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BAUDINARD-SUR-VERDON
Monsieur le Maire, le Conseil municipal
et le personnel communal
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour cette nouvelle année 2012
et vous souhaitent
une bonne lecture de ce numéro !
L’ÉCHO de Baudinard-sur-Verdon. Magazine municipal d’information – Hôtel de ville, 36 Grand’Rue, 83630 Baudinard-sur-Verdon.
 04 94 70 18 61 –  04 94 70 19 24 - Site internet : www.baudinard.fr - Mèl : mairie@baudinard.fr
Directeur de la publication : Georges Pons - Crédits photos : municipalité - Rédaction : municipalité - Tirage : 80 exemplaires.
Édition - Impression : commune de Baudinard-sur-Verdon – Distribué gratuitement et disponible au secrétariat de la mairie.
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ÉDITORIAL
Comme toutes les années, le Conseil municipal (vos élus) et les employés
communaux se joignent à moi pour vous présenter les meilleurs vœux de
santé, de réussite et de bonne humeur pour cette nouvelle année. Nous vous
souhaitons une excellente année ainsi qu'à vos proches et à vos amis. Une fois
n'est pas coutume, cette nouvelle année devrait améliorer encore plus notre
environnement immédiat avec les travaux envisagés et ceux déjà en cours.
Depuis 2008, chaque début d'année, je vous abreuve de chiffres en tous sens, qu'il s'agisse du
budget d'investissement ou du budget de fonctionnement, de subventions encore attendues, de
taxes communales qui n'ont pas augmenté depuis quatre ans, de nouvelles réalisations qui vont
améliorer la qualité de vie de nous tous et dont quelques-unes n'ont, jusqu'à présent, jamais pu
être réalisées compte tenu des procédures judiciaires en cours.
A la différence des années précédentes, cette année 2012, outre les élections nationales majeures
dont les dates vous sont rappelées dans ce numéro, va voir le début de la réalisation de la salle
socioculturelle et la finalisation du théâtre de verdure. Le second permis de construire de la salle
est en cours d'instruction par les services de l'État et ne devrait pas être refusé compte tenu du
fait que le premier, quasi semblable, avait déjà été accordé.
En 2011, la commune a été confortée dans ses projets. La déclaration de projet visant, in fine, à
construire la salle socioculturelle, le théâtre de verdure et un parc de stationnement a été
plébiscitée par une écrasante majorité d'habitants et approuvée par l'État. Une procédure visant à
annuler le permis pour un hangar agricole sur ma propriété a donné raison à la commune.
En 2011, vous le verrez dans les pages qui suivent, quelques réalisations ont quand même pu être
effectuées : construction des garages communaux avec un préau de qualité au-dessus,
amélioration du revêtement des chemins Saint-Joseph et de Vérignon, bitumage des chemins
Saint-Michel, du cimetière et de la partie publique de la déchetterie, enlèvement des poteaux de
télécommunications le long de la route d'Aups, aménagement du terrain au-dessous de la chapelle
Saint-Jean, début des travaux d'une aire de stationnement le long de la route d'Aups,
enfouissement des conteneurs à ordures ménagères pour une meilleure visibilité
environnementale. Tous ces investissements ont été réalisés, vous le savez, sans aucune
augmentation des impôts communaux.
Mon Conseil municipal et moi-même adressons toute notre sympathie aux personnes seules,
malades et pour les familles endeuillées que nous n'oublions jamais.
Je souhaite que 2012 réalise vos rêves, même les plus fous.
Soyez heureux et fiers d’être Baudinardais ! Vive Baudinard-sur-Verdon !

À l’an que ven, si sian pas maï, séguen pas mén !
Georges PONS, Maire.
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Vos élus travaillent également sur dossiers et en réunions.
Voici un aperçu de leurs participations durant le second semestre 2011.
2 août 2011

9 h 30

Réunion avec le Sous-préfet à Brignoles

9 août 2011

8 h 30

Réunion avec l'organisation du triathlon du Verdon pour 2012

10 août 2011

16 h

Réunion avec le président de la Communauté d'Agglomération de
Draguignan

19 août 2011

8h

Réunion avec un responsable de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer

25 août 2011

10 h

Réunion avec un responsable technique du SYndicat MIxte d'ÉLECtricité
du VAR

31 août 2011

11 h

Réunion du syndicat des eaux à Montmeyan

6 septembre 2011

14 h

Réunion du syndicat des eaux à Montmeyan

7 septembre 2011

14 h

Commission d'adjudication des truffières du Conservatoire

13 septembre 2011

13 h 30

Réunion de sensibilisation sur les obligations de repérage des matériaux
amiantés à Toulon

22 septembre 2011

10 h

Réunion du comité syndical du SYMIELECVAR à Solliès-Pont

23 septembre 2011

14 h

Visite au sujet du Service Public d'Assainissement Non Collectif

23 septembre 2011

18 h

Réunion avec les parents des élèves des écoles primaires

30 septembre 2011

9 h 30

Réunion de la cellule de veille du lac de Sainte-Croix à Moustiers

14 octobre 2011

9 h 30

Réunion sur le classement des meublés au Luc-en-Provence

4 octobre 2011

10 h

Réunion sur la vidéoprotection

4 octobre 2011

14 h 30

Réunion sur l'intercommunalité à Aups

4 octobre 2011

18 h

Réunion sur les confluences autour du Verdon à Castellane

5 octobre 2011

10 h

Réunion sur le projet de garages communaux

8 octobre 2011

9h

Congrès de l'association des élus de la montagne à Bonneville

10 octobre 2011

16 h

Réunion sur l'intercommunalité à Draguignan

10 octobre 2011

18 h

Commission d'appel d'offres du syndicat des eaux à Montmeyan

13 octobre 2011

18 h

Réunion du secteur Nord Ouest des CCFF à Brignoles

21 octobre 2011

17 h

Conseil d'administration de l'école primaire à Régusse

22 octobre 2011

9h

Congrès des maires du Var à Ollioules

25 octobre 2011

10 h 30

Réunion du syndicat des eaux à Montmeyan

27 octobre 2011

17 h 30

Réunion sur l'intercommunalité à Tourtour
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Vos élus travaillent également sur dossiers et en réunions.
Voici un aperçu de leurs participations durant le second semestre 2011 (suite).

5 novembre 2011

10 h

Réunion d'information "La région, mode d'emploi" à Draguignan

18 novembre 2011

14 h

Réunion sur l'intercommunalité à Draguignan

23 novembre 2011

14 h

Comité de gestion du site des Eouvières (Conservatoire du Littoral)

24 novembre 2011

11 h

Inauguration de l'hôpital Sainte-Musse à Toulon

29 novembre 2011

9 h 30

Forum des acteurs du développement rural en région PACA à Volx

30 novembre 2011

9h

Réunion d'information avec Électricité Réseau Distribution France au
Muy

2 décembre 2011

10 h

Réunion sur la gestion du Conservatoire du Littoral à Toulon

3 décembre 2011

9h

Réunion de l'association des maires ruraux du Var à Moissac-Bellevue

6 décembre 2011

14 h

Réunion de l'Aide aux Personnes et des Services À Développer 3 à Aups

7 décembre 2011

14 h 30

Réunion sur le schéma de la forêt du massif forestier Nord à Aups

8 décembre 2011

10 h

Réunion du comité syndical du SYMIELECVAR à Solliès-Pont

9 décembre 2011

8h

Commission de révision des listes électorales

9 décembre 2011

10 h

Réunion avec le Conseil général sur le déploiement de la fibre optique
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Travaux communaux réalisés en 2011
Bitumage des accès à la déchetterie
Avant

Maintenant

Bitumage du chemin du cimetière
Avant

Maintenant
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Travaux communaux réalisés en 2011
Bitumage du chemin Saint-Michel
Avant

Maintenant

Aménagement du chemin de Vérignon (commandité par le Conseil général)
Avant

Maintenant

Fin de l'aménagement du chemin Saint-Joseph (réalisé par le Conseil général)
Avant

Maintenant
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Travaux communaux réalisés en 2011
Début de l'aménagement d'une aire de stationnement
Avant

Travaux en cours

Aménagement d'un terrain avec cabanon, chemin d'Artignosc
Avant

Travaux en cours
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Travaux communaux réalisés en 2011
Auvent au-dessus des garages communaux

Aménagement des ruines du donjon
Avant

Maintenant
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Le 10 septembre 2011, Delphine MORINO-CONTRUCCI et Stéphane JUNG
se sont dit "OUI" à la mairie devant Madame Noëlle Contrucci.
Longue et heureuse vie aux époux et félicitations aux familles.

Premier tour : 22 avril 2012 — Second tour : 6 mai 2012

Élections législatives
Premier tour : 10 juin 2012 — Second tour : 17 juin 2012

Retenez ces dates.
Nous sommes en démocratie ; exprimez-vous !
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Le recensement militaire en mairie est obligatoire
pour les garçons et les filles dès l’âge de 16 ans.
Cette formalité, qui suit l'information à l'école, est le
second acte du parcours de citoyenneté et elle se
déroule avant la journée défense et citoyenneté. Si
vos enfants ou petits-enfants sont nés en 1996,
pensez à les faire recenser cette année.

