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Bonjour à tous

Voici que l’année 2021 touche à sa fin et, si l’on peut 
dire que celle-ci s’est déroulée de façon un peu plus 
sereine que la précédente, l’inconnue de l’évolution sani-
taire plane encore et continue de perturber bon nombre 
de personnes.

Dernièrement, nous avons pu célébrer le 11 
novembre et honorer la mémoire de tous ceux morts au 
combat et c’est avec grand plaisir que nous nous sommes 
retrouvés autour d’un verre et quelques mignardises.

Un moment de chaleureuses rencontres et discus-
sions, tellement rares en cette période, qui fut à n’en pas 
douter apprécié de tous.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont pu 
être présentes car une fois encore, c’est bien comme 
cela que j’affectionne la vie et les relations humaines 
dans notre petite commune.

Le dernier semestre a permis à l’équipe municipale 
de finaliser quelques-uns des «gros » dossiers, comme 
par exemple le versement des indemnités octroyées à 
l’ensemble des agriculteurs touchés par la procédure de 
mise en conformité et protection de nos captages d’eau, 
les travaux de transformation en bureaux, refuge pèle-
rin et atelier communal de l’ancienne scierie Astier ou 
encore la nomination et numérotation de l’ensemble des 
voies communales accompagnées de la pose de tous les 
panneaux correspondants.

L’accent a également été mis sur quelques opéra-
tions de moindre envergure mais toutes aussi impor-
tantes, comme par exemple et sans être exhaustif : le 
goudronnage de certains tronçons de voirie, le comble-
ment de bon nombre de « nids de poules » un peu partout 
sur le linéaire routier, le creusement et remise en état de 
certains fossés, rases ou aqueducs collecteurs d’eau plu-
viales ou encore la remise en état du réseau d’éclairage 
public dans le village et les hameaux.

Face à l’ampleur des taches à réaliser, ces actions, 
accompagnées d’autres toutes aussi indispensables, 
revêtent l’apparence d’un travail de fourmis à sans cesse 
renouveler en fonction des moyens humains et financiers 
dont nous disposons.

Et Dieu sait, qu’après bientôt deux années installé 
à la tête de notre commune, je peux vous affirmer que 
la marge de manœuvre financière dont nous disposons 
pour faire fonctionner notre collectivité est faible !

J’ose même dire très faible, nous obligeant à comp-
ter sou par sou et à peser longuement le bien fondé de 
chaque investissement ou de chaque orientation à don-
ner, synonymes d’engagement de fonds publics et d’en-
dettement à long terme.

Peut-être devons-nous nous rendre à l’évidence et 
tout simplement accepter que ces tracasseries soient 
notre lot quotidien, garant d’une gestion saine et pérenne 
pour toute commune semblable à celle de Rambaud.

Havre de paix et de quiétude, qui mis à part l’agricul-
ture, se trouve presque totalement dépourvu d’activités 
économiques et industrielles mais qui en contrepartie 
propose qualités de vie et de résidence inégalables.

Il faut savoir ce que l’on veut, j’en suis aujourd’hui 
intimement convaincu et y prêterai la plus grande atten-
tion pour toutes les actions à entreprendre dans le futur.

Je ne crois pas me tromper et peut-être aurai-je le 
privilège d’en débattre avec certains d’entre vous lors de 
nos prochaines rencontres comme par exemple les réu-
nions de quartier qui seront mises en place dès le prin-
temps 2022. Ce serait pour moi un grand plaisir.

Il m’est impossible de terminer cet éditorial sans 
vous donner rendez-vous pour la traditionnelle cérémo-
nie des « vœux du Maire » qui se tiendra vendredi 14 jan-
vier prochain à partir de 19h30 salle des IV Vents et sans 
souhaiter à chacun d’entre vous et à tous ceux qui vous 
entourent de très bonnes fêtes de fin d’année.

Bien amicalement,

Le Maire

L. ROUX

ÉDITORIAL DU MAIREÉDITORIAL DU MAIRE
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MAIRIEMAIRIE
29, rue de la Mairie – 05000 Rambaud
Tél : 04 92 52 25 96 – Fax : 04 92 52 02 50
Adresse mail Mairie : mairie@rambaud05.fr
Cantine – Garderie : cantine@rambaud05.fr
Site internet : www.rambaud-village.fr 

SECRÉTARIAT OUVERT AU PUBLICSECRÉTARIAT OUVERT AU PUBLIC
Le lundi de 16h30 à 18h30.
Les mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h.

PERMANENCE DU MAIREPERMANENCE DU MAIRE
Mardi de 11h à 12h et sur rendez-vous.

PERMANENCE DES ADJOINTSPERMANENCE DES ADJOINTS
Marie Laure Taix le lundi de 17h à 18h.
Marc Beynet le jeudi de 11h à 12h.
Alain Betti le vendredi de 11h à 12h.

PERMANENCE DU C.C.A.S.PERMANENCE DU C.C.A.S.
Sur rendez-vous en mairie.

