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 En cette fin d’année, je tiens à vous informer de 
la continuité de notre  politique d’investissement sur 
notre commune.  
Le programme que nous vous avions proposé et les 
projets que nous avions envisagés sont quasiment 
tous réalisés. 
Le marché avec le fournisseur de repas de la  cantine a 
été renégocié. Les parents d’élèves ont ainsi bénéficié 
d’une diminution du prix du repas de 50 centimes (le 
repas était de 3,50 euros il est désormais de 3 euros). 
De même le pylône de Sainte Anne, pour lequel, avant 
mon intervention, la commune ne percevait rien, a, 
cette année, rapporté 90 .000  Euros.  Pour les années 
suivantes le loyer annuel a été fixé à 16. 000 euros.  
De ce fait, la pollution visuelle est enfin en partie  dé-
dommagée par la perception de ces loyers. 
Concernant les travaux, le pavage des rues du  village 
va se poursuivre, la rue des Chapeliers et l’impasse de 
la Forêt seront les prochaines rues concernées.  
Le chemin de la Vieille Fontaine va être quant à lui  
re-goudronné 
Le tractopelle a, après les fortes pluies de ces derniers 
jours, confirmé son efficacité.  
Ainsi, grâce à lui, de nombreux chemins communaux 
obstrués par des chutes de murs et diverses coulées de 
boue ont pu être dégagés rapidement et efficacement.   
Je remercie vivement la C.A.D. qui a installé le  
panneau d’information touristique et qui a pris en 
charge l’intégralité des frais engagés. 
La population clavésienne est en nette augmentation: 
le chiffre de l’INSEE est de 703 habitants au 1er jan-
vier 2017. 
Après une saison riche en animations, je remercie tous 
les bénévoles des associations qui s’investissent sans 
compter pour notre village.   
Je remercie les élus qui votent les subventions néces-
saires à la vie des associations ainsi que les employés 
municipaux qui participent aux diverses  
installations. 
Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et 
une bonne et heureuse année 2017 !                                            
 

Gérald Pierrugues, 
Maire . 

ñw|àÉÜ|tÄ  
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INFORMATIONS  
MUNICIPALES 

Formation aux gestes de 1er secours  
pour les élèves de l’école 

 

Le jeudi 13 octobre, notre classe de CE2, 
CM1 et CM2 a participé à une formation de 
secourisme avec des pompiers. 
 
Ils nous ont expliqué comment réagir  
lorsqu'une personne est blessée  
ou fait un malaise. 
 
Avec eux, nous avons appris la PLS  
(position latérale de sécurité),  
puis nous nous sommes entraînés au  
massage cardiaque sur un mannequin. 
 
Nous savons maintenant comment alerter les 
secours et faire les bons gestes. 
 
Nous avons même reçu un diplôme! 
Nous avons beaucoup aimé.  
Ça pourrait nous servir un jour! 
 
 
Les élèves de CE2, CM1, CM2 

 

 

1ere session de 10h00 à 12h00 

2eme session de 14h00 à 16h00 

Au programme de la sensibilisation : 

- Protection alerte 

- Arrêt d’hémorragie  

- Positions d’attente 

- Réanimation cardiaque  

- Défibrillateur 

- Surveillance 
Formateur : Sergent/chef Franck Rodia.  

Service santé et secours médical  
des Sapeurs Pompiers. 

Pour toute inscription à cette sensibilisation 
contacter : 

Jean Paul Cavalier par e-mail :  jeanpaulcava-
lier@sfr.fr 

Ou l’accueil de la Mairie (tél : 04.94.76.62.07) 

Les événements tragiques qui ont endeuillé la 

France en 2015 et en 2016 ont démontré la né-

cessité d’une meilleure sensibilisation de l’en-

semble des français aux gestes qui sauvent, de 

manière à accroître la résilience de la population.   

La Mairie organise le Samedi  28/01/2017 à Claviers une  

SENSIBILISATION AUX GESTES ET COMPORTEMENTS QUI SAUVENT.   
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Nous adressons tous nos remerciements à Monsieur le Maire, son Conseil Municipal,  

tous les Clavésiens, nos amis(es), nos connaissances et tous ceux qui ont pris part  
à notre malheur. 
Vos marques de sympathie, de soutien, vos pensées, votre partage nous ont accompagnés                          
et soutenus en ce jour de deuil.  
Notre Ange a eu, grâce à vous tous, un « magnifique » enterrement,                                               
suivi d’un lâché de ballons digne de son prénom.  
 
Rien n’est plus terrible que la perte d’un enfant, un petit être innocent,                                         
le chagrin est immense, inépuisable, destructeur...  
Nous  souhaitons à chacun d’entre vous une vie heureuse et paisible …  
Anne Provini. 

C’est devant une très nombreuse assemblée que  
Gérald PIERRUGUES, Maire de CLAVIERS accompagné de son 
conseil municipal a célébré, au monument aux morts, la com-
mémoration de l’ Armistice qui a mis fin aux combats de  la 
première guerre mondiale. 
De cette cérémonie émanait un grand sentiment de fraternité 
entre jeunes et anciens. La participation des enfants du village 
atteste que le devoir de transmission est et sera respecté. 
Chaque année ce moment de souvenance nous rappelle que la 
paix est un bien chèrement acquis, au prix de nombreuses 
souffrances et sacrifices.  
Il faut la protéger car elle est fragile. Nous en avons la preuve 
tous les jours.  
Joseph Valparaiso  
 

 

Naissances  
  
DEGERT Tristan né le 28/09/2016 à Nice 
GLAENTZLEN Lyne née le 11/10/2016 à Draguignan 
MILLESCAMPS TRIPET Alaïs née le 30/11/2016 à Grasse (06) 
CARTIGNY Thésée né le 30/11/2016 à Draguignan 
 

Décès  
CEPPITELLI Noël à l'âge de 80 ans, le 30/11/2016 à La Destrousse (13) 
TRUBERT Yvette à l’âge de 92 ans, le 12/12/2016, à Callas  
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Toulon, le 22 novembre 2016 

À Madame, Monsieur le Correspondant de Défense 

OBJET : Permanence de l’armée de Terre 

Dans un contexte difficile pour l’emploi, ce sont plus de 
15 000 postes que l’armée de Terre propose aux jeunes 
chaque année. 

L’armée de Terre, plus ouverte que jamais (100 spécialités 
pour 1 métier) mais toujours exigeante, est présente par-
tout où la sécurité de la France se joue. C’est pourquoi, des 
opportunités       s’offrent à tous. 

Par votre rayonnement et la connaissance de la population 
jeune de votre commune, vous êtes à même de véhiculer 
ce message positif d’une armée de Terre qui donne une 
chance aux jeunes. 

Aussi, compte tenu de l’enjeu représenté tant au niveau 
local que national, votre action pourrait inciter les poten-
tiels futurs candidats à s’informer et à se rendre soit à la 
permanence du bureau information jeunesse soit à la per-
manence de la mission locale au sein desquels l’Adjudant 
NYS, conseiller en recrutement, est détaché et  inter-
vient chaque mois : 

 
- Bureau Information Jeunesse du Muy - 205 Boulevard 

Charles de Gaulle - 83490 LE MUY : 
Uniquement sur RDV les mercredis : de 09h00 à 
09h30. 