Cette année, devant des Baudinardais attentifs et émus, Monsieur le Maire a déposé une
gerbe devant le monument aux morts de la commune. Ensuite, il a lu le discours de
Monsieur le Président de la République retraçant l'histoire de la commémoration de la
Première Guerre mondiale et sa symbolique. Un projet de loi devrait être présenté au
Parlement afin que cette journée soit dorénavant une journée du souvenir dédiée à tous
les soldats tombés au service de la France sur tous les théâtres d'opérations militaires. Une
minute de silence a été observée puis le refrain de l'hymne national a retenti. A l'issue, un
vin d'honneur a été offert aux personnes présentes.
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Pour la première fois, le samedi 17 décembre 2011, Papa Noël a fait appel au comité des fêtes
pour récompenser les enfants du village qui ont été sages en 2011. Aidé par un animateur de
bonne humeur qui a amusé le public présent, il a vu les enfants s'amuser puis goûter en ayant reçu
auparavant nombre de jouets très appréciés. Espérons que l'an prochain, Papa Noël sera aussi
bien entouré, y compris par les bénévoles du comité des fêtes qui en ont profité pour
récompenser les parents attentifs à leur progéniture. Comme tous les ans, la superbe décoration a
été réalisée par les employés communaux que nous remercions.
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Le dimanche 18 décembre 2011, la municipalité a souhaité honorer ses anciens en les invitant à
déguster un superbe repas. Celui-ci a été apprécié et certains ont même failli partir avant la fin
compte tenu de leur petite capacité à absorber tant de friandises proposées. Plus de la moitié de
"nos" anciens avaient répondu favorablement à l'invitation, preuve de leur bonne vitalité. Les
dames se sont vu offrir, en supplément, une petite attention florale en récompense de leur bonne
humeur toujours renouvelée. Et toujours sous l'œil attendri de la doyenne "en exercice" du village.
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Enlèvement des encombrants
(réfrigérateurs, matelas, sommiers, planches, tôles, etc.).
Les services municipaux sont à votre disposition pour enlever, gratuitement, et avec leur bonne
humeur légendaire au village, les divers encombrants devant votre domicile ou directement chez
vous. Il est donc inutile de vous déplacer à la déchetterie pour y déposer des matériaux qui y sont
interdits, comme des papiers, du bois, des ordinateurs ou des cartons (entre autres).
Ayez le réflexe d'appeler la mairie (04 94 70 18 61 ou mairie@baudinard.fr) pour signaler ce que
vous ne voulez plus conserver en précisant le jour et l'heure d'enlèvement souhaités.

Votre animal de compagnie est-il bien identifié ?
Le tatouage de votre animal de compagnie est-il bien lisible ? S'il n'a pas de tatouage, est-ce parce
qu'il a une puce électronique ? Dans ces deux cas, vos coordonnées sont-elles bien actualisées ?
Ces informations doivent être vérifiées. L'identification est le seul moyen de faire le lien entre un
animal égaré et son propriétaire, et si elle n'est pas à jour, il sera impossible de vous retrouver.
Depuis 1999, l'identification des chiens est obligatoire.
Depuis le 1er janvier 2012, cette obligation est étendue à tous les chats à naître ou âgés de plus de
sept mois. Pensez donc à faire identifier votre animal de compagnie, sinon il sera "errant".
En cas de doute, demandez conseil à votre vétérinaire.

Les jurés populaires
Depuis le 1er janvier 2012, des citoyens vont siéger aux côtés des magistrats en correctionnelle
(deux jurés avec trois magistrats). Nous sommes concernés sous les conditions principales suivantes
(art. 255 et suivants du code de procédure pénale) : être inscrit sur une liste électorale, être âgé de
23 ans, posséder un casier judiciaire vierge, ne pas être membre du gouvernement, ni être
parlementaire, magistrat, fonctionnaire des services de police, de l'administration, militaire, etc.
Pour quels délits ? Les atteintes aux personnes passibles d'au moins cinq ans de prison.
Est-ce obligatoire ? Oui, mais le juge peut accorder des dispenses. Mais toute absence injustifiée
est passible d'une amende jusqu'à 1500 €.
Un juré perçoit-il des indemnités ? Oui, s'il les demande (de session, d'hébergement, de transport,
etc.) et variables selon sa situation.

Les présidents d'associations
Depuis le 30 juillet 2011, la loi autorise les jeunes adolescents de seize ans révolus à diriger une
association avec d'autres mineurs sans nécessairement qu'il y ait des adultes dans le Conseil
d'administration. Une seule condition : un accord écrit des parents. Par contre, pour l'emploi d'un
salarié ou l'obtention d'un crédit, un des dirigeants doit être adulte.
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Contrôle des fosses septiques
Les propriétaires de fosses septiques ont l'obligation de faire contrôler leur installation par le
Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) de leur commune avant la fin de l'année
2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans (cf. article L. 2224-8 du code
général des collectivités territoriales). Pour le village, ce travail sera effectué par une société qui
sera choisie par la municipalité en 2012, après appel d'offres.

Dangers sur Internet
L'association e-enfance, reconnue d'utilité publique, offre un site internet spécifique aux parents
qui sont désemparés face aux dangers liés à l'utilisation de l'internet par leurs enfants, aux usages
de la téléphonie mobile et aux jeux vidéo. Il s'agit du site www.info-familles.netecoute.fr. Un site
internet original qui permet aux parents de créer leur guide personnalisé en fonction des thèmes
qui les préoccupent.
Simultanément, le gouvernement a mis en place un numéro vert 0800 200 000 dédié aux parents
qui ne maîtrisent pas ces nouvelles technologies.
"On peut parler d'une véritable fracture générationnelle autour d'internet", a souligné Claude
Greff, la secrétaire d'État chargée de la famille, en présentant, le 19 octobre 2011, cette offre de
services que le gouvernement propose en partenariat avec l'association e-Enfance.

La sous-location commerciale
Sauf stipulation contraire du bail ou accord écrit du bailleur, la sous-location commerciale est
interdite par les baux commerciaux. La sous-location s'est bien développée dans la mesure où
chacune des parties peut y trouver intérêt. Le locataire principal en difficulté y voit une occasion
de diminuer ses charges, le sous-locataire bénéficie d'un vrai bail et le bailleur, qui va disposer de
plusieurs débiteurs au lieu d'un seul est susceptible de dénier aux locataires tout droit au
renouvellement et récupérer ses locaux à bon compte. Il peut également en profiter pour
réajuster le loyer à la hausse. L'autorisation du bailleur est nécessaire pour sous-louer.

Des démarches sans me déplacer
* Pour éviter les files d'attente aux guichets, la plupart des formalités sont accessibles via Internet.
* Pour un acte d'état civil (naissance, décès…), cliquez sur www.acte-etat-civil.fr
* Pour obtenir instantanément un certificat de situation administrative pour vendre un véhicule,
cliquez sur www.siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat
* Pour payer vos contraventions, cliquez sur www.amendes.gouv.fr
* Pour vous enregistrer sur les listes électorales, cliquez sur www.mon.service-public.fr
* Pour vous inscrire à pôle emploi, cliquez sur www.pole-emploi.fr
* Pour demander un extrait de casier judiciaire, cliquez sur www.cju.justice.gouv.fr
Et d'autres clics similaires peuvent vous simplifier des démarches administratives. Pensez-y !
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Site Internet Communal  www.baudinard.fr
Statistiques de fréquentation
Rappel : mise en ligne du site le 14 juillet 2007.
Origine des
Visiteurs
Visites
visiteurs
Année
différents
totales
(pays ou
organisations)
2007
2 885
2 835
54 381
12
6
2008
17 652
20 361
216 226
43
32
2009
19 436
23 268
234 205
59
32
2010
22 702
26 652
263 321
39
39
2011
19 660
22 710
262 317
51
(*) 54
(*) Origine des visiteurs dans l'ordre décroissant. France, Belgique, Commerçants,
Italie, Suisse, Pays-Bas, Allemagne, Organisations, Danemark, République Tchèque,
Europe, Canada, Australie, Brésil, Nouvelle Zélande, Roumanie, Hongrie, Pologne,
Monaco, Émirats Arabes Unis, Grande Bretagne, Grèce, Russie, Maroc, Autriche,
Égypte, Slovénie, Portugal, Thaïlande, Argentine, Espagne, Israël, Chine, Malte,
Algérie...
Nombre de
Bande
pages
passante
visitées
(Gigaoctets)

Durée des visites personnelles (moyenne)
Année
2007
2008
2009
2010
2011

Durée en secondes
286
110
143
137
135

Mise en favoris (ou marque-pages)
997 visiteurs ont mis le site internet communal dans leurs favoris…
Anecdote.
Quelques visiteurs ayant demandé directement des noms de Baudinardais sur des
moteurs de recherche ont été dirigés sur le site communal.
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Siège social et administratif
Quartier Le Plan - 83170 brignoles
Tél : 04 94 69 68 14 - Fax : 04 94 69 21 58
siege@missionlocale-ohv.fr
www.missionlocale-ohv.fr
Les antennes

