Sillans.

Pendant quelques années elle fut 
suppléante électrique au bureau de poste 
de Sillans, nom barbare qui désigne un 

poste où l’on fait un peu de tout, ménage 
du bureau, guichet quand mon père 
faisait la tournée.

La cour de la poste était le paradis 
des enfants, ma mère les adorait, elle 
n’oubliait jamais de faire de la pâtisserie 
pour les goûters de notre petite bande ni 
de faire de grandes panières de beignets 
qu’elle offrait devant la poste pour la 
période de carnaval.

Ensuite elle a travaillé à la piscine 
de Sillans comme caissière, parfois 
lorsqu’un gamin n’avait pas d’argent pour 
payer l’entrée, elle tamponnait ma carte 
d’abonnement pour qu’il puisse s’amuser 
avec ses camarades.

En 1988 avec l’amorce d’un syndicat 
d’initiative, nous avions emprunté une 
caravane à Chico, installée sur le parking 
de la cascade, nous faisions la distribution 
de la première plaquette touristique du 
village. Elle était là aussi, dans la chaleur 
et la poussière, bénévolement.

En 1989, lorsque j’animais un atelier 
gratuit pour les enfants du village, 
elle mettait tout en œuvre pour nous 
permettre d’acheter du matériel, vente 
de biscuits, crêpes etc.

Cette même année lors du décès de mon 
père, période douloureuse, elle avait 
tenu à aider pour la fête du bicentenaire 
de la révolution.

En 1992, l’association du syndicat 
d’initiative est créée officiellement. 
Avec les différentes équipes qui se sont 
succédées, elle a assumé bénévolement 
à part égale avec moi cette folle aventure 
pendant 25 ans. 10 mois d’expositions 
permanentes par an, 150 artistes exposés 
chaque saison, 45 000 visiteurs, les 
mignardises pour les vernissages, les 
crêpes, les tartes et autres pour les vides 
greniers, les soupes au pistou pour plus 
de 100 personnes, l’accueil des touristes, 
et tant d’autres choses encore.

L’aventure du château s’est terminée le 
31 décembre 2013, elle en avait fait plus 
que sa part.

Ses dernières années sa santé était 
plus précaire mais comme tout taureau 
qui se respecte, elle ne le montrait pas, 
ne se plaignait jamais. Elle avait gardé 
sa générosité, son esprit alerte et sa 
curiosité pour le monde, une volonté de 
fer et une grande lucidité sur les gens, 
elle n’était pas toujours diplomate mais 
jamais blessante volontairement.

Le 5 octobre 2016 elle est partie laissant 
un grand vide dans le cœur de ceux qui 
l’ont aimé.

Mes parents m’ont fait le plus beau 
cadeau que l’on puisse faire à un enfant 
en héritage, ils m’ont laissé le respect, le 
respect de soi, de la nature, des autres et 
de la vie.

Michelle Moreau



  

manifestations  
2017

janvier 2017
 DIMANCHE 08 JANVIER

Loto des rois
Bastidon 15h (haut)
AFSE : 04.94.04.62.26

  SAMEDI 14 JANVIER 
Loto des rois
Bastidon 15h (haut) 
SI : 06.70.58.93.69

  SAMEDI 21 JANVIER
Vœux du maire
Bastidon 11h30 (haut) 
Municipalité : 04.94.04.63.04

février 2017
 SAMEDI 04 FéVRIER

Soirée  
alsacienne 
Bastidon 20h30 (bas) 
AFSE : 04.94.04.62.26

  SAMEDI 25 FéVRIER 
ET DIMANCHE 26 FÉVRIER

Salon des orchidées
Bastidon  
(haut et bas) 
Partenariat Mairie, SI  
et Virginie  
SI : 06.70.58.93.69
Municipalité : 04.94.04.63.04

mars 2017
 SAMEDI 04 MARS

Soirée années 60
Bastidon 20h30 (haut)  
ACLS : 09.64.23.88.23

 SAMEDI 11 MARS
Ouverture de la 
pêche, anchoyade
Association de pêche : 
06.09.46.54.43