ÉCOLEÉCOLE
Tél : 04 92 51 41 23
Adresse mail de l’école :
ce.0050247s@ac-aix-marseille.fr

La Plume La Plume Rambaudine Rambaudine est distribuée semestriellement en 200 exemplaires. Elle est ouverte à tout Rambaudin 
souhaitant porter témoignage de la vie de la commune, vie associative, familiale, professionnelle, mots personnels et autres 
expressions, dans la limite du respect d’autrui.
Vous pouvez adresser par mail ou déposer en mairie vos articles sur papier, sur CD, sur clé U.S.B. La mairie de Rambaud dépose 
dans les boîtes aux lettres des résidents de la commune le bulletin municipal « La Plume Rambaudine ». Aucun traitement de 
données à caractère personnel n’est mis en œuvre pour distribuer ce bulletin, mais si vous ne souhaitez plus le recevoir, vous 
pouvez transmettre votre demande par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Rambaud – Le Village – 05000 RAMBAUD ou 
par courrier électronique à : mairie@rambaud05.fr 

Droit légal de publication déclaré au Parquet du Tribunal de Grande Instance de GAP le 22 octobre 2008, récépissé N°08/10.
Directeur de publication : Marc Beynet
Crédit photos : Alain Betti, Agnès Marcelot, Le Dauphiné, RPI des Chemins Fleuris, Éliane Roubaud, Rando-Rambaud,  
Mairie de Rambaud et tous les participants au concours photos...
Mise en page et impression :  Éditions du Fournel – ZA Les Sablonnières – 05120 L’Argentière La Bessée 

Tél. 04 92 23 15 75 – www.editions-fournel.fr
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MA BOUTIQUE À L’ESSAIMA BOUTIQUE À L’ESSAI

   
    
    
 

 C’est quoi ? Proposer à des personnes 
qui souhaitent ouvrir une entreprise de tester 
leur projet au sein d’une boutique pilote pen-
dant plusieurs mois.

 Ma boutique à l’essai est issue d’un par-
tenariat entre la mairie de Rambaud, Initiative 
Alpes Provence et la fédération nationale Ma 
boutique à l’essai.

 Suite à l’achat et aux travaux réalisés 
dans la menuiserie Astier, 2 bureaux ont été 
créés. La commune de Rambaud recherche 
des personnes désirant un bureau (artisans, 
activités libérales,...)

 Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
déposer votre candidature à la mairie qui trans-
mettra à Ma boutique à l’essai.

Marie-Laure TAIX

LA FIBRE À L’ÉCOLE ET À LA MAIRIE                                       LA FIBRE À L’ÉCOLE ET À LA MAIRIE                                       

 Après l’achat de nouvelles tablettes, 
l’école va voir son débit internet augmenté (pas-
sage d’une connexion A-DSL à une connexion 
V-DSL). Cela devrait, en ces temps où la com-
munication distancielle est indispensable, 
être un outil de confort pour les élèves et les 
maîtresses.

 La mairie sera elle aussi dotée de cette 
nouvelle technologie. Pour cela nous avons 
négocié notre contrat téléphonique actuel et 
en reliant l’école à la mairie, nous avons pu éco-
nomiser 50% sur la facture.

 Pour ce qui est du déploiement de la 
fibre sur la commune, les abonnés SFR sont 
d’ores et déjà éligibles à la fibre. Pour les autres 
abonnés, le déploiement est prévu très pro-
chainement. Nous vous conseillons de vous 
rendre sur le site internet de votre fournisseur 
d’internet pour vérifier le test d’éligibilité et de 
prendre contact avec celui-ci .

Marie-Laure TAIX

LE 11 NOVEMBRE 2021 LE 11 NOVEMBRE 2021 

 Le maire et son Conseil Municipal, 
Mme la Conseillère départementale Séverine 
RAMBAUD, la 27ème brigade d’infanterie de 
montagne et  la population de Rambaud se 
sont rassemblés pour cette cérémonie du 11 
novembre. 

INFOS MAIRIEINFOS MAIRIE
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 Après la lecture du texte de l’Union 
Française des Associations de Combattants 
par Valentin Clavel, un  hommage fut rendu aux 
Rambaudins morts pour la France en 1918.

 La cérémonie commémorative de l’Ar-
mistice du 11 novembre 1918 est  aussi un hom-
mage rendu à tous les soldats français tombés 
au combat durant cette année 2021.   

 Cette journée fut aussi  l’occasion de 
fêter les cent ans du monument aux morts de 
Rambaud, érigé le 4 décembre 1921.

 La cérémonie s’est clôturée par un 
moment de convivialité tant attendu et très 
apprécié de tous. 

LA REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES (REOM)LA REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES (REOM)
 La Redevance Ordures Ménagères 
(REOM), rappel de l’information de la CCSPVA 
de février 2021.

TARIFS 2021 POUR LES PARTICULIERS

    

EN 2021, UNE AUGMENTATION INEVITABLE...