Brignoles
Quartier le Plan
83170 Brignoles
Tél : 04 94 59 03 40
Fax : 04 94 69 21 58
brignoles@missionlocale-ohv.fr

St-Maximin
Place Jean Mermoz
83470 St Maximin
Tél : 04 94 59 43 80
Fax : 04 94 59 44 78
stmaximin@missionlocale-ohv.fr

Barjols
Ancien Collège
Av. de Garessio
83670 Barjols
Tél : 04 98 05 40 00
Fax : 04 94 77 12 61
barjols@missionlocale-ohv.fr

Vinon sur Verdon
44, rue Saint André
83560 Vinon s/ Verdon
Tél : 04 92 78 82 00
Fax : 04 92 78 80 73
vinon@missionlocale-ohv.fr

INFORMATION
Parrainer un jeune dans sa recherche
d’emploi, un geste utile !
La Mission Locale Ouest-Haut-Var recherche des
personnes bénévoles pour renforcer son réseau de
parrainage.
Soutenir de jeunes adultes dans leurs démarches d’insertion
professionnelle, voici le rôle principal d’une marraine ou d’un
parrain en Mission Locale. Il donne des conseils pratiques à la
recherche d’emploi (mise en valeur du CV, aide à l'entretien
d'embauche, mise en relation avec des entreprises) et apporte un
soutien global afin de maintenir un bon niveau de confiance et de
motivation chez le jeune.
En activité (chef d’entreprise, artisan, employé, ...) ou jeune
retraité, le parrain a des capacités d’écoute, de dialogue, de
valorisation d’autrui. Il dispose d’un réseau socioprofessionnel
actif et d’une disponibilité suffisante pour s’engager dans la durée
et établir une relation de confiance avec son « filleul ».
Pour remplir son rôle, le parrain bénéficie d’un encadrement. De
plus, il rencontre régulièrement les autres membres du parrainage,
avec lesquels il échange et partage son expérience.
L’intérêt du parrainage, c’est :
 Pour le parrain/la marraine
S’épanouir dans la relation d’aide
Conseiller et faire bénéficier de son expérience,
transmettre un savoir
Accomplir un acte citoyen
Rejoindre un réseau de bénévoles animé par une structure
expérimentée.
 Pour le filleul
Acquérir ou retrouver une confiance en soi
Se familiariser avec le monde du travail et les attentes des
employeurs
Recevoir des conseils pratiques adaptés aux réalités
économiques.
Vous êtes intéressé par le parrainage
et souhaitez vivre cette expérience ?
Contactez notre animatrice Mission Locale,
Myriam Deschamps au 06 84 38 42 99
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Élections des 8 et 15 mars 1959 - Nombre d'électeurs = 62 - Habitants = 88 en 1962
Maire. BOUNIC Albert — Adjoint. BRACCO Charles
Conseillers (ordre alphabétique). BONDIL Roger, GIRAUD Raymond, MAUREL Émilien, MOGNIER
Aimé, PONS Henri, PONT Alfred, SUMIAN Marius
Élections du 14 mars 1965 - Nombre d'électeurs = 62 - Habitants = 88 en 1962
Maire. BRACCO Charles — Adjoint. PONS Henri
Conseillers (ordre alphabétique). KOENIG Pierre, MAUREL Émilien, MAUREL Jean, MOGNIER Aimé,
SUMIAN Marius, SUMIAN Raymond, TROIN Émile
Non élus (ordre des résultats). BONDIL Roger, AUDIBERT Germain, CONTRUCCI Delphine,
MOGNIER Jean-Marie, BOUNIC Albert, PIANETTI Francis, GIORDANO Alfred, BOUZIGUES Paul,
CHATAIN Jérôme, DEMAILLY Marcel, DEROIN Noël, CARVI Robert, BAGARRY Henri, CONSTANT
Charles, BÉRY Jean-Claude
Élections du 14 mars 1971 - Nombre d'électeurs = 91 - Habitants = 40 en 1968
Maire. MAURO Marcel
1er adjoint. SUMIAN Raymond
2e adjoint. PONS Henri
Conseillers (ordre alphabétique). BAGARRY Henri, BONDIL Roger, BOUZIGUES Paul, BRACCO
Charles, MAUREL Jean, SUMIAN Marius
Élections du 13 mars 1977 - Nombre d'électeurs = 91 - Habitants = 37 en 1975
Maire. MAURO Marcel
1er adjoint. PONS Georges
2° adjoint. CHATAIN Jérôme
Conseillers (ordre alphabétique). BAGARRY Henri, BONDIL Roger, BOUZIGUES Paul, MAUREL Jean,
PONS Henri, SUMIAN Marius
Élections du 10 décembre 1978 - Nombre d'électeurs = 96 - Habitants = 37 en 1975
Maire. PONS Georges
1er adjoint. BOUZIGUES Paul
2° adjoint. MAUREL Jean
Conseillers (ordre alphabétique). de VACHON Christian, LONG Eugène, PLAUCHUD Bernard, PONS
Maurice, SUMIAN Marius, VITALI André
Non élus (ordre des résultats). SIMON Albert, DECAE Henri, KOENIG Pierre, BONDIL Roger,
BRACCO Charles, CARVI Robert, BONDIL Jacques, MAURO Marcel, SIMON Élise, SUMIAN Marie,
MAUREL Émilien
Élections du 6 mars 1983 - Nombre d'électeurs = 99 - Habitants = 49 en 1982
Maire. PONS Georges (à l'unanimité)
1er adjoint. BOUZIGUES Paul (à l'unanimité)
2° adjoint. MAUREL Jean (à l'unanimité)
Conseillers (ordre alphabétique). BONDIL Jacques, de VACHON Christian, LONG Eugène, PONS
Maurice, ROBERT Georges, VITALI André
Non élus (ordre des résultats). SANTONJA Jean, MOÏSÉ Jacques, CARVI Robert, VITALI Hélène,
DECAE Henri, PLAUCHUD Claire, POTOT Fernande, SIMON Albert, SUMIAN Marie, DECAE
Jacqueline, DELEUIL Gabriel, DELORME Louis, OLLER Robert, TRANCHEMER Gaston
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Élections du 12 mars 1989 - Nombre d'électeurs = 115 - Habitants = 49 en 1982
Maire. PONS Georges (à l'unanimité)
1er adjoint. ROUVIER Agnès
2° adjoint. BONDIL Jacques (à l'unanimité)
Conseillers (ordre alphabétique). de VACHON Christian, HUGUES Jean, LONG Eugène, PONS
Maurice, ROBERT Georges, VITALI André
Non élus (ordre des résultats). MAUREL Jean, HAUVY Annie, PLAUCHUD Bernard, SALETTE Claire,
TROIN Yvon, CONTRUCCI Delphine, MOÏSÉ Jacques
Élections du 11 juin 1995 - Nombre d'électeurs = 144 - Habitants = 67 en 1990
Maire. PONS Georges
1er adjoint. LE TESSON Yves
2° adjoint. BONDIL Jacques
Conseillers (ordre alphabétique). BARRÈS Mathieu, de VACHON Christian, DELLA CASA Anna,
HUGUES Jean, LONG Eugène, PONS Maurice
Élections du 11 mars 2001 - Nombre d'électeurs = 152 - Habitants = 120 en 1999
Maire. PONS Georges (à l'unanimité)
1er adjoint. LE TESSON Yves
2° adjoint. de VACHON Christian
3° adjoint. LONG Eugène (3ème tour à la majorité légale). Décédé en 2004
3° adjoint (depuis 2005). FONTANA Georges
Conseillers (ordre alphabétique). BARRÈS Mathieu, BONDIL Jacques, HUGUES Jean, LE PELLEC
Danielle, OLIVIER Françoise, ROUVIER Gérald
Non élus (ordre des résultats). PLAUCHUD Bernard, TROIN Serge, TROIN Yvon, MAUREL Jean, VAN
LAEKE Georges
Élection partielle du 15 mai 2005 - Nombre d'électeurs = 156 - Habitants = 146 en 2005
Conseillers (ordre alphabétique). DUCHAMP Jacqueline, LONG Thierry, URRUTTI Florence,
VUILLEMIN Bernard
Non élue. CONTRUCCI Noëlle
Élections des 9 et 16 mars 2008 - Nombre d'électeurs = 188 - Habitants = 163 en 2008
Maire. PONS Georges
1er adjoint. DONATIEN André
2° adjoint. HUGUES Jean
3° adjoint. PERSICHINO Henri
Conseillers (ordre alphabétique). CONTRUCCI Noëlle, LOMBARD Christian, LOUAULT Alain, PONS
Pascal (élu le 16 mars 2008), ROUVIER Gérald, TESSIER Catherine.
Non élus (ordre des résultats). LONG Thierry, FONTANA Georges, PLAUCHUD Bernard, LUTHY
Josiane, PAGÈS Pierre, VUILLEMIN Bernard, de VACHON Christian, DEOU Marie-Paule, POTHIN
Arlette, URRUTTI Florence, TROIN Serge, BELHOMME Jean, LIAUTAUD Claude, ROUVIER Agnès
(élection du 16 mars 2008)

