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LE MOT DU MAIRE

Chers concitoyens,

dans un petit village comme Rougon, l’entraide et la solidarité entre habitants est
essentielle. J’ai pu constater que lors d’épreuves douloureuses pour certains, combien
chacun d’entre vous a participé à sa façon et selon ses moyens, à soulager la douleur
de ceux qui étaient dans la peine ; je les en remercie et les encourage dans cet élan
d’amitié si nécessaire à la cohésion d’un village comme le nôtre.

Je tiens aussi à remercier Océane et Mathieu qui, par leur gentillesse et leurs initia-
tives d’animations contribuent au maintien de notre vie sociale si importante dans
ces périodes difficiles.

À l’orée de 2020 je souhaite à toutes et tous de continuer dans cette voie et vous
présente, au nom du conseil municipal, tous mes vœux de bonheur pour cette nou-
velle année.

Jean-Marie Audibert
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LA VIE DU VILLAGE

- Foire aux plants et paëlla, en musique.
Voilà une excellente
manière de fêter le re-
nouveau printannier de
la nature : le dimanche
12 mai Océane et Ma-
thieu ont organisé une
foire aux plants, avec la
participation de produc-
teurs bio de la Palud et
de Clumanc.

Chacun a pu ainsi se procurer ou commander ses plants de fleurs ou de légumes préférés.
Bien entendu, un plaisir n’arrivant jamais seul, à midi une délicieuse paëlla cuite au feu de bois a
été servie aux nombreux amateurs, le tout baigné d’un soleil printanier et dans l’agréable ambiance
musicale d’un trio de musiciens.

- Réunion publique de discussion sur le projet “Grand Site”.

Le samedi 13 juillet, le PNRV (Parc Naturel Régional du Verdon) a organisé au terrain de l’Amitié
(une des futures zones de stationnement, sur la route qui descend au couloir Samson) une réunion
de présentation et d’échanges sur le projet d’aménagement du Point Sublime / Couloir Samson, dit
projet “Grand Site”.
Après une année de travail de conception menée par des architectes et des paysagistes, puis une
concertation avec les élus, les partenaires, les associations et les usagers concernés, cette rencontre
avait pour but d’exposer le projet destiné à améliorer l’accueil des visiteurs tout en préservant ce
site exceptionnel. Le public a été accueilli par des élus et agents du Parc, avec qui les nombreux
Rougonnais présents ont pu discuter et faire part de leurs remarques afin que ce site soit protégé et
non pas défiguré par les aménagements prévus.

Sur la photo de gauche : le site actuel. Sur celle de droite : le projet avec le rond point, le parking om-
bragé, le bâtiment destiné à accueillir le public et le début du sentier aménagé, adapté aux personnes
à mobilité réduite, conduisant au belvédère du couloir Samson.

Ce projet ”Grand Site“ est soutenu par l’Europe, l’État, la Région et le département des Alpes-de-Haute-

Provence, dans le cadre du programme : ”Espace Valléen, voir le Verdon en grand.”
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- Une heureuse initiative.

Le samedi 8 juin, c’est autour d’un apéritif des plus copieux
préparé par Océane et Mathieu et sans hésitation que les
Rougonnais ont répondu présents à l’invitation d’un des
leurs, Guy Capiau, qui a souhaité associer la population
du village pour fêter ses 33 ans de présence à Rougon.
Ce fut un moment de joie et de grande convivialité.
Un sincère merci pour cette heureuse initiative.

- Samedi 21 septembre : Inauguration du Bistrot de Pays “La Terrasse”.

Les personnalités présentes

Notre Point Multi-Services
peut désormais s’enorgueillir
du label “Bistrot de Pays”,
pour l’instant le seul attribué
dans le secteur du Moyen
Verdon. Ce label a officielle-
ment été décerné ce jour au
cours d’une petite cérémonie
à laquelle tout le village était
convié.