 110 000 €. Voilà la somme qu’il est 
nécessaire de dégager afin d’équilibrer notre 
budget «Déchets» et compenser les aug-
mentations précédemment exposées. Face 
à cela, comme une grande majorité des ter-
ritoires en France acculés face au coût expo-
nentiel de gestion des déchets, nous n’avons 
plus beaucoup d’alternative.

 C’est à contrecœur, que nous ne pou-
vons éviter l’inévitable pour circonscrire 
l’impact financier soudain des hausses de 
traitement et des taxes d’État : augmenter la 
Redevance des Ordures Ménagères (REOM) 
auprès de tous les usagers, professionnels et 
particuliers.

 • La hausse de la REOM côté particu-
liers, est, en moyenne, de 20 € par foyer, et 
équilibrera d’environ 70 000 € le budget de 
fonctionnement.

 • Côté «Artisans, et entreprises du 
bâtiment des travaux publics et de l’environ-
nement», de nouvelles modalités ont été défi-
nies sur la base des dépôts constatés. Les 
recettes générées sont estimées à 20 000 €.

 La REOM est facturée 2 fois par an, une 
fois par semestre pour 
les ménages.

Les tarifs de la 
REOM délibérés par 
la CCSPVA restent 
parmi les plus faibles 
du département.

SUITESUITE INFOS MAIRIE INFOS MAIRIE

La Redevance Ordures Ménagères (REOM), rappel de l'information de la CCSPVA 
de février 2021. 

TARIFS 2021 POUR LES PARTICULIERS 

    
 

EN 2021, UNE AUGMENTATION INEVITABLE... 

110 000 €. Voilà la somme qu’il est nécessaire de dégager afin d'équilibrer notre budget "Déchets" 
et compenser les augmentations précédemment exposées. Face à cela, comme une grande majorité 
des territoires en France acculés face au coût exponentiel de gestion des déchets, nous n’avons plus 
beaucoup d’alternative. 

C’est à contrecœur, que nous ne pouvons éviter l’inévitable pour circonscrire l'impact financier 
soudain des hausses de traitement et des taxes d'État : augmenter la Redevance des Ordures 
Ménagères (REOM) auprès de tous les usagers, professionnels et particuliers. 

• La hausse de la REOM côté particuliers, est, en moyenne, de 20 € par foyer, et 
équilibrera d'environ 70 000 € le budget de fonctionnement. 

• Côté «Artisans, et entreprises du bâtiment des travaux publics et de l’environnement», 
de nouvelles modalités ont été définies sur la base des dépôts constatés. Les recettes 
générées sont estimées à 20 000 €. 

 
La REOM est facturée 2 fois par an, une fois par semestre pour les ménages. 
 
Les tarifs de la REOM délibérés par la CCSPVA restent parmi les plus faibles du département. 
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 DÉCÈS  DÉCÈS 
Le 28/05/2021, Colette CHAPPA, née BLANC. La Pallud

Le 29/05/2021, Reine-Marie GONSOLIN, née BLANC. St Roch

Le 23/06/2021, Maurice EYNAUD. St Roch

Le  09/08/2021, Simone PRUD’HOMME, maman d’Alain SURGET, au Brusq.

Nous renouvelons nos condoléances aux familles.

 NAISSANCE  NAISSANCE 
Le 19/06/2021 Charly MARTINEZ, fils d’Eva ROUX et Guillaume MARTINEZ, petit fils de Cristelle 

OLMO à Rambaud et de Lionel ROUX, St Roch.

Le 12/05/2021 Cléophée PERNIN, fille de Leslie BRAVOS et Joris PERNIN à la Colle sur Loup,  petite-
fille de Carole et Patrick PERNIN.

Le 21/12/2020, Elina CLAVEL, fille de Laetitia et Julien CLAVEL, à la Moutouse.

Le 13/11/2020, Noé DALLAPORTA, fils de Coralie CARVIN et Christophe DALLAPORTA, Les Gays.

Le 4/10/2020, Tiziano LOMBARDO, fils de Laurine ALLEMAND et David LOMBARDO, quartier St 
Roch.

Nous souhaitons la bienvenue à toutes/tous ces nouveaux-né(e)s et adressons nos félicitations aux 
heureux parents.

 LES NOUVEAUX ARRIVANTS  LES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Yannick GARCIA-CARDONA et Sabrina CHARLES avec leur fille Charlie, au quartier St Roch depuis 

septembre 2021.

Élodie ROCHER et Disdier  NICOLAS avec Léo, La Moutouse, depuis août 2021.

Anaïs BIANCO et Simon MORES, à la Moutouse depuis juin 2021.

Ariane THOMAS et Rémy ROBERT, à St Germain depuis mai 2021.

Hervé CARNEL et sa fille Solène au village depuis mars 2021.

Chloé DOMENJOD et Charlély PORCHEZ au village depuis février 2021.

Christelle SOUBRA et ses enfants Manon et Noé au quartier St Roch depuis février 2021.