L’ÉCHO de Baudinard-sur-Verdon - Édition de janvier 2012 – 19

La Roso de touti li vènt que boufon en Prouvènço (*)
La Rose de tous les vents qui soufflent en Provence (**)

Appellation provençale/française des vents avec les saisons
Tramountano ou Auro/Tramontane (au Nord)

Marin/Vent marin (au Sud)

Temps dre/ Le temps droit/Bise

Vènt de bas/Vent d'en bas

Mountagnéro/Le vent de la montagne

Fouis/Vent de Foix

Ventoureso/Vent du Ventoux

Vènt Larg/Vent du large

Aguiéloun/Aquilon ou Gré/Grec

Labé/Labech ou Vent de Lybie

Cisampo/Cisampe

Vènt de Damo/Vent des Dames ou Zéphyr

Grégau/Grec ou Loumbardo/Lombarde

Pounentau/Vent du Ponant

Auro bruno/Vent brun/Bise brune

Roussau/Vent du Rhône

Levant/Levant ou Levantas/Gros levant

Narbounès/Vent de Narbonne

Auro rousso/Vent roux

Travèsso/Traversière

Vent blanc/Vent blanc

Manjo-Fango/Mange-boue

Marin blanc/Marin blanc

Lou Cers/le Cers

Eissero/Sirocco ou Autan

Mistrau/Mistral ou Vent terrien

Auro caudo/Vent chaud

Vènt d'Aut/Vent d'en haut ou Vent du Nord

Vent dou soulèu/Vent du soleil

Biso/Bise ou tramontane-mistral

Embat/Brise du Sud

Auro-drecho/Bise droite

LIS AURETO (PRINTEMPS)

U MARINA (ÉTÉ)

LI RISPO (AUTOMNE)

LIS AURASSO (HIVER)

(*) Avec la sympathique autorisation de Fanette (http://fanette84.blog4ever.com/blog)
(**) Rose sous licence : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
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Quelle est l'origine de tous ces vents ?
Dans la mythologie grecque ou dans les traditions méditerranéennes, les vents étaient distribués
aux quatre fils de l'Aurore et du ciel étoilé. Borée maîtrisait le vent du Nord, Zéphyr le vent du Sud,
Euros le vent d'Est, Notos le vent d'Ouest.
Plus tard, les Athéniens comptent huit vents, puis douze. La tradition odysséenne confie la garde
des vents à Éole dont les Romains en ont fait un Dieu, père de tous les vents.
La légende dit qu'Éole tient tous les vents enfermés dans les cavernes des îles éoliennes dont l'île
principale est l'île Lipara, dans la mer Tyrrhénienne au Nord de la Sicile, et peut les lâcher ou les
retenir selon son gré. Il peut les enfermer dans une outre, la nouant ou la déliant pour les relâcher.
Dans ce site volcanique, Héphaïstos (grec) ou Vulcain (romain) a installé ses forges dont il attise le
feu avec le soufflet de forge qui est identique à l'outre d'Éole.
Le Mont Ventoux est la montagne des vents (et non de la Victoire). Nos légendes rappellent que là
naissent des vents et notamment ceux de Provence.

Quand nous arrivons aux portes de la Provence...
C'est à Pont-Saint-Esprit que s'ouvre la Provence au voyageur venant du Nord. Le voyageur attentif
qui pénètre en Provence peut voir quelques signes du royaume des vents.
Les fermes sont tournées dos au Nord pour être orientées côté Sud. Les haies de cyprès protègent
les champs du mistral et sont toutes penchées, leurs pointes orientées dans le sens du vent. Les
clochers des églises sont surmontés, non pas de hautes flèches, mais de campaniles, dentelles de
fer forgé qui offrent moins de prise au vent.
Le Mistral n'est pas le seul vent qui souffle en Provence. D'autres vents soufflent selon la saison.
Les Provençaux redoutent les vents et leurs caprices.
Le Capitaine Négrel qui avait dessiné la rose de tous les vents, publiée dans l'Armana prouvençau
de 1859, en dénombre trente-deux.

Quelques dictons sur le vent
- Si le mistral se lève dans la journée, il dure trois jours, s'il se lève la nuit, sa durée est d'un pain
cuit.
- Quand souffle la Tramontane, entre dans ton trou.
- Vent d'Autan, demain la pluie.
- Saison de vent, saison de rien.
- Mars venteux, avril pluvieux, mai heureux.
- À la Saint-Vincent cesse la pluie et vient le vent.
- Quand le vent est au Nord le jour de la Saint-Michel, le mois d'octobre est au sec.
- Tonnerre au levant, ce sera du vent ; tonnerre au midi, ce sera de la pluie, tonnerre au couchant,
orage et gros temps.
Source : "La Provence, Empire du soleil, Royaume des vents" de Charles Galtier, Éditions Horvath, 1984.
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La municipalité remercie Michel SUMIAN pour la remise des photographies

Fête au village
Reconnaissez-vous le tambourinaïre ?

Rentrée d'une partie de chasse
Sanglier de Raymond en 1963 (*)

Nef de l'église Saint-Jacques
en août 1952

Raymond Sumian
avec Mirla posant Grand'rue

Bannière de la paroisse
lors d'une procession

(*) Debouts de gauche à droite : Jean-Claude Béry, Blanche Bounic (épouse du maire), Emilien Maurel, Albert Bounic
(maire) - Accroupis : chasseur de Riez (meneur de chiens), Raymond Sumian.

"Propriété" de Barbabelle
en 1941
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Vallée du Verdon
vue de la RD 71

La municipalité remercie Michel SUMIAN pour la remise des photographies

Chemin d'Artignosc

Le Portaret en 1953
Sortie Sud du village

Vallée du Verdon
Vue depuis la chapelle Notre-Dame

Procession du 15 août
(au retour de la chapelle Notre-Dame)

Marie Sumian
devant l'église du village

Monument aux morts
en 1956

Partie de boules en 1952
sur la Grand'rue

La suite au prochain numéro avec des photographies inédites…
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Comité des fêtes
L'année 2011 est déjà derrière nous et, dès à présent, le comité des fêtes
a déjà réfléchi aux prestations de cette nouvelle année.
Comme par le passé, nous vous proposerons des festivités tout au long de
2012 au cours desquelles vous pourrez vous amuser en toute convivialité
lors de soirées chaleureuses (18 février, Saint-Patrick, fête de l'été, etc.).
La fête votive de l'été dernier, dont nous vous rappelons quelques moments
dans les pages qui suivent, a été une réussite compte tenu du nombre toujours grandissant de
participants, du beau temps qui nous a accompagnés, et de l'ardeur des animateurs qui nous
surprennent toujours agréablement.
Je remercie tous les bénévoles du comité ainsi que les personnels communaux et la
municipalité sans lesquels toutes nos activités ne pourraient pas être aussi efficaces. Je
remercie aussi les habitants désintéressés pour leur aide précieuse et toujours aussi dévouée.
Les membres du bureau du comité, l'ensemble des bénévoles du comité et moi-même, vous
présentons d'excellents vœux pour cette nouvelle année.

Excellente Année 2012 !
Le Président, André MOGNIER.
Cette année, l'Association Sportive Baudinard 83, partenaire désintéressé du comité pour
l'animation de la fête depuis des années, a innové, avec l'aide de la municipalité. Le dimanche
7 août 2011, Monsieur le Maire en tête, les élus, les membres du comité, les sportifs, les
vacanciers, et même des touristes ont répondu à l'invitation du président de l'ASB83 pour
inaugurer en grandes "chaussures de sport" le tout nouveau parcours de santé du village. Que
cette association sportive en soit chaleureusement remerciée dans ces pages. Ce ne sont pas
moins de cinquante personnes, de tous âges et de toutes conditions physiques, qui ont arpenté
le parcours et essayé tous (enfin, presque pour certains) ces agrès impeccablement installés
par nos employés communaux. Pour cette première journée de festivité, le temps nous ayant
fait faux bond, la marche de nuit prévue a dû être reportée, ce qui a ravi les primo-sportifs
du matin qui souhaitaient, qui l'eût crû, y participer.
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Dès le lendemain, lundi 8 août 2011, les sportifs les plus valeureux se sont donnés rendez-vous
pour s'affronter avec une raquette à la main, sous le contrôle rigoureux du président JeanMichel. Non contents de jouer durant un jour, ils se sont de nouveau mesurés le lendemain,
mardi 9, pour recevoir, enfin, et après moult efforts, des récompenses bien méritées.