Le maire Jean-Marie Audibert, puis Bastien Giraud, coordinateur national des Bistrots de Pays, et
Daniel Margot, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 04, ont tous souligné le
professionalisme, la compétence et l’engagement d’Océane et Mathieu dans leur projet. Pour obtenir
ce label, un “client-mystère” a réalisé un audit pour vérifier près de 300 critères (mettre en valeur
les produits locaux, proposer des animations festives et culturelles, être ouvert à l’année, et bien
sûr présenter toutes les qualités d’accueil et de convivialité, etc...) Au terme de cette enquête, La
Terrasse a atteint le taux exceptionnel de 90 % de satisfaction aux critères de sélection !

Après les discours officiels l’assistance a été conviée à un
copieux apéritif, au son des chants (Brassens, Maurice
Chevalier et autres) interprétés par le dynamique trio
guitare-contrebasse-percussions de “La bande à Jojo”.

Et pour justifier, s’il le fallait encore, ce nouveau la-
bel, la Terrasse a organisé le 5 octobre leur traditionnel
“apéro-chantant”, avec une ambiance chaleureuse et une
participation nombreuse, suivi d’un d̂ıner fort apprécié.
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- Veillée du 11 novembre

Dans la soirée du 10 novembre, le Comité des Fêtes a
convié les Rougonnais à se réunir au balconnier, pour
une veillée autour d’un vin chaud et de pâtisseries
confectionnées par les participants.
Les photos sont suffisamment éloquentes et se passent
de commentaire pour montrer l’imagination et le savoir
faire des pâtissières et pâtissiers amateurs...

- Goûter de Noël

Avant que ne s’achève l’année 2019, l’habituel goûter nous a réuni pour visionner un film de détente
et de bonne humeur avant de partager tartes aux pommes, aux citrons et un far breton. Le verre
de l’amitié était, au choix : chocolat chaud, jus de fruits ou cidre... Le soir venu c’est à regret que
chacun a bravé le noir de la nuit naissante et le vent pour regagner son domicile.

- Agrandissement et modernisation du ĝıte “le Mur d’abeilles”

Avant Mars 2019 Septembre 2019 Décembre 2019

Le ĝıte du “Mur d’abeilles” a entrepris cette année une profonde restructuration. Ouvert depuis 1999,
il avait besoin d’être modernisé et agrandi pour satisfaire la clientèle de plus en plus nombreuse (et
exigeante...)
C’est ainsi que, sous la houlette de Steve, s’est concrétisé petit à petit ce projet ambitieux : un
nouveau bâtiment de trois niveaux est sorti de terre à la place de l’ancienne remise ; il sera composé
de 5 chambres avec salle de bains privative (dont une adaptée aux personnes à mobilité réduite), de
deux dortoirs, deux salles de bains partagées, un salon, une cuisine, une salle à manger, un garage à
vélos etc... Quant à l’ancien ĝıte, il sera lui aussi rénové intégralement (plancher, eau, électricité...)
et unifié à la partie neuve pour ne faire plus qu’un seul et même bâti.
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FESTIVITÉS DE L’ANNÉE 2019

Une fois de plus il faut souligner le travail efficace et bénévole de tous les membres des associations
du village : l’association de chasse de la St Hubert, le Comité des Fêtes qui organise tout
au long de l’année des jeux et concours pour petits et grands, les Amis de Rougon qui se chargent
tout particulièrement de la fête patronale de la St Christophe, point culminant des festivités de l’été.

Il faut aussi souligner la participation de la génération montante des ados, qui s’investissent avec
bonne humeur et efficacité dans la préparation et le démontage de la fête : il semble que la relève soit
assurée, elle permettra de soulager un peu les vétérans, qui eux aussi ont commencé en tant qu’ados.

Sans toutes ces bonnes volontés, Rougon ne serait plus Rougon ! !