Samary et Régis DARQUES, les enfants Théodora et Timothée, au quartier St Roch depuis février 2021.

Olivia DOREAU et Nicolas Grimaud à la Moutouse depuis janvier 2021.

Stéphanie MATHIEU et Wilfrid BELMONTE, les enfants Marina et Anthony, à la Moutouse depuis 
novembre 2020.

Raphaël MOREL au Gros Forest depuis juin 2021. 

Bienvenue à toutes ces nouvelles Rambaudines, à tous ces nouveaux Rambaudins…

AU FIL DES JOURSAU FIL DES JOURS
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Suite aux élections municipales de mars 2020, 
le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) 
de Rambaud a été, lui aussi, renouvelé.

Les membres de son  nouveau Conseil d’Admi-
nistration cherchent à relancer son action mais 
il est vrai que le «contexte» actuel n’est pas très 
favorable, depuis un an et demi, à l’organisation 
de formations ou d’animations collectives. 

  Le CCAS poursuit donc son service 
d’aides individualisées en soutenant le portage 
de repas au domicile des personnes fragilisées.

Il souhaite continuer d’honorer les« anciens», 
celles et  ceux qui ont fait vivre la commune 
à travers l’école, la paroisse ou par leur par-
ticipation à des actions collectives; celles et 
ceux aussi qui lui ont donné des enfants, des 
petits-enfants, et enfin d’autres, plus fraî-
chement débarqués chez nous et qui nous 
apportent leurs différentes expériences de vie. 
À tous ces «75 ans et plus», le CCAS propose un 
ballotin de friandises en cette période de fêtes 
de fin d’année pour leur témoigner sympathie 
et reconnaissance.

 Pour autant, cette période de crise 
sanitaire ne durera pas éternellement, notre 
vie sociale va reprendre et le CCAS veut être à 
l’écoute des besoins de solidarité et de soutien 

que peuvent exprimer certains d’entre nous. 
Les écouter et y répondre.

 C’est pour cela que le CCAS vous inter-
roge: ressentez-vous, pour vous-même ou 
pour un de vos proches, un besoin particulier 
qui relèverait de l’action sociale du CCAS? 

- Besoin d’information: les droits, les aides dis-
ponibles, les aides techniques,….

- Besoin de formation: premiers secours, code 
de la route, …

- Besoin d’animations: groupes de vie autour 
d’un thème…

- Besoin de financement: 
BAFA, téléassistance ou 
autres…

Par courrier adressé 
à la mairie,  mail ou en 
rencontrant l’un ou l’autre 
des membres du CCAS, 
exprimez-vous et nous cher-
cherons, ensemble, à apporter 
une solution adaptée.

LA TÉLÉASSISTANCELA TÉLÉASSISTANCE

« Vous aimeriez rester à la maison malgré l’âge, 
le handicap, la maladie ?.... »

(extrait de la plaquette ADMR)

L’ADMR propose son service de téléassistance : 
c’est un service quotidien 24h sur 24, 7 jours sur 
7 qui permet, grâce à un médaillon ou un brace-
let porté en permanence, que l’on soit à la mai-
son, au jardin, en promenade,… de prévenir d’un 
malaise ou d’une chute lorsqu’on est seul(e).

L’ADMR propose ce service à toute personne 
qui en fait la demande.

Il est possible de bénéficier d’une prise en 
charge de l’abonnement par sa caisse de 
retraite.

Le CCAS de Rambaud peut participer en cas de 
difficultés financières, pour la mise en place 
par exemple. Les demandes sont à adresser 
directement au président du CCAS, elles seront 
alors étudiées en Conseil d’Administration.

CCAS - ADMR*CCAS - ADMR*
*Aide à Domicile en Milieu Rural
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ESPACES VERTS COMMUNAUXESPACES VERTS COMMUNAUX
 Faut juste savoir ce qu’on veut faire!

C’est dans le village qu’on recense le plus grand 
nombre de mètres carrés désignés par cette 
étiquette: Espaces verts.

 - aire de jeux, boulodrome, abords de 
la salle des fêtes, pelouses sur la place du vil-
lage… Il n’y a pas que du gazon: arbustes et 
arbres s’y développent gaiement.

 Les lotissements souhaitent aussi 
avoir leur part: le Brusq autour de sa fontaine 
(sèche!), la Moutouse avec son carrefour, le Pré 
Vescal,… On pourrait y ajouter encore le bord 
des routes, le Serre du Clocher, le cimetière… 
et j’en arrive vite  à la problématique qui surgit 
face à ce développement de surface et de hau-
teur : comment en assurer l’entretien régulier? 

 Philippe, employé municipal à temps 
partiel, même assisté de stagiaires, ne peut 
assurer toutes ces tâches en plus de ce que 
prévoit sa fiche de poste.

Alors il faut trouver des solutions:

 - accroître les partenariats avec des éle-
veurs d’ovins, ou de bovins, équins,… (comme 
celui déjà en place sur le Serre du Clocher) 
pour les autres espaces : aire de jeux, le bord des 
routes ? 