Le mercredi 10 août 2011, c'était au tour des archers communaux de décocher leurs
meilleures flèches avec l'aimable concours désintéressé de nos représentants côtiers auprès
de la fédération française de tir à l'arc. Sous un soleil splendide, chacun a pu s'apercevoir que
les flèches ont été, cette année encore, capricieuses car, même sans vent, elles avaient
tendance à bouder le milieu des cibles, trop petites et très éloignées, non ? Malgré ces
caprices, nos "Guillaume Tell" locaux se sont bien dépensés et amusés. Certains avaient même
du mal avec des arcs bien trop grands pour eux, ce qui n'a pas empêché la remise de
nombreuses récompenses comme le démontrent les photographies ci-après.
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Le mercredi 10 août au soir, les plus joyeux des Baudinardais étaient présents à l'appel du
comité des fêtes pour le troisième bal costumé du siècle (pour l'instant). Le bal a été animé
par un jeune homme rompu aux platines, DJ de choc à ses heures et venu spécialement de la
région parisienne pour cet évènement exceptionnel. Cette soirée de fête n'avait rien à envier
aux folies de la côte varoise renommées. Les plus frais ont dansé jusque tard dans la nuit dans
une ambiance électrique et bon enfant comme savent l'initier les habitants. Le concours de
déguisements "adultes" a été remporté par un jeune drag queen local bien connu et apprécié.
Le jury n'a pas pu départager les enfants en raison de la qualité de leurs déguisements.

Le jeudi 11 août 2011, cinquième jour de fête, de libations, de nuits trop courtes et pas un
Baudinardais fatigué. Nos neuf plus petits sportifs ont débuté la journée avec entrain et ont
apprécié les jeux de raquettes imaginés par notre sportif en chef, Jean-Michel, aidé de
bénévoles. A Baudinard, les parents peuvent être sereins : les enfants sont des champions qui
s'ignorent. Tous les enfants ont remporté un lot au vu de leur prestation. Et devant un public
intransigeant sur les performances. C'est dire que le village va être obligé de concourir pour
les jeux olympiques. Quelle aventure !
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Le jeudi 11 août 2011, même les jeunes filles que compte le village n'étaient pas fatiguées. Il y
avait foule sur la place de l'église pour le traditionnel concours de quilles. A croire que les
tâches ménagères ont été effectuées par leurs hommes durant les premiers jours de fête ?
Ce concours, toujours très apprécié des dames, quel que soit leur âge, a obtenu un succès très
mérité. Deux jeunes femmes inconnues, mais particulièrement surveillées, ont même participé
à ce jeu extrêmement suivi. De nombreux lots ont récompensé les meilleures sportives.

Après une journée de repos bien "méritée", les hommes ont accompagné leurs familles et sont
revenus dans la fête avec un concours de belote animé en soirée. Ouvert à tous les habitants,
les joueuses et joueurs se sont amusés à distribuer, annoncer (mais sans contrer ce soir-là),
surveiller les adversaires et retenir leur émotion quand leur jeu était trop fort.
Bref, un concours de belote comme on les aime. Et avec de nombreux lots, même pour
quelques perdants qui n'ont pas voulu compter les derniers points à jamais perdus.
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Le vendredi 12 août 2011, la fête a continué dans la bonne humeur avec le toujours très envié
aïoli du Haut-Var pour lequel aucune commune, à ce jour, n'a osé concourir pour faire mieux.
C'est dire l'ambiance qu'il y avait autour des tables sur les trois places du village (église,
Général de Gaulle et Bounic) occupées pour cette circonstance. Chaque année, le public est
encore plus nombreux au point que les organisateurs ont failli demander la fermeture de la
Grand'rue pour y installer leurs invités… Blague mise à part, il faut ici remercier toutes les
petites mains qui se donnent sans compter les jours qui précèdent cet événement capital dans
la réussite de la fête. Après une tombola richement dotée, le concours de boules a terminé
cette journée ensoleillée. Ces quelques photographies donnent un petit aperçu de ce moment
de gastronomie et de détente.
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Le samedi 13 août 2011, les joueurs de boules se sont réveillés dès l'aube pour s'affronter en
toute convivialité malgré la qualité des lots mis en jeu cette année. Les triplettes s'en sont
donné à cœur joie avec un temps splendide et une bonne humeur partagée. Après avoir écouté
attentivement les recommandations de l'animateur, les parties ont débuté avec l'application
redoutée des joueurs du pays. Les meilleurs parmis les bons se sont retrouvés l'après-midi
pour essayer de remporter les gros lots. Et tous les joueurs se sont réunis autour d'un verre
de l'amitié dégusté sous les frondaisons de la place de l'église. Même Fanny était là !

Le samedi soir, une retraite aux flambeaux a réuni tout ce que le village compte d'enfants,
petits et grands. Ce petit monde s'en est allé à travers le village en chantant à tue-tête des
chansons inédites dont les textes sont connus, paraît-il, de tous les Baudinardais depuis qu'ils
ont eu des culottes courtes. C'est vous dire l'ambiance qui régnait ce soir-là dans les rues du
village. Un petit tour en images ?
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La soirée du samedi s'est terminée par un bal populaire au cours duquel les habitants, adultes
et enfants, se sont amusés… comme des enfants justement. Les anecdotes fusent, les
chansons sont souvent connues et réinterprêtées par des voix claires, quoique… L'orchestre,
cette année encore, a été à la hauteur ; il nous a offert une prestation de qualité qui restera
dans les mémoires des fêtards présents. À quand le prochain bal, déjà ?

Le dimanche 14 août 2011, c'était aussi pétanque, mais pour les équipes en duo, pardon, en
doublettes. La fine fleur des joueurs de Baudinard et des environs ont eu fort à faire pour se
mesurer à nos champions locaux. Mais comme d'habitude, la bonne humeur a été au rendezvous. La journée a été agréable, autant pour les joueurs que pour le public venu nombreux.
Même Fanny est revenue car elle avait aimé, la veille, se faire embrasser… une fois n'est pas
coutume… les fesses par un jeunot. Mais ce matin-là… par un élu municipal… Hum ! Merci au
photographe… On se serait crû au Mondial… du côté du rivage Nord méditerranéen.
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Le dimanche s'est poursuivi par des jeux, très attendus, pour les enfants. Cette année, pour
la première fois, une animatrice avait installé des jeux tout en bois (écologie oblige) qui ont
ravi les petits. Peut-être aussi leurs parents compte tenu de leur participation ; ces jeux leur
ont rappelé des souvenirs au temps où il n'y avait que des jeux simples à utiliser. Il faut ici
remercier les organisateurs qui ont su innover tout en restant attentifs aux envies des
enfants. "Maman, Papa, c'est quand que la fête, elle continuera à Baudinard ?" a-t-on entendu
ce jour-là. A voir tout ce monde autour des jeux, ces derniers ont eu un succès mérité. Même
les friandises offertes ont été appréciées : un après-midi de rêve !
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Il y encore la fête ? Eh oui ! Le dimanche soir a été consacré à un concours de belote contrée
des plus épiques. De nombreux joueurs étaient assis aux tables prêts à en découdre en toute
amitié. Les regards se sont croisés, les annonces jaugées avec sérieux, les mines se sont
assombries au fur et à mesure des défaites cumulées. Mais les meilleurs joueurs sont repartis
très tard avec la satisfaction d'avoir remporté des lots de qualité. Le comité ayant été quand
même conciliant avec le sort, beaucoup d'équipes sont rentrées avec des cadeaux.

Le lundi 15 août 2011, neuvième jour de fête, était aussi le dernier. La journée à débuté avec
une cérémonie au monument aux morts à laquelle se sont associés deux porte-drapeaux
d'Aups et de Riez. Le comité des fêtes et l'association des Amis de la chapelle Saint-Michel
ont déposé deux gerbes en souvenir des anciens du village qui ne peuvent plus assister aux
festivités. Monsieur le Maire a prononcé un discours émouvant qui a porté sur la situation
mondiale. Ces quelques moments sont présentés ici en images.
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Vers dix heures, une procession a été organisée pour rejoindre la chapelle Notre-Dame-de-laGarde. La sainte patronne du village a été portée par deux hommes. Le groupe folklorique "Lou
Raïoulet" de Sanary-sur-Mer nous a fait l'honneur et le plaisir de nous accompagner au
rythme de la musique traditionnelle provençale. Il faut ici remercier ce groupe qui anime ainsi
une partie de la fête du village.

Une messe a été célébrée dans la chapelle Notre-Dame dans un recueillement solennel. À la
sortie de la messe, une aubade a été offerte par le groupe folklorique "Lou Raïoulet".

A l'issue de cette charmante aubade, le comité des fêtes a offert un vin d'honneur.

Les Baudinardais se sont finalement éparpillés aux alentours de la chapelle pour savourer un
repas "sorti du sac" qu'ils avaient confectionné avec talent.