- Bureau Information Jeunesse - Place Claude Gay - 83300 
DRAGUIGNAN : 
Tous les mercredis : de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 
15h30. 

- Mission Locale Centre Var - Résidence Les Vignes - Bâti-
ment 1 - Rue Nicolas BOILEAU - 83340 LE LUC :                                
4ème mardi : de 14h00 à 16h00. 

UNE OPPORTUNITÉ  
DE FAIRE CARRIÈRE AU SERVICE DE LA PAIX ... 

Conditions pour être électeur. 
Il faut remplir les conditions suivantes : 
• avoir au moins 18 ans la veille du 1er 
tour de scrutin, 
• être de nationalité française (un ci-
toyen européen qui vit en France peut 
s'inscrire sur les listes complémentaires 
mais seulement pour participer aux 
élections municipales et/ou euro-
péennes), 
• jouir de ses droits civils et politiques. 
 
Où s’inscrire ? 
• Soit à la mairie de votre domicile, 
• Soit à la mairie d'une commune dans 

laquelle vous êtes assujetti aux impôts 
locaux depuis au moins 5 ans, 

• Soit à la mairie de votre résidence si 
vous y résidez de manière effective et 
continue depuis au moins 6 mois, 

• Soit à la mairie de la commune où 
vous êtes assujetti à résidence obliga-
toire en tant que fonctionnaire public.  

 
Cas particuliers :  
inscription l'année de l'élection 
Si vous êtes dans l'une des situations 
suivantes, vous pouvez vous inscrire                                  
et voter la même année : 
• Jeune ayant atteint l'âge de 18 ans 

entre le 1er mars et le jour de l'élection 
• Personne qui déménage pour des mo-

tifs professionnels et fonctionnaire ad-
mis à la retraite après le 1er janvier 

• Militaire retournant à la vie civile après 
le 1er janvier 

• Acquisition de la nationalité française 
après le 1er janvier 

• Recouvrement de l'exercice du droit de 
vote après le 1er janvier 

INSCRIPTIONS AU PLUS TARD 
LE 31 DÉCEMBRE 2016 ! 
LA MAIRIE SERA OUVERTE DE 9 À 11 H 

PRÉSIDENTIELLES  

1ER TOUR : 23 AVRIL 2017 
2ND TOUR : 7 MAI 2017  
 
LÉGISLATIVES  
1ER TOUR : 11 JUIN 2017 
2ND TOUR : 18 JUIN 2017   

LISTES  
ÉLECTORALES  

L'Association 
Montagn' 
Habits  Emploi 
Solidarité  
collecte sur le 
territoire de 
Claviers des 
bornes  à 
vêtements. Voici le 
tonnage que cela 
représente après 
le relevé des 
collectes jusqu’au  
mois de Novembre 
2016. 
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  CCAS 

Ils étaient 82 à avoir répondu présents pour cette tradi-
tionnelle rencontre organisée à l’Orée du Bois  
(Le Muy) par la mairie à l’occasion de la fin de l’année. 
Ce fut un moment de retrouvailles et, pour certain(e)s, 
l’occasion de rompre quelques heures avec la solitude 

ainsi que l’a rappelé Gérald Pierrugues lors d’une allocution qui fut suivie d’un 
copieux et délicieux déjeuner. Quelques pas de danse suivirent  puis le retour 
en car « avant que la nuit ne tombe » . 

Celles et ceux qui n’ont pu se joindre à ce joyeux  
moment ont reçu un panier-cadeau à la mairie.    
Merci Claudette, Josette et Sylvie pour votre dévoue-
ment et gentillesse sans faille. 

2 DÉCEMBRE : LE TRADITIONNEL REPAS  
DE FIN D’ANNÉE DES SENIORS. 
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       LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
   DRACÉNOISE 
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Le réseau des médiathèques de la CAD  
a proposé diverses animations sur Claviers cette année 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• animation jeux vidéos au relais médiathèque de Claviers le 12/03 où 18 personnes ont pu 
s'initier à l'art du jeu vidéo 

• un apéro ciné autour du film « JE VEUX VOIR » de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige avec 
Catherine Deneuve, et Rabih Mroué ; projection réalisée dans le cadre des escapades          
littéraires de Draguignan - le thème cette année était le Liban - apéro ciné en partenariat avec 
le syndicat d'initiative et la Commune de Claviers – 35 personnes étaient au RV pour apprécier 
ce film et les spécialités libanaises gourmandes proposées par le syndicat d'initiative. 

• un goûter-ciné autour du film d'Alice au Pays des Merveilles , version Tim Burton où 52 en-
fants et adultes ont pu partager un moment en famille – le goûter était offert par le syndicat 
d'initiative-. 

 
Le personnel de la médiathèque a aussi travaillé sur un projet EAC autour d'Alice de janvier à juin 
2016 à l'école de Claviers : projections, lectures, présentation d'illustrations autour du célèbre conte 
de Lewis Carroll.... 
 
Sans oublier notre présence tous les mardis matin de 9h à 11h au relais médiathèque de Claviers 
où plusieurs documents vous attendent (romans, magazines, dvd, cd de musique ….) ainsi que des 
nouveautés chaque mardi, apportées par la navette du réseau de lecture publique. 
 
Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur place, vous pouvez réserver des documents et des DVD 
qui vous seront livrés au relais le mardi suivant ou dans un mois si le document est sorti. 
 
Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est très simple ; il suffit de donner vos coordonnées et l'on vous 
remettra une carte de prêts – cette carte est gratuite et valide pour 1 an. 
Les prêts sont illimités (sauf pour les DVD , limité à 2) et vous pouvez garder vos documents 1 
mois. 
 
Le « petit » + ! : la carte de prêt est une carte unique ; elle vous permettra d'emprunter 
et de rendre les documents dans les 13 médiathèques du réseau ; vous pouvez ainsi em-
prunter à Claviers et rendre le prêt à Figanières ou emprunter à Draguignan et remettre à 
Claviers etc ….. 

 
Je remercie la Commune pour son aide et le prêt de la salle polyvalente ainsi que le syndicat d'ini-
tiative pour son précieux partenariat. 
J'en profite pour vous souhaitez de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine ! 
 
Sandrine NAU 
Coordinatrice des Médiathèques du Nord de la Dracénie Responsable des Médiathèques intercom-
munales et relais de Bargemon, Callas, Claviers, Figanières et Montferrat Quartier Les Marthes 
 

http://mediatheque.dracenie.com 

LA COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE / 2 
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LA PORTE ROUGE 

La galerie s’est à présent structurée en 
« Association Loi 1901 » .  
Pour 2017, la carte de membre est dispo-
nible. Une nouvelle exposition pluridisciplinaire 
s’est ouverte à l’occasion du Marché de Noël ce 
10 décembre avec des céramiques, photogra-
phies, dessins, gravures et bois tournés. 