L’efficacité de ces associations de bénévoles a conduit cette année encore à de nombreuses manifes-
tations :

31 décembre 2018 : réveillon au balconnier
samedi 9 février : soirée jeux-choucroute à la Terrasse
dimanche 12 mai : foire aux plants en musique + paëlla
dimanche 26 mai : concours de pétanque + grillades
du samedi 27 au mardi 30 juillet : fête patronale de la St Christophe

samedi 3 août : déjeuner moules - frites à l’auberge du Point Sublime + animations
jeudi 8 août : concours de rami
samedi 10 août : concours de pétanque + grillades
jeudi 15 août : loto + grillades
samedi 17 août : fête de la chasse : concours de boules, anchöıade
vendredi 23 août : apéritif d̂ınatoire offert par le comité des fêtes
samedi 7 septembre : spectacle de clowns à la Terrasse
dimanche 8 septembre : concours de pétanque les yeux bandés
dimanche 15 septembre : journée paysanne à la Palud
samedi 21 septembre : inauguration du Bistrot de Pays à la Terrasse
samedi 26 octobre : repas des automnales à l’auberge du Point Sublime
jeudi 31 octobre : les enfants fêtent Haloween
vendredi 1er novembre : loto organisé par la société de chasse pour la St Hubert
dimanche 10 novembre : veillée autour d’un vin chaud, avec concours de gâteaux
samedi 14 décembre : goûter de Noël organisé par la Commission Sociale Communale
samedi 21 décembre : illuminations de Noël, buffet partagé et vin chaud sur la place, tombola
mardi 31 décembre : réveillon au balconnier.
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COUP D’ŒIL DANS LE RÉTROVISEUR

Cette rubrique est ouverte à tous. Vous pouvez y proposer des photos anciennes, des
souvenirs personnels ou des anecdotes du ”bon vieux temps” susceptibles d’intéresser
les lecteurs. Merci d’envoyer vos propositions à mpgonczi@free.fr.

– Formation d’un nouveau conseil municipal en 1945 :
Mai 1945 : la libération ! À Rougon, comme
dans beaucoup de communes, sur ordre de la
Préfecture on dissoud le conseil municipal dont
certains membres sont soupçonnés de collabora-
tion. Les nouveaux candidats, dont Antoine Susini,
sont recrutés parmi ceux proches de la Résistance.
Le nouveau maire élu (voir extrait ci-contre) est
Édouard Carbonnel, mais il est encore prison-
nier en Allemagne. À sa libération au mois de
juillet, il refuse ce poste de maire et démissionne
immédiatement.
On procède alors à de nouvelles élections et c’est
Antoine qui est élu ; il a à peine 31 ans et aucune
expérience municipale, mais un profond attache-
ment à son village.
Il ne se doute pas de l’importance que cela va
prendre dans le reste de sa vie, et qu’il restera à ce
poste jusqu’à son décès en 1995.

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal de Rougon - mai 1945.
Le Président, après avoir donné lecture des
art. 76, 77 et 80 de la loi du 5 avril 1884,
a invité le conseil municipal à procéder au
scrutin secret et à la majorité des suffrages à
l’élection d’un maire.
Chaque conseiller à l’appel de son nom, a re-
mis fermé au président son bulletin de vote
écrit sur papier blanc. Le dépouillement a
donné les résultats ci-après :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 7
À déduire : bulletins blancs ou nuls 0
Reste : nombre des suffrages exprimés 7
Majorité absolue 4

Mr Carbonnel Édouard 7 voix élu.
Mr Carbonnel Édouard est proclamé maire.

Sous ses divers mandats, le village verra le goudronnage de la route, l’arrivée de l’électricité (en
1950), puis de l’eau et du tout à l’égout (en 1960), l’achat d’une télévision communale (en 1961, voir
la gazette no 11), la création du camping municipal (en 1978), l’achat du terrain pour la création du
futur Point Multiservice (projet qui sera finalisé par son successeur Jean-Pierre Clair), etc...
Mais surtout il a défendu l’intégrité de sa commune, il a été à l’écoute de tous, rendu beaucoup de
services et résolu bien des conflits.
Au moment où la tâche d’élu devient de plus en plus difficile, Rougon doit se souvenir de ces 50
années de dévouement.

Michelle Susini

– Histoire de l’eau :

1864 : construction du lavoir. La municipalité
conclut un arrangement avec le propriétaire d’un
jardin potager situé de l’autre côté du chemin ;
celui-ci offre de construire ce lavoir à ses frais,
en échange de quoi il pourra vider chaque soir
le bassin pour arroser ses légumes. Il savait que
cette eau contenait des cendres utilisées par les
bugadières pour laver le linge, et que ces cendres
sont riches en potasse, excellent engrais.
Auparavant, les Rougonnaises devaient des-
cendre au lavoir des Sens et remonter sur leur
dos les draps trempés d’eau pour les étendre

dans les prés entourant le village.