 - du bénévolat? Par quartiers, quelques 
assistants pourraient tailler, tondre, arro-
ser, ratisser les feuilles mortes,… Faites-vous 
connaître!

 - du béton/plastique/goudron pour 
recouvrir tout ou partie de ces espaces verts? 
(ça c’est pour rire !) 

 Dès que la situation sanitaire le permet-
tra, des réunions de quartier seront proposées 
au printemps. Elles seront l’occasion de se sai-
sir du sujet des espaces verts et 
de bien d’autres choses. Parce 
que, être tout simplement 
content d’habiter «un si joli 
petit village» ou plus, en être 
fier, ça a un coût, ça se mérite, 
ça se partage.

J-louis Pascal, conseiller 
municipal

LES ESPACES VERTSLES ESPACES VERTS
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SENTIERS DE RANDONNÉESENTIERS DE RANDONNÉE
 Le Mémento 21 (Plume Rambaudine de 
mai 2021) nous présentait un recensement et 
un agencement des sentiers et chemins ruraux 
qui parcourent nos champs et nos bois pour en 
faire des parcours de randonnée.

 

Les SR (Sentiers Rambaudins) 
numérotés de 1 à 6, code couleur à l’appui, nous 
proposent des balades de 1 à 3 heures de durée, 
sans difficultés particulières, pour découvrir 
notre commune jusqu’à ses confins (et même 
un peu plus) en toute tranquillité. Certains se 
croisent, se juxtaposent: chacun peut alors se 
créer ses propres variantes.

 Du papier (de notre Mémento) au ter-
rain (de notre commune) il n’y a qu’un pas: pour 
encourager le randonneur occasionnel, comme 
le vieil habitué des toujours mêmes tracés, à 
le franchir, la commune va disposer des petits 
panneaux bois discrets. 

Sur ces panneaux: 2 lettres «S» et «R» pour 
«Sentier Rambaudin», un chiffre pour le 
numéro du sentier et un code couleur corres-
pondant au plan du Mémento.

 Baliser des sentiers, ça a bien sûr pour 
but premier de renseigner les randonneurs 
mais aussi de permettre une cohabitation res-
pectueuse des différents usagers de la nature:

- «Sur» les sentiers balisés, le randonneur doit 
pouvoir cheminer l’âme sereine, sans s’inquié-
ter de croiser quelque danger que ce soit.

- «Hors» les sentiers balisés, les autres usagers 
(exploitants forestiers, éleveurs, chasseurs,…) 
peuvent vaquer à leurs activités en se préoccu-
pant peu, ou moins, de la présence éventuelle 
de randonneurs.

  Il reste toutefois, bien sûr, des points de 
rencontre, des parcours à partager: le bon sens 
prévaut pour que chacun profite au mieux de 
son activité choisie.

 Baliser des sentiers c’est aussi éviter 
que ne s’aventurent dans des chemins privés, 
des promeneurs qui ne connaissent pas notre 
domaine naturel.

Bonne nature à tous…

J-Louis Pascal

LES SENTIERS DE RANDONNÉELES SENTIERS DE RANDONNÉE



10 La Plume Rambaudine - N°62

LA PAGE DES ASSOCIATIONSLA PAGE DES ASSOCIATIONS

L’ÂGE D’ORL’ÂGE D’OR
 Les membres du Club l’Âge d’Or 
Rambaudin se sont retrouvés le jeudi 9 sep-
tembre 2021. De vrais et heureuses retrouvailles 
après un an et demi de séparation    imposée 
par la Covid 19 qui a lourdement éprouvé cha-
cun de nous..

 Il est regrettable de ne pas accueillir de 
nouvelles personnes parmi nous. Elles appré-
cieraient pourtant les échanges, les discus-
sions, le jeu, les éclats de rire et aussi le partage 
des gourmandises et du café.

 Notre Assemblée Générale s’est  dérou-
lée le jeudi 02 décembre 2021 à la salle Pierre 
GÉLY en présence de Lionel ROUX, maire de 
Rambaud , de Jean-Louis PASCAL, conseiller 
municipal et de tous les membres de l’associa-
tion Âge d’Or Rambaudin.

 La Présidente du Club fait remarquer 
que les rencontres hebdomadaires  ont été 
interrompues en 2021 à cause de la Covid 19 qui 
touche notre pays. Il n’a donc pas été attribué 
de cartes d’adhésion. Nous avons renoncé à 

la subvention de la commune et à notre grand 
regret le repas annuel des aînés n’a pu avoir 
lieu. L’année 2021 n’aura donc pas été une 
année éclatante. Espérons de meilleurs jours 
pour 2022.

 Le renouvellement du bureau s’est 
effectué. À l’unanimité il a été décidé du main-
tien de :

 Nicole BEYNET, Présidente

 Marie-Jeanne ORCIERE, Trésorière

  Hélène MASSE, Secrétaire

 Marie-Thérèse TAIX et Suzanne PASCAL 
qui remplace Marie-Jeanne CHAPPA, sont 
membres du bureau.