L’ASSOCIATION  
DES CHAPELLES 

En 2017 l'association des chapelles poursuivra le 
chantier de Sainte Anne avec notamment la  
restauration du tableau par Marie Para ainsi que 
la restauration de la Fresque intérieure. 
Un appel aux généreux donateurs est lan-
cé, contacter Frédéric Gerst, président de 
l'association au 06 74 94 34 35 

https://www.facebook.com/La-Porte-Rouge 

VIE ASSOCIATIVE DE CLAVIERS
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VIE ASSOCIATIVE DE CLAVIERS /2

Au cours de cette année, nous vous avons proposé : 
 
 - 2 Films en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Dracénoise 
  

« Je veux voir » suivi de spécialités libanaises, en avril,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Alice au pays des merveilles » suivi d’un goûter,  
 en novembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2 conférences 
  

 « l'humble Violette, femme forte » Violette Bouyer Karr 
 1875 – 1975. Sa vie au Château de Méaulx,  
 par Françoise Grosjean de la Sté d'études scientifiques  de Draguignan, 
 en octobre, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 « Jacques de Morgan, un archéologue de génie »        
 Diaporama commenté par Charles Armand Klein, écrivain et biographe, 
 en octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

LES ACTIONS DU SYNDICAT D’INITIATIVE  
EN 2016 
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5 concerts 
 

Festival de Musique des Chapelles, en avril 
« Il Quartetto », Musique italienne en plein air, en juin  
Festival Choral International en Provence, en juillet 
Festival de Musique Cordiale, en août 
Jazz « Coffee and Cigarettes », en août 

 
 
- 1 Apéro concert 
 
« Bénédicte », chanteuse de variété, en novembre. 
 
 
 
 
 
 
- 1 Randonnée 
 
Les Chapelles oubliées du Haut Var, à l’occasion de la semaine varoise de la randonnée pédestre, pro-
motion et café d’accueil aux participants, en septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Téléthon des associations, en décembre.  (voir p.22) 
 
Ces manifestations se sont déroulées devant un public qui a pleinement exprimé sa satisfaction. 
Toutes ces animations ont pu se tenir grâce au soutien de la municipalité et à l’investissement des 
bénévoles de l’association. 
Pour l’année 2017, nous espérons poursuivre l’animation de notre village et avons d’ores et déjà pris 
des contacts. 
 
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de 
fin d’année !! 
 
 
Jeanine Buron 
Présidente du Syndicat d’Initiative 
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Chers amis, 
C’est un nouveau trimestre qui s’achève et toujours un très grand plaisir de participer à nouveau à ce 
bulletin municipal. 
 
Après une ouverture tonitruante avec le gros gibier, un grand nombre de chasseurs attendait le 
passage des migrateurs. 
Les premiers jours d’octobre ont été très prometteurs puis le radoucissement a coupé net la 
migration. 
 
Le 16 octobre, la Fédération 
Départementale des 
Chasseurs du Var a 
organisé, à nouveau, 
l’opération nationale « un 
dimanche à la chasse » en 
liaison avec notre commune 
et 17 autres du 
département. 
 
Je rappelle brièvement le 
fonctionnement : cette journée consiste 
à proposer, aux non-chasseurs qui le 
souhaitent, de passer une matinée à la 
chasse. 
Cette année encore nous avons proposé 
à nos amis, non-chasseurs, une battue 
au grand gibier. 
 
Six participants, dont notre journaliste 
locale, Valérie Kersual de Var Matin, 
nous ont accompagnés, sur le terrain. 
 
La journée a commencé par le café d’accueil, présentation 
aux invités, présentation du mode de chasse, règles de 
sécurité, répartition des binômes chasseur-invité, départ à 
la chasse. 
13h30 fin de chasse, rendez-vous au lieu d’accueil, 
débriefing sous forme d’échange avec les invités, 
distribution des dépliants et brochures diverses. 
Apéritif, repas convivial à base de gibier. 
J’adresse encore un grand merci à toute l’équipe de battue 
communale pour le respect des règles de sécurité, le 
dialogue avec nos amis non-chasseurs et le bon 
déroulement de cette journée.    
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  ASSOCIATION DES CHASSEURS   
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La sécheresse, avec le manque de nourriture naturelle, dans la forêt, et les pluies torrentielles, ont 

contribué au rapprochement, plus que les autres années, des sangliers autour des habitations. 
C’est la raison qui me pousse à écrire cette lettre à tous : 

Clavésiens, Amis ou pas, Propriétaires, Résidents. 
La chasse a toujours été un dilemme entre pratiquants et opposants 

Cette pratique ancestrale est passée par plusieurs étapes au cours du temps 
De survie dans les époques lointaines, à nécessité absolue pendant les périodes noires,  

des différents conflits européens, elle est devenue une pratique courante dans cette France  
fortement agricole puis peu à peu un loisir (même pour les citadins) voire un « sport »  

pour certains, malheureusement ! 
 

Depuis quelques années, un profond changement s’est effectué et tout le monde peut le voir. 
La fable du rat des villes et du rat des champs, n’a jamais été autant d’actualité. 

Le sanglier et le renard, opportunistes à l’extrême ont envahis les zones prés-urbaines,  
voire, urbaines. Nourriture abondante et variée en toutes saisons,  
ce qui n’est pas le cas dans les forêts, tranquillité et protection. 

Les petits marcassins sont mignons et semblables aux dessins animés de nos enfants  
ou petits-enfants, mais c’est moins amusant, quand toute la compagnie arrive  

et transforme la propriété en champs de bataille. 
 

Les nombreuses plaintes des propriétaires subissant ces dégâts nous mettent la pression afin d’éli-
miner le plus possible ces animaux. La chasse est difficile car la proximité des habitations nous 

oblige à continuer de garder les distances règlementaires. De par ces faits certains sangliers ayant 
élu domicile tout près de ces habitations ne peuvent pas être chassés. Les chiens ne connaissant 

pas les limites se font souvent blesser sans que les chasseurs puissent intervenir (les frais  
vétérinaires sont là pour le prouver). 

 
C’est la raison pour laquelle, nous sommes sur le point de rupture, ménageant les opposants à la 

chasse et les personnes désirant encore plus de pression cynégétique. 
Nous faisons un gros effort de communication, tout n’est pas parfait, mais nous y travaillons. 

 
Afin d’éviter que les sangliers ne s’approchent de vos résidences,  

je vous demanderai de ne pas les nourrir.  
Voilà, bien chers tous, assez brièvement, la situation à laquelle nous sommes confrontés  

et pour laquelle nous essayons d’agir. 
 

Nous engageons la concertation quartier par quartier pour répondre à la fois aux consignes  
Préfectorale, aux voisins sinistrés et les voisins qui considèrent l’acte de chasse comme inutile et 

archaïque. Un compromis est nécessaire pour tous.  
Les trois mots clefs pour les prochaines années sont :  

Communication, Sensibilisation et Concertation pour cette problématique. 
Le sanglier est un animal forestier, il dépend de nous tous qu’il retourne dans son milieu naturel. 

 
 

Cette année encore, nous avons participé en collaboration avec les associations  
du village au Téléthon. Un grand merci à tous, donateurs et participants. 

 
Un petit geste pour une bonne cause. 

 
Pour finir, je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

Cordialement, 
Abel Aragon 

   LOU KIKI                                                           
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LES AMIS DES FORETS 
 
 
Deux sujets ont été développés le 19 octobre dernier. 
 