1879 : un projet de barrage de 70 m de haut
à l’entrée du Grand Canyon est abandonné en
raison de son coût trop élevé.

1895 : étude pour la construction de deux bar-
rages, à Castillon et à Sainte Croix.

1902 : le projet d’un barrage de 70 m de haut
à Carajuan est de nouveau demandé par le mi-
nistère de l’agriculture, et les travaux de creuse-
ment des tunnels sont entrepris.
Le projet sera finalement abandonné en 1908.
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1905 : exploration des Gorges du Verdon, du
Galetas jusqu’à la Maline par Isidore Blanc,
instituteur à Rougon et Edouard-Alfred Mar-
tel, spéléologue, aidés par les Rougonnais et Pa-
luards qui portent le matériel.

1948 : expulsion des habitants de Castillon pour
la mise en eau du barrage.

1953 : construction du barrage de Chaudanne.

1955 : la municipalité, considérant que la source
qui dessert le village se trouve à 100m de la mai-
son la plus proche, que son débit est inférieur à
1 litre par minute pendant l’été, que la popu-
lation du village est plus que doublée pendant
cette période, décide de procéder à l’étude d’un
projet d’adduction d’eau potable.
Ce projet d’adduction sera financé par le pro-
duit d’une importante coupe de bois dans les
forêts communales.

1958 : la commune achète la source de Cagarel
en vue d’y établir un captage.

1959 : le maire engage le conseil municipal à
examiner le projet de construction du tout à
l’égout, devant être réalisé en même temps que
l’adduction d’eau potable.

1961 : arrivée de l’eau dans les maisons du vil-

lage. Il n’y a pas de compteurs individuels, la
consommation est facturée au forfait.
1971 : début des travaux du barrage de Sainte-
Croix.

1975 : mise en service du barrage de Sainte-
Croix.

1978 : projet d’un barrage-voute de 60m sur le
Verdon en dessous de Chasteuil. De Chasteuil
une galerie souterraine de 15 km conduirait l’eau
vers une usine hydroélectrique souterraine près
du pont du Galetas. Une grande mobilisation
des maires de la région finit par stopper ce pro-
jet en 1990.

1990 : les Gorges du Verdon deviennent site
classé.

1997 : naissance du PNRV, Parc Naturel
Régional du Verdon.

1998 : naissance du Groupement des Profes-
sionnels des Sports d’Eau vive du Verdon.

2012 : à la Tieye, mise en place d’un captage
et d’une pompe en vue d’une alimentation de
secours pour le village.

2016 : pose des compteurs d’eau ; la consom-
mation est désormais facturée sur la base des
relevés et non plus au forfait.

TRIBUNE DES LECTEURS

Petit jeu :
Un de nos fidèles lecteurs nous propose un petit jeu : inclure quelque part dans la gazette une “infox”
(ou fausse information, ou fake new) à découvrir.
Ce numéro contient donc une information fantaisiste, à vous de la trouver ! Envoyez vos réponses à
la rédaction ; les gagnants auront droit à un abonnement gratuit à la gazette.

La lessive au lierre :

Vous ne connaissez pas encore la lessive au lierre ? Quel dommage ! L’avantage de cette recette c’est
qu’elle utilise une ressource abondante et gratuite : le lierre. Et c’est tout ! Pas besoin d’autres
produits achetés dans un magasin, les ingrédients poussent dans la campagne.
Pour la petite info technique, le lierre contient de la saponine, une substance détergente. C’est cette
substance qu’on cherche à extraire des feuilles du lierre (qui contient 5 à 8 % de saponine) pour faire
notre lessive au lierre. Et le résultat est aussi efficace (sinon plus) qu’avec une lessive traditionnelle,
et certainement moins polluant.
Voici donc la fameuse recette :
– cueillir environ une centaine de feuilles de lierre.
– les passer rapidement sous l’eau pour enlever les petites saletés
– couper ensuite les feuilles en petits morceaux avec une paire de ciseaux.
– les mettre dans une casserole, ajouter 1 litre d’eau, porter à ébullition et laisser bouillir 15 mn
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– laisser macérer la préparation pendant 24h environ, pour bien laisser le temps à la saponine de
sortir des feuilles et de se mélanger à l’eau.
– après ces 24h, retirer les feuilles de lierre avec une écumoire. Essorer à la main pour laisser le plus
d’eau possible dans la casserole (et mettre les feuilles de lierre au compost... )
– filtrer la préparation en la versant dans un entonnoir muni d’un filtre à café (ou d’un morceau de
tissu) ; on voit que le filtre a retenu les petites impuretés restantes.
Voilà, c’est prêt ! On peut même rajouter quelques gouttes d’huile essentielle pour parfumer le linge.