Le comité des fêtes
* vous remercie pour votre attention
* vous invite à revoir ces festivités sur le site internet communal, rubrique "Mon album"
* vous donne rendez-vous pour de futures soirées tout au long de cette nouvelle année
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Les Amis de Baudinard-sur-Verdon
vous présentent un résumé de leurs activités au cours du semestre écoulé
Chers Amies et Amis de BAUDINARD,
Une nouvelle année se termine. Une année, pour nous Amis de Baudinard, de
seize mois puisqu'à compter de 2012 notre exercice sera calendaire. Nous allons
donc nous permettre de vous écrire très bientôt pour vous demander la cotisation
annuelle, toujours de dix euros par an et par personne, pour nous aider à faire
vivre notre Association. Nous espérons que nos manifestations majeures de ce
long exercice vous auront apporté quelques joies et que vous serez nombreux à
nous rejoindre.
Nous terminons l'année avec notre exposition de crèches. Cette année, est la
cinquième édition. Une mobilisation qui nous honore nous a permis de vous
présenter la crèche sous le nouveau préau – avec ses personnages grandeur nature –
ainsi que 92 autres crèches de 26 pays du monde dans notre église Saint-Jacques.
Au delà de cette exposition, nous avons essayé de décorer de guirlandes et de
paquets factices multicolores, les rues du village. Nous aimerions que l'année
prochaine, encore plus d'habitants du village nous aident en cette période, à lui
donner un air de fête. La municipalité a joué un grand rôle, en ajoutant dans les
rues et places, encore plus de lumières, guirlandes et même un ciel étoilé du plus
bel effet. Nous en sommes heureux !
Merci à la municipalité et à toute l'équipe de la mairie d'être compréhensifs,
disponibles et compétents.
Avec l'espoir que vous avez été gâtés pour les fêtes de fin d'année, nous souhaitons
que cette année 2012 soit remplie de paix et de bonheur pour tous.

La présidente, Suzanne BOYER.

Activité "ARTISTIQUE"
Le 11 septembre 2011, en soirée, un concert exceptionnel a été donné dans le village par deux
musiciens russes de renommée internationale. Ce concert a pu se dérouler à Baudinard grâce à
l'amabilité désintéressée de Klaus Keel, passionné de piano, qui a mis sa maison à la disposition
des concertistes et du public. Une belle soirée culturelle qui a réuni de nombreux amateurs de
musique classique dans un cadre enchanteur. Nous remercions particulièrement Klaus pour son
dynamisme.
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Activité "BRIDGE"
Comme toujours, l'ambiance est sérieuse quoique détendue tous les jeudis lors des parties de
bridge. Ce sport national est venu hanter la maison des associations où les joueurs, nouveaux ou
quasi-permanents, cohabitent dans une bonne humeur sympathique. Les conseils prodigués sont
de bon aloi et les parties acharnées se déroulent souvent fort tard dans la soirée. Certains joueurs
se sont même demandé si "on" ne pourrait pas leur apporter un petit repas lors des parties
interminables. Preuve que l'on ne s'ennuie pas sous la bienveillante animation de Jean-Michel,
notre bridgeur de plus en plus passionné et de renommée… interdépartementale pour le moment.

Activité "INFORMATIQUE"
Pour la cinquième année consécutive, les séances d'initiation à l'informatique sont prisées. Ce ne sont
pas moins de vingt-six personnes qui se sont inscrites cette année, dont la majorité vient de l'extérieur,
d'Aups à Riez. De quoi faire fuir "notre" animateur les lundis. Mais devant la patience des nouveaux et
les conseils gentiment prodigués par les sympathiques masochistes redoublants, tout ce petit monde
ne s'en sort pas si mal. L'ambiance y gagne même en spontanéité, les anciens étant au mieux de leur
forme, les nouveaux commençant à domestiquer leur matériel moderne avec sagesse. Maintenant, les
néophytes peuvent dire "J'y étais et je n'ai plus peur de mon ordinateur".
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Activité "AGRICOLE"
Pour la quatrième année consécutive, les quelques bénévoles de l'association ont aidé le
personnel technique communal pour la cueillette des olives. Cette année, la météorologie et la
"mouche de l'olive" ont, semble-t-il, amenuisé les récoltes des professionnels de la région. Pour sa
part, le crû annuel de la commune a donné un bon rendement puisque plus de trois cents kilos
d'olives ont pu être récoltés dans le village. Soixante litres d'huile d'olive ont pu être distribués.
Pour la seconde année, cette huile est exclusivement "made in Baudinard". Les rares cueilleurs ont
eu le privilège d'en déguster gratuitement un petit peu, en remerciement de leurs efforts.

Activité "LUDIQUE"
En 2011, le loto des trois associations (Les Amis de Baudinard, l'Association Sportive Baudinard83
et la Société de chasse) a été un succès. Des lots de qualité ont été gagnés par des nouveaux
joueurs, ce qui ne peut qu'attirer les personnes désireuses de participer à un loto convivial. Les
animateurs ont été à la hauteur et la soirée a permis à tous les participants de s'amuser sans
compter.
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Activités "ARTISANALES"
Le 10 août 2011, pendant la fête du village, c'était marché-brocante pour tous avec l'association
G'Lu Autrefois qui nous aide chaque fois pour l'organisation et pour attirer les commerçants.
Pour la première fois au village, le 17 décembre 2011 a eu lieu un marché de Noël, aussi appelé
marché "calendal". Les commerçants qui sont venus nous rendre visite ont été en concurrence
avec l'arbre de Noël des enfants. Tous ces mouvements ont animé la place de l'église et le centre
du village. Les habitants et les touristes venus voir l'église avec ses crèches ont pu découvrir de
nombreuses occasions d'offrir des produits intéressants. Les artisans présents ont pu faire admirer
leur savoir-faire de qualité. Ces quelques instants éphémères en images.

Activité "NATIVITÉ"
Pour la première fois en 2011, une crèche grandeur nature a été réalisée sous le nouveau préau de la
Grand'rue. Des artistes du village, Anna, Mylène et Joannel, ont imaginé les personnages de cette
crèche unique. D'autres personnages ont été réalisés et disposés dans le village pour indiquer
l'exposition des crèches plus traditionnelles dans l'église. Ces artistes ont offert leur talent désintéressé
aux habitants et aux touristes. Dans ce prolongement, les employés communaux se sont bien investis
dans cette réalisation pour installer l'infrastructure nécessaire et les adhérents de l'association ont
finalisé ce travail délicat dans les ruelles. Une réalisation exemplaire aux niveaux des bonnes volontés,
de l'amitié, de l'exemplarité et de la gentillesse des acteurs locaux.
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Activité "TRADITIONS"

Il faut particulièrement insister sur le travail collectif que représente cette manifestation "crèches
du monde". En premier lieu, nos trois artistes Anna, Joannel et Mylène qui ont offert leur talent,
leur art et leur temps pour confectionner la crèche grandeur nature, avec la nativité et les rois
Mages. Crèche qui se prolonge devant la mairie avec la provençale qui montre le chemin de
l'exposition et sur la place de l'église, le tambourinaïre et le ravi.
La mise en place des quatre-vingt-douze crèches de l'église ont demandé, pendant plusieurs
semaines, une mobilisation de plusieurs personnes, non prénommées de peur d'en oublier. La
pose des paquets dans tout le village, le travail de recherche, le travail de rénovation des santons
abimés, la confection, la pose des décors, la collecte des branchages, tissus, terre, mousse, sable
ont demandé un travail important. De même, une imagination créatrice a été déployée pour
l'installation des crèches.
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Activité "TRADITIONS"