 SAMEDI 18 MARS
Soirée de la St Patrick
Bastidon 20h30 (bas) 
AFSE : 04.94.04.62.26

 SAMEDI 18 MARS
Loto (école)

Bastidon 15h (haut) 
SI : 06.70.58.93.69

avril 2017
 DIMANCHE 02 AVRIL

Salon d’art fantastique 
vernissage 11h, 
inauguration de l’art 
fantastique suspendu 
et salon du livre
Au Château - Toute la journée 
Contact : 06.16.57.32.30

 DIMANCHE 09 AVRIL
Salon d’art fantastique, 
marché médiéval 
fantastique
Parc du château ( journée)
Partenariat Mairie et AFSE
Contact : 04.94.04.62.26

 DIMANCHE 16 AVRIL
Chasse aux œufs
Bastidon 
AFSE : 04.94.04.62.26

 SAMEDI 22 AVRIL
Salon d’art 
fantastique

Château et Bastidon 
Concours de costumes ouvert 
aux enfants, bal costumé 
fantastique, après-midi  
et soirée
Partenariat Mairie et SI
Municipalité : 04.94.04.63.04

 SAMEDI 22 AVRIL
Loto
Bastidon 15h (haut)
ACLS : 09.64.23.88.23

 DIMANCHE 23 AVRIL
Élection présidentielle

Municipalité : 04.94.04.63.04

 DIMANCHE 30 AVRIL
Cérémonie  
pour les déportés

11 h monument aux morts, 
suivi d’un apéritif
Municipalité : 04.94.04.63.04

 DIMANCHE 30 AVRIL
Vide grenier
Parc du château
ACLS : 09.64.23.88.23

Mai 2017
 DIMANCHE 1ER MAI 

Apéro Muguet

Bastidon 11h (bas)
AFSE : 04.94.04.62.26

 DIMANCHE 07 MAI
Élection présidentielle
Municipalité : 04.94.04.63.04

 LUNDI 08 MAI
Cérémonie

11h monument aux morts, 
suivi d’un apéritif 
Municipalité : 04.94.04.63.04

 SAMEDI 27 MAI
Loto
Bastidon 15h (haut) 
SI : 06.70.58.93.69

juin 2017
  SAMEDI 3 JUIN

Assemblée générale 
de la chasse

Salle du conseil de 15h à 17h
Association de chasse

 DIMANCHE 4 JUIN
Fête du sport
cabrette

Bastidon journée (bas)
ACLS : 09.64.23.88.23

 DIMANCHE 11 JUIN
1er tour des élections 
législatives
Municipalité : 04.94.04.63.04

 SAMEDI 17 JUIN
Solex cup
Mairie et SI : 06.70.58.93.69

 DIMANCHE 18 JUIN
2e tour des élections 
législatives
Municipalité : 04.94.04.63.04

 DIMANCHE 18 JUIN
Cérémonie 
11 h monument aux morts
Municipalité : 04.94.04.63.04

 MERCREDI 21 JUIN
Fête de la musique
Parc du château 20h
ACLS : 09.64.23.88.23

juillet 2017
  VENDREDI 14 JUILLET

Repas et bal de la 
révolution
Parc du château
AFSE : 04.94.04.62.26

 VENDREDI 14 JUILLET
Cérémonie
11h monument aux morts, suivi d’un 
apéritif / Contact : 04.94.04.63.04

 DIMANCHE 16 JUILLET
Fête du safran
Village et Château - Mairie et  
AFSE - Contact : 04.94.04.62.26

agenda
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 MERCREDI 19 JUILLET
Marché nocturne
Parc du château 
Partenariat Mairie / AFSE / ACLS
Municipalité : 04.94.04.63.04

 SAMEDI 22 JUILLET
Concert de rock
Parc du château - 20h 
SI : 06.70.58.93.69

 DIMANCHE 23 JUILLET
Concours de boules 
Maurice Mouton
Parc du château
SI : 06.70.58.93.69

 VENDREDI 28 JUILLET
Soirée musique 
fête du village
Parc du château 20h
SI : 06.70.58.93.69

 SAMEDI 29 JUILLET
Soirée musique 
fête du village, 
bal, buvette
Parc du château 20h
AFSE : 04.94.04.62.26