Utilisation : on conserve la lessive pendant plusieurs semaines dans une bouteille fermée. On la
secoue un peu avant utilisation pour bien mélanger le contenu et on en verse environ 1 décilitre dans
la machine avant de la lancer.
Essayez, vous serez étonnés du résultat !

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS :

Le dimanche 27 octobre, le décès brutal à l’âge de 51 ans de Denis Touati a
plongé sa famille et ses amis, c’est-à-dire tout le village, dans une profonde tris-
tesse. Lors de ses obsèques le cimetière communal était rempli de ses proches,
venus parfois de très loin pour lui rendre un dernier hommage et soutenir
Michèle et toute sa famille.
Nous garderons de Denis le souvenir d’un homme sociable, parfaitement intégré
dans la vie de la commune et toujours prêt à rendre service.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Et le PLU, où en est-il ? ? ?

Il avance... tout doucement : à la fin de l’an passé une “concertation préalable” a eu lieu, qui avait pour
but de présenter aux habitants les informations relatives au projet. Cet année, du 12 novembre au
12 décembre, s’est déroulée une ”enquête publique”, ayant pour objet de permettre à la population
d’examiner le dossier et de formuler des remarques et observations préalablement à l’approbation
définitive du document. Un commissaire enquêteur, M. Robert Daniel, a assuré 4 permanences au
village et recueilli les remarques sur un registre d’enquête, consultable en Mairie ; il doit rendre son
rapport et ses conclusions motivées, dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’enquête.
Le dossier est consultable en mairie et sur le site de la CCAPV (Communauté de Communes Provence
Alpes Verdon) : http ://ccapv.fr, rubrique “actualités”.

Du nouveau dans la gestion des déchets :

Le SYDEVOM (Syndicat Mixte Départemental d’Élimination et de Valorisation des Ordures Ména-
gères du 04) a signé le 10 décembre 2010, un Programme Local de Prévention des déchets avec
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Mâıtrise de l’Énergie). Ce programme doit permettre
l’émergence sur le territoire de projets visant à la réduction des déchets.
Pour atteindre l’objectif final de –30 kg par habitant, le SYDEVOM propose des gestes simples et
concrets à mettre en place. Que nous soyons un particulier, un employé, un responsable d’établissement
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(hôtel, restaurant, camping. . . ), ou bien même seulement de passage dans notre département, nous
pouvons tous agir et mettre au régime notre poubelle.

Pourquoi réduire ses déchets ?

Pour éviter l’augmentation des coûts et donc de notre facture d’enlèvement d’ordures ménagères.
Sur le territoire du SYDEVOM, un habitant jette en moyenne 400 kg de déchets par an dans sa
poubelle ordinaire. C’est énorme, surtout quand on sait ce qu’ils deviennent. L’élimination des ordures
ménagères considérée comme une activité polluante est soumise à la TGAP ou Taxe Générale sur les
Activités Polluantes. Suite au Grenelle de l’environnement, cette taxe va augmenter afin de renforcer
le principe du pollueur payeur.

En quoi cela concerne chacun d’entre nous ?

En 2008, la TGAP était de 8 e HT par tonne enfouie, elle est actuellement de 18 e par tonne. Elle
continuera d’augmenter par palier dans les prochaines années.

Comment faire pour éviter une augmentation de la facture ?