Première partie : Les Mycorhizes  
(du grec myco ; champignon et rhiza ; racine) 
Les mycorhizes sont à l’origine des écosystèmes les plus complexes, et en particulier dans les forêts 
qui vivent et évoluent souvent sur des sols ingrats et parfois peu fertiles. 
Leurs mycéliums forment des réseaux qui influencent le 
fonctionnement, l’alimentation pendant le développement 
de la plante. 
Le sujet sera développé tout au long de la prochaine an-
née, dans les ateliers plantes et boutures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuxième partie, les boutures pour le mois de novembre 
Démonstrations de bouturage : de noisetier, arbousier, figuier, 
vigne vierge et vigne Jaquet, dans le but de former, à moindre frais, 
des petites haies nourricières, pour les insectes, oiseaux et petits 
mammifères. 
 
 
La réunion de novembre 
En corrélation avec la précédente réunion Bruno GIAMINARDI 
(directeur au sein de la Fédération Départementale des Chas-
seurs du Var) nous a exposé les raisons pour lesquelles un 
profond déséquilibre et appauvrissement s’est effectué,  
au niveau flore et faune, dans notre département. 
Les milieux se referment (manque d’entretien, réchauffement 
climatique, tempêtes, prolifération de plantes comme la salse-
pareille). 
La petite faune disparaît au détriment d’autres espèces. 
La flore d’altitude disparaît progressivement. 
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CLAVIERS SOURIS 

Nos membres (les Amis des Forêts) se sont réunis pour la dernière fois de l’année  
le samedi 17 décembre à 18h dans la salle des Fêtes pour un quizz sur la nature 
 
Dans une ambiance bon enfant, tout le monde s’est prêté au jeu 
du questionnaire par équipe.  
Les trois équipes gagnantes ont remporté un gâteau de noël.  
Avant de partager le verre de l’amitié,  nous  avons parlé du pro-
gramme pour la prochaine année. 
⇒ Le succès du calendrier nous encourage à relancer 

le concours photos. 
⇒ Les boutures et les plantations 
⇒ Les nichoirs  
Les deux grands projets : la garenne et le four  
communal sont réactualisés et un calendrier sera établi. 
 
 
 
Je tiens, avant de clôturer cet article, à envoyer tous mes remerciements : 
-A la municipalité, pour les locaux prêtés, leur participation aux remises de prix des concours. 
-A notre journaliste locale, Valérie Kersual, pour sa présence et ses articles qui ont permis de nous 
faire connaître. 
-A tous nos membres pour leur participation à nos réunions, toujours plus nombreux. 
Un grand merci à Noëlle, Claude, Michel, Olivier, ils sauront se reconnaître pour leur travail, le soutien 
logistique, l’avant et l’après-réunion… enfin, tout ce qui permet d’aller de l’avant. 
 
Tous les membres des amis des forêts se joignent à moi pour vous souhaiter, de bonnes fêtes de fin 
d’année.  
 
 
Abel Aragon.  

L’Association informatique  

vous souhaite de bonnes fêtes. 
 

Un souci informatique, n’hésitez pas  : 

le mardi de 17h à 19h local médiathèque ! 
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VIE ASSOCIATIVE /4                

Foyer Rural rime avec activités automnales… 
 
Bien que les jours raccourcissent et que Claviers prenne sa parure d’automne, le Foyer Rural ne s’en-
dort pas sur ses lauriers (même s’ils sont fanés à cette période de l’année). 
 
Ainsi, en septembre, a eu lieu le traditionnel vide-greniers de la rentrée, offrant à de nombreux expo-
sants l’opportunité de faire le tri parmi ce qui les encombre.  

L’accueil et l’ambiance de ces vide-greniers, répercutés par le bouche à oreille, attire d’ailleurs de plus 
en plus de vendeurs et nous nous en réjouissons.  
 
Au mois de novembre, la soirée châtaignes à la chapelle St Sylvestre s’imposa à nouveau comme un 
moment de convivialité autour d’un (deux ou trois parfois) verre de vin et d’une platée de châtaignes 
cuites sur place avec brio par notre cuistot Ademo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle initiative a également vu le jour avec la soirée 
Thanksgiving organisée en collaboration avec Familles Rurales de Bargemon. Le principe consiste à 
réunir francophones et anglophones autour d’un repas où chacun participe en apportant une spécialité 
culinaire. Jolie réussite et belles rencontres. 

 
 
 
 
Puis nous avons collaboré avec les autres  
associations au Téléthon  
(voir page « Téléthon »)… 
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              FOYER RURAL

A venir, deux séances de cinéma le 28 décembre 
 

15 h « Vaiana » (entrée gratuite et goûter pour les 
enfants),  
17h « Rogue one ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ______________________ 
 
                                                             Concert de Noël                                                                                                                    

 
 
 

Le Foyer Rural a fêté Noël ce  
dimanche 18 décembre à l'Eglise :  

la prestation de qualité de la Camerata 
Vocale a enchanté un public venu très 

nombreux, suivie d'un délicieux  
moment de convivialité et de partage  

autour du vin chaud et des 13  
desserts offerts par le FOYER RURAL     

à à la chapelle St Sylvestre.  
 
 
 
 

 
D’ores et déjà, de la part de tous les bénévoles du Foyer Rural,  

Bonne et heureuse année 2017 !  

Pour rappel, voici la liste des activités proposées par le Foyer Rural,  
vous êtes cordialement invités à y participer si cela vous tente… 

 
• Lundi :   Gym de 9 h à 10h30 
   Théâtre à 19h30 
• Mardi :    Marche à 14h30 
   Chorale à 18h30 
• Mercredi : Pilates de 17h à 18h & de 18h à 19h 
• Jeudi :  Club du jeudi à 14h  
   et  loto une fois/mois 
              Anglais enfants : 17h 
              Anglais adultes:  18h 
• Vendredi:  Ecole du cirque 

 

Des places sont encore disponibles pour toutes les activités ! 
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VIE ASSOCIATIVE /5   
 

FAMILLES RURALES DE BARGEMON 
& FOYER RURAL DE CLAVIERS

In collabora
on with the associa
on FAMILLES RURALES de 
BARGEMON, the FOYER RURAL of CLAVIERS would like to offer 
its members, both big and small, the opportunity to learn Eng-
lish. The English Sec
on in Claviers is star
ng its fourth year 
(third year for Bargemon) with 5 children registered on a 
course every Thursday evening between 6.00pm and 7.00 pm 
and 5 adults every Thursday evening between 7.00pm and 
08.00pm. 

These courses are a great success, and are led by a qualified 
English teacher. 

As an innova
on this year we have started, one Saturday eve-
ry month, to hold themed workshops in the Salle des Fetes 
from 3.00pm to 5.00pm. to which all children are welcome; 
we ask for a small fee to cover the expenses of running the 
workshop.  These workshops are held by volunteers from Cla-
viers and Bargemon, o:en assisted by other English-speaking 
helpers and an English teacher.  These are in addi
on to the 
English course on Thursdays. During the two hours the chil-
dren familiarize themselves with the sound of spoken English 
whilst playing - games, puzzles, ac
on songs, colouring, inter-
ac
ve play -and the a:ernoon always ends with a delicious 
tea.  There are usually around 15 children who a>end these 
workshops. 

Each month the families are sent informa
on by email of the 

mes and themes of the next workshop.  The theme of our 
next workshop will be - of course - that of Christmas and will 
take place as an excep
on on Thursday 15 December, when all 
the children from the two Associa
ons will come together to 
celebrate Christmas. 