 La carte d’adhésion 10 € reste 
inchangée.

 Si la situation sanitaire s’améliorait en 
début d’année 2022 il serait envisageable d’or-
ganiser une rencontre des aînés de Rambaud 
afin de renouer les liens d’amitié qui manquent 
énormément depuis 2 ans.
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 À l’issue de la réunion, Monsieur le Maire 
prend la parole et encourage le club à mainte-
nir son activité : « au même titre que l’école il 
est  le coeur battant de la vie du village ». Puis  
deux anniversaires ont été fêtés avec un peu 
de retard dû aux événements. Henri et Jeanne 
ont reçu un présent pour leur 90 ans révolus et 
nous leur souhaitons encore de belles années.

 Pour clore cet après-midi bien chargé, 
nous avons partagé le goûter de Noël et la 
clairette de Die offerts par la commune et à 

l’occasion nous remercions Monsieur le Maire 
d’avoir voulu perpétuer la tradition.

 Les festivités se terminent à 18 h, tous 
sont ravis de cet instant agréable.

Nous informons nos lecteurs qu’il est toujours 
possible de prendre sa carte d’adhésion au Club 
l’Âge d’Or Rambaudin. Vous serez toujours les 
bienvenus pour agrandir le cercle de l’amitié.

 La Présidente du Club
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NOTRE BIBLIOTHÈQUE NOTRE BIBLIOTHÈQUE 
 Grâce à la persévérance d’Éliane et en 
accord avec la municipalité que nous remer-
cions, notre bibliothèque a bénéficié de quelques 
transformations.

 Les placards fermés sont devenus des 
vitrines pour plus de visibilité sur les livres. Des 
bacs à roulette facilitent l’accès aux  livres pour 
les  enfants.

 Pour continuer à fonctionner, notre biblio-
thèque a besoin de nouveaux lecteurs. N’hésitez 
pas à venir nous voir pendant la permanence du 
samedi, de 16h30 à 17h30 (horaires d’hiver) ; c’est 
avec plaisir que nous vous accueillerons.

Les bénévoles Christiane,Claudine, Éliane, Marie-
Odile, Martine, Nora

LES BOUCHONS D’AMOURLES BOUCHONS D’AMOUR
 La récolte des bouchons se poursuit 
et je remercie les très nombreux donateurs. À 
noter seulement que désormais seuls les bou-
chons en plastique provenant de bouteilles que 
vous pouvez porter à votre bouche, sont accep-
tés (lait, yaourts et compotes à boire, sirops, 
sodas et jus de fruits,eaux plates ou gazeuses). 
Les autres bouchons (produits entretiens, et 
hygiènes) sont déposés dans les bacs jaunes 
des tris sélectifs de la commune.

  Les bouchons en liège, rassemblés dans 
un sac spécifique, sont également récoltés.

 Merci de  respecter ces nouvelles consignes.

Éliane Roubaud

L’ÉLAN RAMBAUDINL’ÉLAN RAMBAUDIN
 Grâce au soutien de la commune de 
Rambaud et de la Bâtie-Vieille, le Père-Noël 
de l’Élan Rambaudin, malgré la crise du covid 
de 2020 a pu gâter l’ensemble des enfants du 
regroupement intercommunal « des Chemins 
Fleuris ». 

 Cette année encore, pour bien com-
mencer les vacances, la magie de Noël sera au 
rendez-vous au plus près des élèves de chaque 
classe des deux écoles : chaleur, convivialité, 
bonne humeur et excitation pour cette veille de 
vacances avec la distribution des surprises du 
Père Noël.

l’Élan 
Rambaudin
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RANDO- RAMBAUDRANDO- RAMBAUD

Notre association a repris ses activités 
début mai 2021. Plusieurs randonnées nous ont 
conduits:

• sur les hauteurs de La Bâtie-Neuve 
(Les Aubins, les Graves, Les Carles, Les 
Césaris)

• de St Appolinaire, à Réallon, au Serre 
du Mouton et retour par la Cabane de 
Joubelle

• de Névache/refuge de Buffère aux 
Lacs Long, Lac Rond, Lac des Muandes

• de l’Ubac en Valgaudemar, aux 2 rives 
de la Séveraisse

• du Pré de Mme Carles en Vallouise au 
refuge du Glacier Blanc

• de la station d’Orcières Merlette aux 6 
lacs (les Estaris, les lacs Jumeaux, le 
lac Long, le lac Rond, le lac des Sirènes)

• 

• 

• du tour du Puy de Manse au Chapeau de 
Napoléon

• de la station de Chaillol au balcon du 
Champsaur

• de Trescléoux aux Granges de 
Chanousse

• dans la forêt de Boscodon pour une 
randonnée matinale suivie d’un 

• pique-nique Camemberts à la braise à 
Pierre Arnoux

• de la courbe au plateau de Bayard
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Lors de notre séjour randonnées et tou-
risme  en Pays Cathares, nous avons apprécié 
la croisière sur le canal du Midi, la découverte 
d’une ferme conchylicole,  l’Espace Brassens, 
l’accès à Mont Louis par l’historique Train Jaune. 
En randonnée, nous avons découvert le sentier 
du Douanier à proximité de Banyuls-sur-Mer, le 
massif du Canigou, le château de Quéribus, le 
monastère de San Pere de Rodes (en Espagne), 
et le château médiéval de Verdera.