La gentillesse des gens qui voyagent et qui nous ramènent de vrais petits trésors, la confiance de
ceux qui nous prêtent des pièces uniques et qui se déplacent pour nous les porter sont à mettre à
l'honneur ici. L'Association remercie les personnes qui donnent des crèches et celles qui ont
reproduit notre Chapelle Notre-Dame, notre pigeonnier, une étable...
Cette année, nous avons eu une équipe qui s'est occupé de la "communication" et depuis la
dernière semaine de novembre, avec l'aide de nombreux articles parus dans Var-Matin et NiceMatin, relayés par France-Bleu-Provence et Radio-Verdon, nous avons reçu plus de deux cents
visiteurs par weekend ! Merci aussi à ceux qui acceptent de prendre des tours de garde pour nous
permettre de les recevoir !
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Les Amis de la chapelle
Saint-Michel de Baudinard
En 2011, la célébration de la fête de l'Archange Saint-Michel a été une réussite grâce aux bonnes
volontés de l'association qui ont préparé la chapelle, à la municipalité qui nous offre chaque année un
lieu unique de recueillement, dans un site naturel préservé, et qui restaure toujours plus ce bâtiment.
Nombre d'adhérents ont effectué une distance plus qu'honorable pour venir nous rejoindre, certains
de départements un peu éloignés. Preuve que la camaraderie, l'abnégation pour faire vivre cette
association et la gentillesse de chacun apportent son lot de récompenses appréciées.
Après une messe célébrée dans la chapelle et un vin d'honneur offert par l'association, un repas
convivial a réuni les plus hardis d'entre nous pour un après-midi particulièrement sympathique.
Notre association a aussi déposé une gerbe au monument aux morts du village, le 15 août 2011, en
souvenir des anciens, civils et militaires, tombés au champ d'honneur et qui ont péri pour préserver
les valeurs fondamentales de notre République : Liberté, Égalité, Fraternité.
L'Histoire de Saint-Michel est rappelée dans les pages suivantes.
Le Président, Pascal PONS
Ci-dessous quelques moments de cette journée en images.
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Les Amis de la chapelle Saint-Michel de Baudinard
Mais qui est l'archange Saint-Michel ?
La tradition veut que Saint-Michel soit devenu le patron des parachutistes lors
de la guerre d'Indochine, notamment par la célébration de la messe du 13 juin
1948 à Hanoï (alors au Tonkin).
Saint-Michel ayant une longue histoire, à travers les siècles et la pensée
religieuse de l'humanité, rapportons quelques aboutissements de recherches.
Saint-Michel, ange gardien d'Israël dans la Bible, est le chef des anges. En
hébreu, Michel signifie "Qui est comme Dieu". Il est aussi l'un des sept archanges
dont il est question dans le judaïsme, le christianisme et l'islam.
Le culte de Saint-Michel est né en Orient ; notamment à Byzance et à Alexandrie. En Occident, il se
développe d'abord en Italie, dès les premiers siècles de l'église chrétienne, suite à une apparition du
Saint au mont Gargan en 390.
Puis en 708, selon une chronique, il apparaît en France à l'évêque Saint-Aubert d'Avranches, pour lui
demander d'édifier une église (consacrée en 709) à sa gloire sur le mont appelé de nos jours "MontSaint-Michel".
Saint-Michel est invoqué en Occident, surtout pour des victoires militaires. Au
Moyen-Âge, l'archange est souvent représenté pesant les âmes des morts ; on lui
prête, en effet, le pouvoir de sauver les âmes de l'enfer.
Dans l'offertoire de la messe des défunts, Saint-Michel est chargé de prendre soin
des âmes de tous les fidèles défunts, en sorte que lui, "le porte-étendard céleste les
introduise dans la sainte lumière promise à Abraham et à sa descendance".
Patron des soldats, il est généralement reconnu comme "chef des Armées de Dieu" (Josué, V, 14).
L'Archange Saint-Michel est, en outre, protecteur de l'Église et de la France.
Pour mieux le connaître et appréhender son rôle, nous pouvons méditer les éléments symboliques qui
lui sont attachés.
La Balance.
Dans l'iconographie chrétienne, la balance est tenue par Saint-Michel, l'Archange du
jugement divin. La balance est connue comme le symbole de la justice, de la mesure,
de la prudence, de l'équilibre, parce que sa fonction correspond précisément à la
pesée des actes. Associée à l'épée, la balance est encore la justice, mais doublée de la
vérité. Pour les chrétiens, l'Archange Saint-Michel se trouve entre l'Homme et Dieu
au moment de la mort et pèse les âmes des défunts. Cette scène est souvent gravée dans la pierre sur
les tympans de certaines églises.
La balance n'est pas seulement l'emblème permettant de peser, de mesurer et d'évaluer les actions et
les pensées des défunts. Mise en rapport avec la date du 29 septembre, la balance évoque alors la toute
première étape qui consiste à jeter un regard rétrospectif sur les événements vécus au cours de
l'année, pour les évaluer et en tirer les leçons correspondantes.
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Les Amis de la chapelle Saint-Michel de Baudinard
Mais qui est l'archange Saint-Michel ?
L'Épée.
La tradition judéo-chrétienne nous apprend que l'Archange mit en déroute les
Anges rebelles qui s'étaient détournés de la Lumière. Dieu envoya contre les
adeptes de Satan - "l'accusateur" ou "l'adversaire" en hébreu - l'Archange Michel et
des anges demeurés sous son autorité. Saint-Michel se fit alors entendre de part et
d'autre des cieux en s'écriant "Qui est semblable à Dieu ?". On dit que ces paroles
furent si efficaces que l'Archange de Dieu et ses Anges prévalurent et chassèrent
les Anges rebelles des sphères célestes.
C'est la raison pour laquelle Saint-Michel est représenté en chevalier, armé d'une épée, s'apprêtant à
terrasser le démon, symbolisé souvent par un dragon. Toutefois, si l'épée évoque la guerre, il ne s'agit
pas d'une guerre destructrice cherchant à assouvir des instincts belliqueux mais d'une guerre
constructive. Saint-Michel ne tue pas le dragon mais le tient en respect, à la pointe de son épée. Il le
maîtrise et le contrôle. Ainsi l'épée que brandit Saint-Michel est, pour l'Homme, l'outil d'une "guerre
sainte" menée contre les égarements de la dimension corporelle et conduisant à sa réconciliation avec
la dimension spirituelle. L'épée peut être vue comme l'emblème de la rédemption pour une
adéquation entre la vie extérieure de l'Homme et sa vie intérieure, spirituelle.
Cette "guerre sainte" peut même être identifiée à cet objectif ambitieux de "vivre en vérité", en combattant
toute dissonance intérieure, en rectifiant notre personnalité pour l'amener à se conformer aux lois de l'esprit.
Souvenons-nous du récit de la Genèse (Gen, 3) qui rapporte "la chute de l'Homme" ayant voulu "devenir Dieu",
c'est-à-dire faire de sa dimension extérieure l'essence même de son être. Or, c'est précisément de ce piège que
cherche à nous préserver Saint-Michel en invitant l'Homme à entrer en sa dimension intérieure afin qu'il
s'élève vers Dieu. C'est aussi le sens probable de ces paroles de Jésus : "Ne croyez pas que je sois venu apporter
la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée" (Luc, XII, 51).
La cuirasse.
Saint-Michel est souvent représenté avec une cuirasse de chevalier qui lui colle à la peau. Cette
cuirasse, ce bouclier dont le chrétien doit se revêtir pour le "combat spirituel", contre "le Mal",
c'est sa foi en Dieu. Foi inébranlable qui ne laisse pas de prise au doute et contre laquelle se
brisent tous les arguments qui lui sont néfastes et toutes les tentations inutiles.
L'Étendard.
En tant que chef des armées de Dieu, l'iconographie religieuse représente souvent Saint-Michel à la
tête d'une troupe innombrable d'Anges, et portant l'étendard de la croix, emblème de ralliement des
Anges restés fidèles à Dieu. Cet étendard devrait être pour nous le symbole du ralliement à une cause
commune et incarner, en ce sens, de dépassement des limites de l'égo et l'élévation de la conscience
vers des principes plus universels et altruistes.
Au Moyen-Âge, avant donc de devenir patron des parachutistes, Saint-Michel était reconnu patron de
tous les Français. Par ordonnance royale du 1er août 1469, Louis XI avait créé un ordre de chevalerie
en l'honneur de Saint-Michel, personnifiant ainsi le courage militaire au service de la justice et le
faisant Saint-Patron de la France.
Nous pouvons conclure que Saint-Michel est le vecteur de cette lutte du Bien contre le Mal, dans le
monde, mais aussi en chacun de nous. Il ne faut pas s'étonner que Saint-Michel soit représenté, par
Michel-Ange, dans la célèbre scène du Jugement dernier de la chapelle Sixtine tenant et montrant le
Livre des Mérites et des Fautes.
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Les Amis de la chapelle Saint-Michel de Baudinard
Mais qui est l'archange Saint-Michel ?
Épilogue 1.
En remontant aux temps les plus lointains de l'Egypte des Pharaons, Osiris, lui
aussi, pesait les âmes des défunts. La reproduction d'une scène, datée d'environ
trois mille ans, fait référence au "Livre des Morts". Explications. Quand l'esprit
divin (Ka) abandonne le corps (Khet), l'âme (Ba) est libérée et rejoint le
royaume du ciel. Elle est aussitôt confiée, par la déesse Isis, au divin Anubis qui
va la guider pour se présenter au jugement dernier, devant le tribunal du Dieu
suprême Osiris, lui-même assisté de plusieurs juges divins représentant
notamment la Justice et la Vérité. C'est Anubis (tête de chien) qui tient la
balance pour effectuer "la pesée du cœur" sous le contrôle de Thot (tête d'Ibis)
qui inscrit la pesée, et du monstre Amenuit, à l'affût, perché au sommet de la
balance. L'âme doit, pour échapper au monstre, démontrer qu'elle "n'a jamais
fait de mal contre personne". Nous savons, par les "archives de Thot", que lors de son jugement, Nefertêm-Ré
avait gagné le royaume des cieux en déclarant : "J'ai donné du pain à l'affamé, j'ai donné à boire à celui qui
avait soif, j'ai vêtu celui qui était nu, j'ai fait passer le fleuve à celui qui n'avait pas d'embarcation, j'ai enseveli
celui qui n'avait pas d'enfant".

Épilogue 2.
En remontant aux souvenirs héroïques de la Demi Brigade Coloniale de Commandos Parachutistes, le
premier patron, le Général d'Armée Jacques Massu, dans le discours historique qu'il prononça à
Meucon (Morbihan) le 25 mai 1980, fit aussi appel au jugement de Saint-Michel. Extraits : "Les anciens
parachutistes du Morbihan ont voulu fixer dans un monument la mémoire glorieuse de la Demi-Brigade
Coloniale de Commandos Parachutistes. En effet, plus de 3 600 officiers, sous-officiers, parachutistes,
entraînés à Meucon de 1947 à 1954, ont été tués au combat sous la IVe République… Je dois à l'honneur
d'avoir exercé le premier commandement de cette formation, de prendre la parole devant vous. Il
m'impose l'obligation de rappeler brièvement ce qui fut fait ici, sous ma responsabilité, dans les années
1947-1949… Je soulignerai surtout l'esprit exemplaire animant le rassemblement que nous avons eu le
bonheur de créer sur cette accueillante terre de Bretagne et le rayonnement qu'il a exercé dans l'Union
Française et, par l'exemple et l'osmose, progressivement dans l'Armée toute entière… Je livre à nos
successeurs de l'armée active, aux jeunes qui m'écoutent, la leçon qui se dégage de ce rappel historique
rapide. L'Esprit qui nous a animés demeure indispensable à ceux qui ont, à leur tour, la charge de
défendre notre liberté. Qu'il leur soit insufflé en ce jour de Pentecôte 1980, et que Saint-Michel, adversaire
victorieux de Satan et chargé de peser les mérites de chacun, les juge dignes de la victoire."