– Trier ses déchets.
– Pratiquer le compostage ou le lombri-compostage
– Réduire sa production d’ordures ménagères en faisant attention à nos comportements : 26,7% des
déchets qui sont jetés aux ordures ménagères étaient recyclables si on les avait déposés dans les
conteneurs de tri
– Apposer un STOP PUB sur sa bôıte à lettres : en moyenne, 40 kg de papier annuels y sont déposés ;
c’est le consommateur qui paie la publicité, c’est le contribuable qui paie son élimination.
– Éviter le gaspillage alimentaire : chaque année, les Français jettent 20 kg d’aliments par personne,
dont 7 kg encore emballés.

Du nouveau dans le tri des ordures ménagères :

En décembre, les bons vieux “bacs à roulettes”
dans lesquels on allait jeter nos ordures (et qui
étaient quelquefois pleins à craquer) ont dis-
paru, remplacés par des conteneurs de grande
capacité, appelés “colonnes verticales”.

Notons une nouveauté dans la manière de trier
les déchets : le bac spécial pour papiers et
journaux n’existe plus, ceux-ci doivent être
désormais déposés dans le bac jaune des em-
ballages.

ACTIONS RÉALISÉES OU ENGAGÉES :

– Réfection du mur du cimetière :

Ce mur qui menaçait
de s’effondrer a été
sécurisé et restauré à
l’identique.
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INFORMATIONS DIVERSES :

Commission sociale :

Du fait de la dissolution du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la commune de Rougon a
créé une “Commission Sociale Communale”.
Sur décision du Maire et à partir d’octobre 2019, c’est la vice-présidente de cette commission, Char-
lette LAURENT, habitante de Rougon à l’année, qui fera le relais avec le Conseil Municipal en
assurant l’écoute et le recensement des habitants du village pour tout ce qui concerne les demandes
ou démarches d’action sociale, avec la discrétion dévolue à ce rôle ; d’autre part, elle assurera la vie
de cette commission par une convocation annuelle, ou plus si nécessaire, des différents membres.

Fleurissement du village :

Nous remercions tous les habitants qui fleurissent les fenêtres et les balcons de leur maison, et tout
particulièrement ceux qui entretiennent bénévolement les jardinières et pots de fleurs du village. Les
touristes nous complimentent souvent pour le beau paysage que nous avons la chance d’admirer tous
les jours, mais aussi sur la gâıté apportée par les fleurs dans nos rues, notre lavoir, notre fontaine,
notre jardin astronomique, le monument aux morts et les abords du cimetière.

Inscriptions sur les listes électorales :

Depuis le 1er janvier 2019, Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales et de voter
la même année. Il faut toutefois respecter une date limite d’inscription. Pour les prochaines élections
municipales, il s’agit du 7 février 2020.
Les formalités d’inscription sur les listes de votre bureau de vote peuvent être remplies soit en vous
rendant à la mairie, soit directement sur Internet lorsque votre commune permet l’inscription en
ligne. Ces démarches peuvent également être réalisées par correspondance lorsque vous ne pouvez
pas vous déplacer. L’électeur peut dans ce cas adresser une lettre de demande d’inscription sur les
listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), Pour plus d’in-
formations : www.service-public.fr

RAPPELS :

– M. le Maire reçoit sur rendez-vous les lundis et vendredis.

– L’agence postale et le secrétariat de mairie sont ouverts au public les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h30 à 12h30.

– La déchetterie de Castellane (tél 04 92 83 39 21) est ouverte du lundi au vendredi de 13h30
à 17h30 et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ; celle de La Palud est ouverte les
lundis et mercredis de 8h à 10h et les vendredis de 15h à 17h.

– Pour vous libérer de vos encombrants, inscrivez-vous en mairie en précisant leur nature et leur
nombre : tout n’est pas possible !

La GAZETTE DE ROUGON est une publication de la mairie de Rougon.

Directeur de la publication : Jean-Marie Audibert.
Rédaction et mise en pages : Denise et Robert Gonczi.

Crédits photos : Nathalie Bacquart, André Charraix,
Denise Gonczi, François Rodriguez.

Vous pouvez retrouver cette Gazette sur le site :
www.rougon.fr, rubrique ”mairie”.
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