Nous possédons désormais un blog relatant  toutes nos activités : 

https://rando-rambaud.over-blog.com/ accessible directement sur 
Internet ou à partir du site rambaud-village.fr/Vie culturelle et sociale/les 

associations/Rando-Rambaud.

Éliane Roubaud et Madeleine Masse
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À force de nous rabâcher

Non vous n’êtes pas de la ville

Les Rambaudins se sont fachés

Mais sans se faire de la bile

Ont répondu d’un air malin

Si Paris est une capitale

Croyez bien que notre cher patelin

N’est pas jaloux de sa rivale

Nous sommes bien ici

Dans notre cher pays

Nous sommes de Rambaud

Ah ce que c’est beau

Si Paris à sa place Vendôme

Nous avons notre boulodrome

Les miaulements des chats

Valent bien l’Opéra

Pour les amants qui cherchent fortune

Le clocher n’est pas là pour des prunes

Du département

Rambaud c’est le plus charmant

Beaucoup de villes oui c’est fort beau

Ont des autobus et des trams

Nous nous avons des tombereaux

Des brouettes et des belles femmes

Nous avons l’électricité

L’eau courante à tous les étages

Des vaches en quantité

Qui sont toujours bien sages

Aussi nous répétons

Et toujours nous chantons

Nous sommes de Rambaud

Ah ce que c’est beau

On y marche on y boit on y rit

Et le soir quand le ciel devient gris

Notre présidente

Sur son ordi se plante

Et dans le calme de la nature

Monte au ciel le plus doux des murmures

Dans la nuit des Préaux

Pour une prochaine rando

Ah que c’est beau Rando Rambaud

Bernard Eyraud
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 D’abord : «cabane». Cette petite 
construction, en partie basse du lotissement du 
Brusq, était inutilisée depuis quelques années 
déjà. Il n’a été ni difficile ni onéreux (345 €) de 
l’aménager pour y installer ce genre de biblio-
thèque. C’est le CCAS qui a pris en main cette 
opération de réaffectation.

 Puis : «Livr’échanges». On n’a rien 
inventé. Bien avant nous,  dans les villages alen-
tours, des anciennes cabines téléphoniques, 
des abris bus abandonnés ou autres boîtes à 
lettres et même lavoirs ont été transformés et 
utilisés à cet effet. Notre différence, s’il faut en 
afficher une, c’est la taille de cet abri à livres. 
Elle nous permet de proposer un grand nombre 
d’ouvrages et surtout une grande variété de 
publications: du roman à la revue, de l’encyclo-
pédie aux livrets de jeux, de la petite enfance à 
l’adolescence, de la cuisine et du bricolage et 
même quelques jeux de société ou puzzles.

 Le principe est toujours le même: je 
dépose un livre que je ne lirai plus (il est en 
bon état) et je prends, ou pas, un autre livre qui 

m’intéresse et que je ramènerai ici ou ailleurs 
ou pas!

 Autre différence quand même : c’est le 
CCAS qui l’a voulu! Pourquoi? En quoi la mise 
à disposition gratuite et permanente de livres 
est-elle une action sociale? Tout simplement 
parce que cette offre permet un égal accès à 
tous de toute cette culture écrite.

Pas d’argent à engager pour essayer un 
nouveau type de lecture, pour découvrir un 
auteur dont on a entendu parler mais qu’on ne 
sait pas si… ça le fera!

 Action sociale aussi parce que cet 
échange se joue, ou joue avec, l’intergénéra-
tionnel et crée du lien entre les lecteurs du 
«Club des cinq» des années 70 et les dévoreurs 
actuels de mangas par exemple…

Un siège ou deux, bientôt une table sur 
le devant et voilà un coin de convivialité où 
pourraient, pourront, se dérouler des ateliers 
lecture? 

J-Louis Pascal

LA CABANE DU LIVR’ÉCHANGES LA CABANE DU LIVR’ÉCHANGES 
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«VOTRE REGARD SUR RAMBAUD»«VOTRE REGARD SUR RAMBAUD»
Après un démarrage difficile, la première 

édition du concours photos «votre regard 
sur Rambaud» a rattrapé son retard et début 
novembre ce sont plus de 40 photos qui nous 
sont parvenues. 