 DIMANCHE 30 JUILLET
Aïoli et concours 
de boules
Parc du château 13h
AFSE : 04.94.04.62.26

août 2017
  MERCREDI 02 AOûT

Marché nocturne
Parc du château 
Partenariat Mairie / AFSE / ACLS

 MERCREDI 16 AOûT
Marché nocturne 
& des créateurs 
de Sillans
Parc du Château
Partenariat Mairie / AFSE / ACLS

 SAMEDI 19 AOûT
Cérémonie 
18h monument aux morts  
et dépôt de gerbes aux stèles 
Partenariat Mairie et AFSE
Contact : 04.94.04.62.26

 SAMEDI 19 AOUT
Repas  
de la libération
Bastidon 20h (bas)
AFSE : 04.94.04.62.26

 FIN AOUT
Festival de musique 
d’Entrecasteaux

Bastidon (haut)
Municipalité : 04.94.04.63.04

septembre 2017
 SAMEDI 23 SEPTEMBRE 

Concours de cuisine
Bastidon 
SI : 06.70.58.93.69

 SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Accueil des nouveaux 
sillannais 
Municipalité : 04 94 04 63 04

 DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Fête de l’automne 
Parc du château
Partenariat Mairie et Virginie 
Renoult
Municipalité : 04 94 04 63 04

octobre 2017

 JEUDI 12 OCTOBRE
Semaine varoise 
de la randonnée  
Petit déjeuner offert par la 
mairie, au château à partir de 9h
Escapade bleue
Contact : 06 62 23 91 77
Municipalité : 04.94.04.63.04

 DIMANCHE 8 OCTOBRE
Loto
Bastidon 15h (haut)
AFSE : 04.94.04.62.26

 OCTOBRE
Soirée projection

Bastidon 15h (haut)
ASPE : 04.94.04.63.04

novembre 2017
 SAMEDI 4 NOVEMBRE

Loto
Bastidon 15h (haut)
SI : 06.70.58.93.69

 SAMEDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie

11 h monument aux morts, 
suivi d’un apéritif 
Municipalité : 04 94 04 63 04

 SAMEDI 25 NOVEMBRE
Soirée vin nouveau
Bastidon 20h (bas)
AFSE : 04.94.04.62.26

 SAMEDI 25 NOVEMBRE
Loto
Bastidon 15h (haut)
ACLS : 09.64.23.88.23

décembre2017
  VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 
ET SAMEDI 2 DÉCEMBRE

Téléthon

Partenariat Mairie  
et associations de Sillans
Municipalité : 04 94 04 63 04

 SAMEDI 09 DéCEMBRE
noël des Enfants
Bastidon 9h
Municipalité : 04 94 04 63 04

 DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Marché de noël

Journée au bastidon 
AFSE : 04.94.04.62.26

 SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Repas de l’âge d’or

Restaurant 12h30
Municipalité : 04 94 04 63 04

 DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Apéro & Loto 
de noël 

Bastidon 12h et 15h 
AFSE : 04.94.04.62.26

 DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
Réveillon

Bastidon 20h
AFSE : 04.94.04.62.26

expos & salons 2017

  DU DIMANCHE 02 AVRIL  
AU LUNDI 1ER MAI

Salon  
d’art fantastique 

Château
Municipalité : 04.94.04.63.04

  DU SAMEDI 06 MAI  
AU DIMANCHE 28 MAI

Salon  
de la photographie

Château
Municipalité : 04.94.04.63.04

  DU LUNDI 10 JUILLET  
AU LUNDI 17 JUILLET 

Exposition  
de peintures
Château
Association terre et toiles

  DU DIMANCHE 1ER OCTOBRE  
AU DIMANCHE 08 OCTOBRE

Salon des artistes 
sillannais
Château
Municipalité : 04.94.04.63.04
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Hôtel de Ville 
Rue du château - 83690 SillanS-la-caScade 

Tél. : 04 94 04 63 04 / Fax : 04 98 05 03 19 
Mail : mairie.sillans-la-cascade@wanadoo.fr

www.sillans-la-cascade.fr