As well as these ac
vi
es, the organisers and helpers of the 
English Sec
on are considering pu?ng on some evening en-
tertainments to include English-speaking people once every 
three months.  The first has already been held on the occasion 
of Thanksgiving on Thursday 24 November where lots of 
adults and children got together in the spirit of the 
theme.  The Salle des Fetes was full to burs
ng ! It was an 
evening of sharing both food and conversa
on and was a 
great success, simple and friendly !  Shall we do it again to 
celebrate the Feast Day of Saint Patrick during the first three 
months of 2017 ? 

En collabora
on avec l'associa
on FAMILLES RURALES de BAR-
GEMON, le FOYER RURAL DE CLAVIERS propose à ses adhé-
rents, pe
ts et grands, d'apprendre l'ANGLAIS. 

La sec
on anglais entre dans sa troisième année d'existence 
avec : 5 enfants inscrits au cours chaque jeudi soir de 18 h à 19 
h,  5 adultes inscrits au cours chaque jeudi soir de 19 h à 20 h 

 

Ces cours sont une réussite, assurés par un professeur anglo-
phone diplômé  

Une nouveauté ce>e année : la mise en place, un samedi par 
mois, d'ateliers à thème, à la Salle des Fêtes de 15 h à 17 h 
auxquels tous les enfants sont les bienvenus moyennant une 
faible par
cipa
on afin de couvrir les frais de fonc
onnement. 
Ces ateliers sont animés par des personnes bénévoles de Cla-
viers et de Bargemon, aidées ponctuellement par des per-
sonnes extérieures toutes anglophones et du professeur d'an-
glais. Ils apportent une complémentarité aux cours du jeudi. 
Deux heures durant lesquelles les enfants formatent leurs pe-

tes oreilles à la langue anglaise par des ac
vités ludiques 
(jeux, énigmes, chansons mimées, coloriages, projec
ons inte-
rac
ves) et qui sont clôturées par un délicieux goûter. Ces 
ateliers regroupent une quinzaine d'enfants. 

Chaque mois les familles sont informées en temps et en heure, 
par mail, des détails de l'organisa
on de ces ateliers et des 
thèmes abordés. Le thème du prochain atelier sera bien sur 
celui de Noël, aura lieu excep
onnellement le jeudi 15 dé-
cembre et  rassemblera tous les enfants des deux associa
ons 
pour fêter Noël. 

D'autre part, les responsables et bénévoles de ce>e sec
on 
envisagent d'organiser des soirées de rencontres et 
d'échanges anglophones une fois par trimestre. La première a 
eu lieu à l'occasion de Thanksgiving le jeudi 24 Novembre der-
nier et a rassemblé de nombreux adultes et enfants qui ont 
accepté de jouer le jeu. La Salle des Fêtes était comble ! Ce fut 
une soirée de partage très réussie, en toute simplicité et con-
vivialité. Rendez-vous peut-être au 1er trimestre 2017 pour la 
Saint Patrick ? 
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Bonjour, 
Dans ce dernier numéro de l'année, il est temps de revenir sur les dernières 
manifestations organisées par le Comité des Fêtes ainsi que d'aborder le début 
d'année prochaine. 
 
Dans l'ordre, nous avons commencé par organiser une 
chasse aux bonbons dans le village pour Halloween. Je 
vous laisse deviner la date…. La présence d'une quaran-
taine d'enfants déguisés, la participation des habitants ain-
si que la distribution de bonbons « halloweenesques » par 
le Comité des Fêtes a assuré un bon moment pour les en-
fants présents cet après-midi là. 
 
Par la suite, et comme tous les ans, le Comité des Fêtes a 
participé au Téléthon avec les autres associations (voir 
page suivante). 

 

Pour finir l'année, le Comité des Fêtes à organisé le 10 décembre le Marché de Noël 
place du 8 mai. 
La présence en tout premier du soleil, mais aussi de 12 artisans du village et de la 
région ont permis d'assurer le succès de ce marché pour nos visiteurs ainsi que 

pour nos exposants. 
Ils ont apprécié l’accueil, la convivialité et la gentillesse des Clavésiens durant toute cette journée. 

 

COMITE DES FETES 
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Deux actions pour le Téléthon ont été 
menées: premièrement la marche du 
26 novembre qui a rassemblé 26 par-
ticipants issus de 5 villages différents 
et qui s'est clôturée aux Bories 
de Montferrat par un pique-nique 
amical après 14 km d'efforts sou-
tenus ( hum, hum !) … 
 
Ensuite, en décembre,  
en concertation, les associations 
clavésiennes ont mis en place un 
repas dont les bénéfices étaient entièrement reversés au 
Téléthon. Merci en particulier aux chasseurs et Abel Aragon 
pour la daube, à la mairie pour sa participation aux achats, 
au Comité des Fêtes qui a participé en prenant en charge le 
repas des enfants ainsi que l'activité des enfants qui a eu 
lieu l'après-midi, au syndicat d’initiative et au Foyer Rural …. 
On en oublie sûrement ! 
 
On doit hélas déplorer une tiède partici-
pation des Clavésiens très sollicités en 
cette fin d’année. La recette finale per-
mit néanmoins de récolter 983 euros, 
merci à tous ceux qui se sont investis 

       TOUS ENSEMBLE 

Maintenant que l'année se termine, le Comité des Fêtes commence déjà à réfléchir et organiser les 
manifestations pour l'année 2017. 
 
Cette année 2017 commencera en janvier par l'Assemblée Générale du Comité des Fêtes. 
Tous les Clavésiens y seront les bienvenus afin de partager leurs commentaires sur l'année 2016 et 
leurs idées pour l'année 2017. 
Lors de cette Assemblée Générale, le bilan 2016 et le prévisionnel 2017 vous seront présentés. 
Il sera également procédé aux élections des membres du Comité et du Bureau (Président, Vice-
Président, Trésorier, Secrétaire) pour l'année 2017. Toute personne désirant rejoindre le Comité et/ou 
se présenter à l'un des postes du Bureau peut faire acte de candidature immédiatement 
(cfclaviers@live.com) ou lors de l'Assemblée Générale. Nous espérons vous voir nombreux !  
 
Je voudrais aussi profiter de ce mot pour remercier l'ensemble des bénévoles qui ont donné de leur 
temps, de leur sueur, de leur investissement afin que tout soit prêt et tout se déroule au mieux du-
rant toutes les manifestations organisées au cours de cette année 2016. L'ensemble représente un 
travail conséquent réalisé par des bénévoles qui veulent que leur village vive. Merci à tous. 
 
Nous vous souhaitons à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. 
 
Stéphane Roquet 
Président du Comité des Fêtes. 

VIE ASSOCIATIVE /6

COMITE DES FETES (SUITE) 
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TRIBUNE LIBRE 

 
L'OLIVIER À CLAVIERS 
 

Tant de choses sont colportées à son sujet. 
 

Toutes les années sortent des livres plus ou moins explicites composés 
par des « oliviers scribes» de plus en plus nombreux...  
Certains sérieux d'autres moins. 
 

J'en possède pour le moins une soixantaine de volumes. 
 