 Les clichés ont donné lieu à une pre-
mière exposition le 11 novembre et vous pourrez 
bientôt les admirer dans le hall de la mairie 

 Toutes plus belles les unes que les 
autres, impossible de choisir. C’est avec 
beaucoup de plaisir que vous les retrouverez 
donc toutes, soit sur la page d’accueil du site 
Internet, soit sur les divers diaporamas pré-
sents dans les différentes rubriques.
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Encore un grand merci à tous les 
participants et à l’année prochaine 
pour une nouvelle escapade photo-
graphique sous un thème nouveau. 
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— Question du jour : Qu’est-ce que la pen-

sée économique ? Qui veut traiter le sujet ? Oui ? 
Vous là-bas ? Bien. On vous écoute.

— Dans les usines qui fabriquent des poules 
pondeuses, lorsque les incubateurs (ce sont 
les machines à couver les œufs) ont terminé 
leur cycle, on réceptionne la production, c’est-
à-dire les poussins, et on commence par faire 
le tri. On dispose de moyens pour identifier 
les futurs coqs dès leur naissance. Ceux-là, on 
les met de côté en vue de l’opération suivante. 
Après les avoir tous triés et rassemblés, ils sont 
déversés en continu dans des machines où ils 
sont broyés vivants. Je ne sais pas ce qu’on en 
fait ensuite : peut-être du compost ? peut-être 
de la nourriture industrielle ? peut-être autre 
chose dont je n’ai pas idée ? peut-être aussi 
pense-t-on en extraire des molécules pour 
l’industrie pharmaceutique ? En tout cas il est 
bon de valoriser les déchets. Quant aux futures 
poules pondeuses, leur destin est lié à la qualité 
des œufs que nous souhaitons avoir dans nos 
assiettes, et au prix que nous acceptons de les 
payer. Celles qui n’ont pas de chance sont celles 
qui seront choisies pour faire des œufs bon 
marché. Elles seront logées dans d’immenses 
entrepôts, dans ce qu’on appelle des élevages 
en batterie, enfermées par paquets dans de 
petites cages métalliques alignées et superpo-
sées, sans espace pour se mouvoir, bec épointé 
pour éviter qu’elles ne s’entredéchirent, ce qui 
nuirait à la production. Elles seront gavées de 
nourriture industrielle. Et leur vie se résumera 
à la fonction de machine à fabriquer des œufs.

— Oui ? Et puis?

— Et puis quoi ?

— Eh bien, c’est tout ?

— Oui, c’est tout.

— Pas même un commentaire pour nous 
aider à comprendre ?

— Si. Un souvenir d’enfance. Quand la poule 
qui couvait se retrouvait après l’éclosion de 
sa progéniture, elle se promenait fièrement 
dans la cour de la ferme, entourée de sa mar-
maille, parmi ses copines, celles qui n’étaient 
pas en vadrouille dans le verger. Il nous arrivait 
d’attraper quelques-uns des poussins. On les 
emportait dans la maison, et on les posait sur 
la table (qu’on avait, par précaution, recouverte 
d’un journal, on ne sait jamais, des poussins ça 
fiente) on répandait des miettes de pain devant 
eux et on tapotait du doigt sur la table pour 
les inciter à faire de même. Et ils tapotaient 
du bec et picoraient les miettes. Nous étions 

émerveillés, fascinés : c’est si beau un poussin 
! si amusant! et d’un autre côté si émouvant ! 
Sans trop tarder nous retournions dans la cour 
pour les rendre à leur mère.

 Souvent la poule grattait la terre, et 
quand elle trouvait un ver elle lançait un appel, 
un appel particulier qui signifie «À table !». Et 
les poussins, abandonnant leurs occupations 
ailleurs, accouraient. Le plus vif attrapait le 
ver que sa mère tenait dans le bec, mais il pei-
nait à l’ingurgiter : un ver, même pas très gros, 
mais s’il est un peu long, pour le gosier d’un 
petit poussin, c’est du travail, c’est laborieux. 
Souvent un deuxième arrivait, qui attrapait le 
ver par l’autre bout, et chacun tirait de son côté. 
Si le ver se rompait, chacun mangeait la moitié.

   Quand une buse apparaissait dans le ciel 
au-dessus de la cour, la poule penchait la tête 
de côté pour que son œil puisse mieux voir 
vers le haut, et identifier le danger. Elle lan-
çait un appel, très différent du premier, c’était 
un cri d’alarme. Les poussins, disséminés dans 
la cour, se précipitaient pour venir se mettre 
â l’abri sous les ailes un peu écartées de leur 
mère. Ils ne bougeaient pas jusqu’à la fin de 
l’alerte.

 C’est ainsi qu’ils grandissaient, nourris 
de grains et de restes de la cuisine, en plus de 
ce qu’ils trouvaient par eux-mêmes, pour deve-
nir des poules et des coqs.

— Oui ? Et ensuite ?

— Ensuite quoi ?

— Eh bien, vous avez terminé ?

— Oui.

— Pas d’autre explication ?

— Pas d’autre explication. Je crois que j’ai 
dit l’essentiel.

— Et vous êtes sûr d’avoir traité le sujet ?

— Absolument.