Et par Saint-Michel, vivent les Paras !
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Association Sportive Baudinard 83
www.baudinard.fr, rubrique « Associations »
Photographie de notre dernier séjour à Chamonix en juin 2011

L'Association Sportive Baudinard 83
vous souhaite une TRÈS BONNE ANNÉE 2012
et d'y trouver la Santé, le Bonheur et la Réussite !
Le Bureau et les membres de l'association vous présentent leur activité pédestre pour le
premier semestre, le tennis continuant sur sa lancée.
Cette année, avec le parcours de santé inauguré l'an passé, nous envisageons une attractivité
de nos activités pour un plus grand nombre de sportifs.
Je remercie particulièrement les bénévoles qui s'investissent toujours autant pour animer
notre petite structure.
Au nom de l'association, de son bureau et de ses membres actifs et sportifs, je vous présente
mes meilleurs vœux "sportifs" pour cette année 2012.

Le président, Jean-Michel WEILL.
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L’ASSOCIATION SPORTIVE BAUDINARD 83
Notre Association a bénéficié, en 2011 et comme les années
précédentes, d'une subvention de la municipalité que nous
remercions ici, ainsi que les employés municipaux qui nous aident
tout au long de l'année, que ce soit du point de vue administratif ou
technique.
Le montant des adhésions d'une part, la subvention de la municipalité
d'autre part, une subvention exceptionnelle du Conseil général et la
participation complémentaire de l'ASB83, nous ont permis d'effectuer un agréable séjour aux
alentours du Mont-Blanc. Un autre séjour a tout autant été apprécié en Italie. Sont
reproduits ci-après des extraits des appréciations des randonneurs ayant participé au séjour
de Chamonix.

Impressions de Chamonix et du Mont-Blanc du 25 juin au 2 juillet 2011
Cette expédition tant attendue a pris fin. Quelle chance nous
avons eue ! Je ne pouvais pas imaginer une telle réussite tant
dans le logement, le restaurant que les randonnées. Le soleil nous
a gâtés. Les participants aussi étaient parfaits. Merci d'avoir
œuvré à cette organisation et d'avoir obtenu une subvention que
j'ai grandement appréciée. En avant pour le Chiran en ouverture
des fêtes du village. A bientôt. Amitiés. Josiane.
Nous tenons à remercier très chaleureusement l'ASB83 d'avoir
concocté cette randonnée. Cela nous a donné l'occasion de mieux
connaître cette magnifique région de Chamonix. Les balades
étaient bien préparées et les dîners à l'auberge du bois Prin, un
véritable régal. Bravo aux organisateurs et encore merci à
l'ASB83. A bientôt nous l'espérons. Nicole et André.
Je tiens à remercier l'ASB83 pour ce séjour à Chamonix. Séjour
agréable, instructif, sportif et d'amitié. Je suis tellement
enchantée, que je signe immédiatement pour le prochain... J'ai
beaucoup apprécié votre compagnie à toutes et tous. Le séjour a
été génial. J'espère qu'il en a été de même pour tout le monde.
Encore un grand merci aux organisatrices et organisateurs.
Amicalement et sportivement. Anna.
Bonjour, nous remercions l'ASB, Josiane et le président en
particulier, pour l'organisation de ce très beau séjour et ballades
dans ce lieu "mythique" pour nous. Amitiés et à très bientôt.

Michel et Geneviève.
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L’ASSOCIATION SPORTIVE BAUDINARD 83
vous invite à ses souvenirs de randonnées effectuées au second semestre 2011

Le 19 août 2011, le Mont Chiran

Le 2 septembre 2011, le sentier des pêcheurs

Du 7 au 9 septembre 2011, séjour à "FINALE LIGURE" en Italie

Le 23 septembre 2011, les gorges du Caramy

Le 21 octobre 2011, Puimoisson/Estoublon

Le 8 octobre 2011, le Cousson

Le 11 novembre 2011, Le Contadour/Banon

Le 18 novembre 2011, Quinson
Le 25 novembre 2011, Le lac de Bimont
Et bien d'autres encore… Venez nous rejoindre ! Vous serez bien accueillis !
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L’ASSOCIATION SPORTIVE BAUDINARD 83,
avec le concours des Amis de Baudinard,
vous propose, pour les vendredis,
les sorties prévues au premier semestre 2012
13 janvier : "La Campagne de chez nous"
27 janvier : Crêtes de la Plaine de Barènes - Moustiers-Ste-Marie
10 février : Sainte-Maxime – Saint-Tropez
24 février : L’Arête de Montjustin et le Prieuré de Carluc
09 mars : Tourrettes – Fayence - Chapelle, chemin médiéval
23 mars : Circuit des Boutas - Montagnac-Montpezat
06 avril : La Bigue par Thoard - Digne
20 avril : Le Grand Margès - Aiguines
04 mai : Circuit de l’Arnavel - Gréoux-les-Bains
18 mai : Le sommet du Mont-Ventoux
01 juin : Les lacs de Dormillouse
Du 12 au 20 juin : Chemins de Compostelle - 3 étapes dans le Lot,
3 étapes dans les Pyrénées-Atlantiques, Roncevaux…
29 juin : Plages de Cabasson à l’Argentière-Brégançon-La Londe
Les dates et destinations des randonnées sont susceptibles d’être, soit modifiées, soit
supprimées, en fonction d’éléments non prévisibles à ce jour. Chaque sortie sera
précédée d’affiches et mèls détaillés.
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PAGE PRATIQUE
MAIRIE

04 91 70 18 61 — Fax : 04 91 70 19 24 — www.baudinard.fr — mairie@baudinard.fr

URGENCES

SAMU : 15 — POMPIERS : 18 –— 112 (appel européen depuis un mobile)

GENDARMERIE Communauté de brigades Salernes-Aups : 17 ou 04 98 10 21 95
CENTRE ANTI POISON

MARSEILLE : 04 91 75 25 25

SANTÉ
Médecin de garde : 15
Chirurgien-dentiste de garde : 08 92 56 67 66 (répondeur des praticiens de garde)
Pharmacie de garde : 32 37 ou www.pharmagarde.eu
Cabinets d’infirmières à Aups : 04 94 84 06 37 – 04 94 70 00 96 – 04 94 70 04 02
Vétérinaire de garde : appeler un vétérinaire de Draguignan, l’appel est retransmis directement
sur le vétérinaire de garde
MÉMO HÔPITAL
Hôpital de Draguignan, rue Montferrat : 04 94 60 50 00 – Urgences : 04 94 60 50 12
Polyclinique Notre-Dame de Draguignan : 0826 46 45 44 (0,15 ct/mn depuis un poste fixe)
DROGUE/ALCOOL/TABAC – INFO-SERVICE
Drogues infos service 7 j/ 7 : 0800 23 13 13 (appel gratuit d’un poste fixe)
Écoute Cannabis : 0 811 91 20 20 (appel local d’un poste fixe)
Écoute Alcool : 0 811 91 30 30 (appel local d’un poste fixe)
Alcooliques anonymes : www.alcooliques-anonymes-mp.org
SIDA INFO SERVICE : 0 800 840 800 (appel gratuit 24 h/ 24 d’un poste fixe)
Questions d’adolescents : www.inpes.sante.fr
Violences conjugales info : 39 19 (appel local d’un poste fixe)
Solitud’écoute : 0800 47 47 88 (appel gratuit d’un poste fixe)
DIVERS
Dépannage électricité 24 h/ 24 : 0810 33 30 83
Espace Rural Emploi Formation (EREF) à Aups : 04 98 10 22 43
ALLÔ SNCF (Infos, réservations, vente) : 08 36 35 35 35 ou www.voyages-sncf.com
Centre Interministériel de Renseignements Administratifs (CIRA) : 0821 08 09 10 ou 39 39
Agence Départementale d’Information au Logement (ADIL), 5 rue Racine, TOULON
Tél. 0825 77 88 77 ou adil@adil83.org
ALLÔ TRAFIC : 08 91 67 31 01 (messages en temps réel sur l’état de la circulation, conseils de
déplacements)
INFO ESCROQUERIES 0811 02 02 17 (coût d'un appel local) ou www.internet-signalement.gouv.fr

INFOS TRAFIC : Flashes d’information sur l’état de la circulation. Radio Plus sur 106.8 FM
PRÉVISION MÉTÉO France : 32 50 ou www.meteo-france.fr
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