Dans notre beau département du Var quelques 111 variétés ont été 
dénombrées en 1842 par Bompart. 
Quelques unes avec des dénominations  différentes d'un village à l'autre pour 
une même qualité. 
Certaines ayant disparu soit durant les années de grand gel ,1820 & 1956 , 
soit du fait du peu de rendement quelles avaient. 
 

De nombreuses variétés existent à Claviers. 
Les plus anciennes que beaucoup de clavésiens connaissent et entretiennent  
encore aujourd'hui sont : 
le ribier, le ponchu, le salayre, le cridairet, l'entrecastelin, le cayon , le cordelier, 
le cayet bleu, le cayet roux,ou figaneirin, la coucourelle. 
 

D'autres moins connus : la dent de verat, la traucasac. le rouget. 
 

Il y a des variétés plus récentes, plantées ou greffées : le cailletier, la picholine, 
le bouteillan, l'ascolanas, la lucque, la frantoio pour les plus fréquentes.... 
 

Dernières variétés arrivées à Claviers, les colymbales et albicerems qui donnent 
cette olive blanche que l'on cultivait dans les jardin du Vatican.... elle m'a été 
offerte par un rosiériste niçois M.René Barberis ami de M. Michel Tassi, bien 
connu à Claviers. 
 

Dernièrement dans une publication « sérieuse »   
Les Annales de la Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de 
l'Hérault ( SHHNH) l'on citait une béotienne de Claviers M.C. 
Ma surprise a été grande car cette personne parlait d' une variété 
d'oliviers de Claviers le« regueï» qui est inconnue dans le Var, la 
France et les pays limitrophes. 
 

Son olive serait une « reguette »  Je ne comprends pas comment le 
nom « regueï » peut donner le nom reguette ? M.C. ne donne pas d' 
explications sur le sens de ces noms, et sur l'origine de l'olivier.  
Pour seul renseignement elle dit «  ses olives donnaient peu d'huile 
mais bonne, les gens la gardaient pour eux... » 

 

Il faudrait connaître les caractéristiques du parler de Claviers. ( mutations- élisions) ? 

 

Quant à moi je pense que cet olivier inconnu auprès de tous les anciens de Claviers est une pure modification du 
nom d'un olivier qui a peut-être existé. 
 

M.C.devrait revoir ses connaissances sur les oliviers car il  est 
toujours bon de vérifier la véracité d'une information avant 
d’être transmise pour divulgation. 
 

Si quelqu'un a un « regueï»  dans son verger, j'aimerai voir cet 
arbre et ses fruits.                                                       
 

Roquemaure Gérard 

Olives colombales 

Olivier sous la neige, 10 février 2010 

Pointu de Claviers, chez M Equy 

Rouget du Var, chez M. Equy 
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PRENDRE SOIN DES OISEAUX EN HIVER 
 

L’hiver approche et ce>e période est cri
que pour les oiseaux qui consacrent la quasi-totalité de la journée à rechercher de nourriture pour 
résister au froid. Pour rendre la vie de nos amis plus douce et donner un pe
t coup de pouce à la nature voici quelques conseils. 
 
Pourquoi aider les oiseaux en hiver ? 

L’hiver est la saison la plus meurtrière pour les oiseaux présents sur notre territoire. Pourtant, ils redoutent moins le froid que le manque de 
nourriture, essen
elle pour affronter les basses températures. 
C’est précisément à ce>e époque que les aliments, larves d’insectes, baies, graines deviennent rares. Les jours plus courts laissent moins de 
temps à l’oiseau pour trouver sa ra
on quo
dienne. 
 

La période idéale pour nourrir les oiseaux 

Ne les nourrissez pas trop tôt dans la saison, en automne, les oiseaux, insec
vores comme granivores, trouvent encore de quoi se nourrir. 
A>endez le signal de la nature, des premières gelées, jusqu’en mars, si l’hiver se prolonge. Dans tous les cas, la régularité et la ponctualité 
sont les maîtres mots pour assurer le contentement des oiseaux. 
 

Où installer la mangeoire ? 

Pour protéger la nourriture des oiseaux, préférez une mangeoire équipée d’un toit. Certaines espèces comme la mésange, aiment se sen
r 
en sécurité, installez la mangeoire en hauteur, hors de la portée des prédateurs, sur un poteau ou dans un arbre et à l’abri du vent. D’autres 
comme le rouge-gorge et le merle préfèrent se nourrir au sol. Pour éviter le contact avec le sol humide, installez des supports, des conte-
nants ou une simple planche de bois.  
Si vous habitez en appartement, il existe des mangeoires adaptées aux fenêtres qui conviennent parfaitement. 
 

La nourriture des oiseaux 

Il existe différents types de nourriture, adaptées au régime alimentaire des oiseaux qui peuplent le jardin.  
Les espèces granivores apprécient le tournesol, une graine oléagineuse et nourrissante, la meilleure pour les oiseaux, la mésange en raffole. 
Le blé, l’avoine, le millet, le maïs et les cacahuètes non salées sont appréciés des passereaux au bec fin. Les ma
ères grasses sont essen
elles 
pour emmagasiner de l'énergie. Vous les trouvez sous forme de boules de graisse ou de pain de graisse. 
Enfin, les espèces frugivores se régalent, de poires ou de pommes trop mûres, de noix de coco fraîche ou de fruits secs, tels que, les noix ou 
les amandes décor
quées. 
 

Les aliments à bannir 

Ne donnez jamais, des graines de lin ou de ricin, elles sont toxiques. Du riz ou des pâtes non cuits, ces aliments risquent de gonfler à l'inté-
rieur de l'estomac de l'oiseau. Évitez à tout prix les aliments salés et le pain qui contrairement à ce que l'on croit, gonfle dans l'estomac sans 
vraiment nourrir l’oiseau. Pour empêcher la détériora
on des aliments, ne donner pas la nourriture en trop grande quan
té, préférez un 
nourrissage plutôt régulier.  
 

Les oiseaux ont besoin d’eau même en hiver  

L'eau est très importante et pourtant souvent oubliée. Préférez de pe
t contenant, une assie>e, une soucoupe (2 à 3 cm de liquide) ce qui 
évite la baignade mortelle, remplissez d’eau 
ède, avant la tombée de la nuit. N’ajoutez rien à l’eau, renouvelez la régulièrement pour éviter 
qu'elle ne gèle. Si le sol est enneigé l’oiseau se désaltère en picorant la neige.  
 
 

Les différentes mangeoires : 

• La mangeoire dans un filet suspendu (a) : elle est réservée aux es-
pèces les plus "souples" comme les mésanges ou la si>elle torchepot 
capables de s'alimenter de façon acroba
que. 

•  La mangeoire trémie (b) : c'est l'image "classique" de la mangeoire, 
composée d'un compar
ment à graines qui distribue peu à peu la 
nourriture au fur et à mesure que les oiseaux la mangent. Les oiseaux 
doivent pouvoir se poser et la nourriture distribuée ne doit pas être 
exposée aux intempéries. 

• La mangeoire plateau © : elle peut être suspendue ou placée sur un 
piquet. Peu sélec
f, ce type de mangeoire est accessible à de nom-
breuses espèces. La pluie et  l'humidité ambiante peuvent entraîner 
des moisissures, il est fortement conseillé de placer un toit. 

• La mangeoire "maison" (d): elle est très économique et peut être 
réalisée avec une bouteille en plas
que. Il faut découper une ouver-
ture à la base. L'ouverture ne doit pas être trop grande pour limiter 
l'exposi
on aux intempéries. Un pe
t bâton permet aux oiseaux de se 
percher plus facilement. Une brique de lait ou de jus peut aussi être 
transformée en mangeoire. Prenez cependant grand soin à bien rincer 
et sécher le carton. 
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Les 10 étapes importantes pour installer un 

nichoir : 

Le nichoir, un refuge idéal : La dimension du 
trou d'entrée dépend des espèces que vous 
souhaitez voir dans votre jardin. La forme est 
également importante : si les mésanges, les 
si>elles ou les moineaux affec
onnent les 
nichoirs classiques, le rouge-gorge familier ou 
le merle noir préfèrent ceux avec une grande 
ouverture rectangulaire à l'avant et moyenne-
ment profonde. 
 
L'intérieur du nid ne doit pas être trop lisse 
pour que les jeunes puissent s''agripper et 
facilement sor
r. 
 
La fixa6on du nichoir : A>achez le nichoir 
solidement, à un support stable, à l’aide de 
fixa
ons qui s'altèrent pas avec le temps (fil 
galvanisé, fil électrique gainé, ...). Si vous l'a>a-

chez à un arbre, a>en
on à ne pas le blesser, placez par exemple un morceau de bois entre le tronc et le fil. 
 
Un bon matériau : Le nichoir doit être solide et robuste. Évitez les bois traités (ou u
lisez des produits non dangereux), avec le temps, il 
prend une teinte plus terne qui contribue à le fondre dans l'environnement. 
 
Un endroit abrité : L'endroit choisi doit être calme, plutôt éloigné d'une route ou d'un chemin fréquenté, abrité le plus possible des 
intempéries. L'intérieur du nichoir doit rester au sec, assurez-vous que les parois sont hermé
ques. Penchez le nichoir légèrement vers 
l'avant pour faciliter l'écoulement de la pluie sur le toit. A>en
on à ne pas installer le nichoir en plein soleil. A l’abri des prédateurs : Instal-
lez le nichoir en hauteur à environ 2 mètres du sol à l'abri des prédateurs (chats, écureuils, etc.).  
 
Le bon moment pour l'installa
on : Installez le nichoir en automne ou au début de l'hiver, certains oiseaux recherchent très tôt un en-
droit favorable, un nouveau nichoir nécessite un temps d’adapta
on avant que l’oiseau décide de s’y installer.  
 
Le nombre de nichoirs dans le jardin : Évitez de placer deux nichoirs des
nés aux mêmes espèces trop près l'un de l'autre, la distance de 
"sécurité" varie selon les espèces : au moins 20 mètres pour les mésanges, 70 mètres pour le Rouge-queue à front blanc et la Si>elle tor-
chepot… Vous pouvez en revanche installer plusieurs nids d'oiseaux qui n'entrent pas en compé

on directe entre eux, comme des es-
pèces granivores et frugivores. Installez les nichoirs le plus loin possible des mangeoires et des bains pour oiseaux. 
 
L’observa6on du nichoir occupé : Limitez vos visites au strict nécessaire, car vous me>riez la couvée en danger. U
lisez des jumelles 
pour regarder de loin les parents et les jeunes sans les déranger. Si vous trouvez des oisillons au sol, ramassez-les et replacez-les dans le 
nichoir pour qu'ils soient en sécurité, bouchez le trou d’envol pendant une dizaine de minutes pour que les oisillons se calment. Les oi-
seaux de la nature ,  
La créa
on d’un endroit dédié aux oiseaux de la nature, procure aux observateurs de vrais moments de bonheur. Par leurs chants, leurs 
couleurs, et toute l’effervescence qu’ils apportent au paysage, les « oiseaux de la nature » contribuent aussi à l’équilibre de notre environ-
nement proche. Les mangeoires et nichoirs et l’alimenta
on que vous disposerez dans votre jardin, perme>ront d’accueillir des oiseaux de 
passage, comme le très populaire rouge-
gorge. Persuadez votre entourage ,   
les cavités naturelles sont de plus en plus 
rares, et les bâ
ments modernes offrent 
de moins en moins de sites favorables à 
la nidifica
on.  
 
 Merci pour eux. 
 
Raphaël SERRA. 
 
h>ps://www.vivara.fr/main_category/
id=2/mangeoires.html 
h>ps://www.vivara.fr/main_category/
id=3/nichoirs.html 
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TRIBUNE LIBRE                    UNE START UP À CLAVIERS ! 

La première plateforme  
de vérification d’annonces 

véhicules, nautisme et immobilières 

Une startup novatrice émerge d’un village du Haut-Var et boucle sa première levée de fonds auprès de  
Provence Business Angels à Marseille. La société Easyverif, cofondée par Cédric BOISSON & Célina MAU-
BERT, a bousculé le marché des véhicules d’occasion et compte bien révolutionner celui des locations 
saisonnières. 
 
Vous souhaitez acquérir un véhicule, une moto, un utilitaire, un bateau, un bien immobilier ou réserver 
une location saisonnière ? Vous êtes loin du bien ? Vous n’avez pas les compétences nécessaires à votre 
achat ou souhaitez être rassuré sur votre choix ? Comment vous assurer qu’il ne s’agit pas d’une 
arnaque ? 
 
Le bénéfice pour l’utilisateur ? 
Une solution pour que le bien qu’il convoite soit conforme à ses attentes. 
Un fonctionnement simple et transparent : Vous missionnez le contrôleur Easyverif de votre choix, 
proche du bien, qui ira vérifier pour vous ou avec vous l’annonce que vous avez sélectionnée. Un tarif 
unique à 79 € TTC, quel que soit le bien, qui comprend le déplacement, le compte-rendu détaillé et l’avis 
neutre de votre contrôleur. 
Le pari de cette startup ? 
Miser sur son réseau de 700 contrôleurs répartis sur toute la France et les Dom-Tom ! 
Easyverif vous met en relation directe avec l’expert qu’elle a agréé (NDLR : désigné « contrôleur ») pour 
vérifier, contrôler et sécuriser votre choix. Ces contrôleurs sont des professionnels ou anciens profession-
nels des secteurs des véhicules ou de l’immobilier. Leurs compétences ont été individuellement vérifiées  
 

 « En tant que Business Angels, nous avons trouvé une équipe de fondateurs complètement à l'écoute des besoins 
consommateurs et un produit tout à fait dans l'air du temps que ce soit au niveau des clients que des seniors ex-

perts »  explique Michel WEINBERG, administrateur chez Provence Business Angels 
 

Un concept en plein essor dont Easyverif est pionnière 
Easyverif accompagne les particuliers comme par exemple Aurélie qui a « évité un achat 
catastrophique » ou Fabien pour l’acquisition de son tracteur agricole « …Grâce à son rapport détaillé 
nous avons pu faire baisser le prix initial de 500€ ! Avec Easyverif, c'est la fin des arnaques et le début 
des économies... ». 
Mais la startup accompagne également les professionnels comme cet importateur de véhicules d’occa-
sion situé sur les Dom-Tom qui achète régulièrement des voitures auprès de professionnels en France : 
lassé des mauvaises surprises et des coûts que cela engendre, Easyverif sécurise maintenant ses 
achats ! 
 

Restez serein, avec EASY c’est facile, on VERIF pour vous ! 
Rendez-vous sur www.easyverif.com 

Célina Maubert 

TRIBUNE LIBRE                    UNE START UP À CLAVIERS ! 
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Le Croissant Doré 
compte tenu de la fermeture des différents  
établissements de restauration du village  

cet hiver, Kenny, notre boulanger, a décidé de vous offrir 
l’opportunité de réserver quelques  victuailles   

 à la commande  ! Les voici :    
Tél. : 06.72.03.07.98 

Midi et soir sur commande 
Pizza : 10 Euros (différentes variétés, prix unique) 

Calzone : 12 Euros 
Poulet rôti aux herbes : 10 Euros 

Les nouveaux exploitants se présentent :  

Christophe, Sophie et leurs enfants…Lucien, Louis-Pierre et Sindiély 

Christophe et Sophie se sont rencontrés à la fin des années 90 en Afrique de l’Ouest, au Sénégal plus 
précisément, là où Christophe, après quelques années au service de la Marine Nationale avait finale-
ment décidé de s’installer pour se reconvertir dans l’hôtellerie et  la restauration sur une des plus 
belles plages du Sénégal entre Dakar et Saint-Louis… 

Peu après la naissance de Lucien leur 1er enfant et après avoir géré 
pendant 6 ans un magnifique bar, hôtel, restaurant, Christophe et 
Sophie ont finalement décidé de rentrer en France afin de faire grandir 
leur famille. Leur vœu fût exaucé avec la naissance de Louis-Pierre en 
2005 et de Sindiély en 2007. 

Depuis leur retour d’Afrique en 2003, Sophie a scrupuleusement  
poursuivi son parcours dans la restauration en qualité de serveuse, 
commis de cuisine et enfin cuisinière dans plusieurs établissements de 
Haute-Savoie, alors que Christophe dont la formation de base en tant 
que spécialiste des questions de sûreté œuvrait en qualité de chargé 
de sécurité au sein d’ONG et autres entreprises de la place de Genève 
jusqu’à ce jour… 

Durant toutes ces années, Christophe, Sophie et leurs enfants ont  
passé bon nombre de week-end prolongés et vacances non loin de  
Claviers, plus précisément à Callas chez leur ami et partenaire  
Philippe, découvrant ainsi la région avec beaucoup d’intérêt, pour, au 
détour d’une promenade durant l’été 2015, découvrir cette charmante 
petite place du 8 mai 1945 de Claviers dont ils sont aussitôt tombés 
amoureux. 

 

Cette nouvelle aventure Côté Terrasse débutera courant janvier avec le passage de témoin 
des sœurs Babau qui accompagneront Christophe et Sophie durant une quinzaine de jours 

avant de les laisser prendre leur envol dans un esprit de continuité…  

TRIBUNE LIBRE     DES NOUVELLES DE « CÔTÉ TERRASSE » 
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Heures d’ouverture : Lundi & mardi : 9h-12h & 14h-18h. - Mercredi, jeudi & vendredi : 9h-12h. 
Affichage des informations municipales : Entrée mairie, couloir poste, panneaux d’affichage. 

SAMU ................................................... 15 
Pompiers ............................................. 18  ou 112 
Gendarmerie ........................................ 17  ou 112 
Docteur Eve GARRY ............................. 04 94 76 71 16 
Mme BARON - Infirmière ..................... 06 60 81 34 70 

Défibrillateur situé dans le couloir de la Poste 

Jardins / Paysagistes : 
Les jardins de Steph  .......................................  06 62 44 76 13 
Email : stephpavia@msn.com 
René GIMENEZ  ..............................................  06 68 18 20 70 
Fiona SNEED  .................................................  06 30 24 57 12 
Tim SNAPE  ....................................................  04 94 39 11 16 
Nicolas CASTELLOTTI   ....................................  06 63 47 10 88 
Terre Fleur et Végétal : 
Christophe PETIN ............................................  06 73 45 40 96 
 
Maçonnerie et paysagisme : 
Passion Paysage - PAVIA Emmanuel  .................  06 22 00 17 30 
Email : passion.paysage@hotmail.fr 
Maçonnerie générale – Tous corps d’état : 
CASTELLOTTI Ange  ........................................  06 61 17 23 48 
CREZZINI Michel  ............................................  06 68 20 95 50 
BOISSON Cédric - T. A. D . ..............................  06 67 03 96 35 
ZROUGA Maçonnerie  ......................................  06 15 88 07 06 
 
Menuisier   
VALENTI Frédéric ............................................  06.95.82.27.81 
  ...................................................................  04 94 99 17 42 
 
Plombier 
MOUTON  Jean-Pierre ......................................  06 08 83 99 55 
Email : mouton.plomberie@orange.fr 
 
Entreprise de peinture  
ROUSSELLE Jean-Paul  ....................................  06 50 43 16 76 
 
Entreprises d’électricité : 
EAD Electricité - ANNE Damien  ........................  06 64 21 00 46 
MAXELEC - Maxime MOUSSET ..........................  06 60 10 36 66 
maxim.electricien@gmail.com 
 
Ferronnerie : 
Ferronnerie  Martinez………………………...…………………  06 25 55 08 10 
ferronnerie.martinez@free.fr  
 
Terrassiers : 
Vincent PORRE  ..............................................  06 16 24 33 13 
Denis VENTURINO  ..........................................  04 94 76 67 39 
 
Divers : 
Agence immobilière - PROVARIM  ..................  04 94 76 79 63 
Architecte D. P. L. G. : Isabelle FOURNEAU  .....  04 94 76 79 27 
Brocante & Dépendances : cbkro@yahoo.fr 
Achat, vente et débarras  .................................  06 68 60 07 07 
 
Chiropracteur : Christine BARBERO  ................  06 45 75 11 68 
 
Comptable - Responsable de secteur : 
Tatiana HABER ...............................................  06 03 10 24 51 
Tatiana.haber@francecomptabilité.fr 
 
 
Surveillance : Meyer Sécurité  ........................  04 94 76 60 98 
Tapissier : Le Dé à Coudre  ............................  04 94 84 74 90 
Taxi Laurent  .................................................  06 31 97 97 63 
 
Traitement, isolation, prévention, élimination des insectes : 
C.D.L. Entreprise  ...........................................  06 83 19 79 85 

INFORMATIONS PERMANENTES 

Les artisans / 
 commerçants de Claviers 

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

INFORMATIONS PERMANENTES INFORMATIONS PERMANENTES 

Relais Médiathèque: Tous les mardis de 9h / 11h  

SAUR (Urgences 24h/24 - 7j/7) ........... 04 83 06 70 07 
Gestionnaire de l’assainissement collectif et de l’eau potable. 

Assistante Sociale - Mme DI GALANTE . 04 83 95 57 80 
Permanence en Mairie (uniquement sur rendez-vous)  

Le Clavésien—Bulletin municipal.Responsable de la publication: 
Gerald Pierrugues Rédaction et mise en page: collaboration   
collégiale. (R.Bullman, les élus, les responsables d’associa-
tions...). Merci à toutes et tous ! 


