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A compter de fin août / début septembre
2022, le chantier d’effacement du seuil de
l’ASA des canaux d’Estoublon sur l’Estoublaïsse va débuter.
Un seuil est un petit barrage en enrochements
et en béton construit en travers d’une rivière
pour ici, assurer la mise en eau du canal d’Estoublon. Ce type d’ouvrage perturbe considérablement le fonctionnement de la rivière et
des espèces associées car il empêche la libre
circulation des poissons notamment et gêne
le transit des graviers naturellement transportés par la rivière depuis l’amont.
Le projet qui va débuter a donc pour objectif
de rétablir les continuités écologiques mais
permettra également de restaurer la morphologie de l’Estoublaïsse dans un secteur où elle
a été fortement aménagée. En témoignent les
images ci-dessous qui montrent, à la même
échelle, l’évolution du secteur de travaux
entre 1950-1965 et aujourd’hui.

Vue de la zone de travaux en 1950-1965 (à gauche)
et aujourd’hui (2021) ©Géoportail.gouv.fr

Dans le cadre du chantier, le lit de l’Estoublaïsse, qui mesure par endroit aujourd’hui
moins de 10 mètres, sera renaturé et élargi à
17 mètres ce qui permettra de restaurer son
fonctionnement naturel et contenir la crue
centennale ici estimée à 118 m3/s.
Des protections de berge en technique minérale
(blocs d’enrochements) et en technique végétale sont également prévues en amont et au
droit de l’ancien barrage. Le choix de la technique a été fait au regard des enjeux concernés;
les techniques “dures” et contraignantes pour
la rivière étant réservées à la protection des
zones à enjeux humains. Ça sera notamment le
cas du mur longeant la route de Trévans.
En amont de l’ancien barrage, le lit de l’Estou-

blaïsse sera “essarté” pour libérer les graviers
qui avaient été stockés par l’ouvrage. Cet essartement consiste à retirer la végétation et à
venir décompacter les sédiments pour faciliter
leur transport en période de crue. La prise
d’eau du canal sera maintenue et réaménagée.
Après cet ouvrage, le canal sera busé sur près
de 300 mètres afin de diminuer les fuites et
ainsi réduire la quantité d’eau prélevée dans
le milieu naturel de l’Estoublaïsse.
C’est le Syndicat Mixte Asse Bléone qui va
porter ces travaux à la demande de l’ASA des
canaux d’Estoublon et de la Commune d’Estoublon. Ils sont financés à 100 % par
l’Agence de l’Eau et par la Région SUD Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Ce projet est une action prioritaire du Contrat
de Rivière “L’Asse et ses affluents” dont la seconde phase a été officiellement lancée le 20
juin dernier en présence de nombreuses personnalités.
L’Estoublaïsse présente une forte richesse
écologique, c’est pourquoi la restauration de
ces milieux naturels est une priorité sur le bassin-versant de l’Asse. Toutefois, la phase
chantier peut engendrer des impacts sur certaines espèces mais le Syndicat s’attache à
mettre en place toutes les mesures environnementales nécessaires pour limiter les impacts
de son chantier. Le projet de travaux est strictement encadré par un arrêté préfectoral d’autorisation et a fait l’objet d’une étude
environnementale. Par ailleurs, les services de
l’Etat (DDT, OFB et DREAL) ont été étroitement
associés à la préparation de l’opération et le
seront pendant toute la réalisation du chantier.
Pour en savoir plus sur ce chantier et le Contrat
de Rivière “L’Asse et ses affluents”, rendez-vous
sur le site du Syndicat : https://asse.bleone.fr/

L

’été se termine doucement.
Nous venons de vivre une
belle et chaude saison.
Les animations que nous vous
avons proposées cet été, en lien
avec les associations, ont été un
succès réunissant toutes les
générations dans une très belle
ambiance : concert, théâtre, fête
votive, festival d’orgues de
barbarie...
Le seul nuage dans l’été restera la
sécheresse et les restrictions
préfectorales pour l’usage de l’eau,
avec notamment ses conséquences
sur nos massifs de fleurs et nos
potagers.
Merci à tous pour les efforts
consentis.
La rentrée s’annonce un peu plus
compliquée avec le conflit en
Ukraine qui perdure, l’inflation qui
se poursuit, la flambée des prix
notamment au niveau de
l’énergie… Des répercussions qui
ont lieu sur votre quotidien, votre
budget mais également sur celui
de votre collectivité notamment au
niveau financier.
Si vous rencontrez des difficultés,
n’oubliez pas que le CCAS est là.
L’équipe municipale poursuit son
travail et le projet de rénovation de
la place Foray avance. Nous
travaillons également entre autres
sur la sécurisation de la route
départementale et de la route de
Saint-Jurs
(demande
de
subventions en cours).
Plein d’autres projets sont en
cours, que vous découvrirez au fur
et à mesure de leur avancement.
Bel automne à toutes et tous.
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TRAVAUX D’EFFACEMENT DU SEUIL DE L’ASA DES
CANAUX D’ESTOUBLON SUR L’ESTOUBLAÏSSE

CAROLE TOUSSAINT

1

CONCERTS MARQUES PAGES

TRAVAUX
Déchets
Notre commune a été sélectionnée par
Provence-Alpes-Agglomération pour l’installation d’un composteur partagé.
Après quelques aménagements, celui-ci
prendra place d’ici la fin de l’année à côté
des colonnes de tri de la levée.
Nous travaillons aussi sur l’installation
d’un “chalet” à cartons.

Fin Juin : l'école est finie.
Le théâtre, la musique et la bibliothèque
se sont unis pour offrir aux Estoublonnais une soirée de présentation de leurs
travaux de l'année.
Sur scène, petits et grands nous ont régalés de scénettes, de poèmes, de musiques.
L'ambiance était bon enfant et chacun,
malgré le trac, s'est senti valorisé.
Les parents et les voisins nous ont dit
avoir passé une excellente soirée.
Nous recommencerons l'expérience.
Merci à tous les participants.
Cette année les orages de la mi-août
nous ont chassés de notre amphithéâtre et le concert a eu lieu au presbytère
salle Aubert-Mény. Rachelle et Éric du
groupe “Double Jeu” nous ont invités à
une balade en chansons avec Edith Piaf
et Eddy Mitchell.
Pendant plus de deux heures la salle
comble a vibré aux mélodies, reprenant
en chœur les refrains des deux stars.
Un grand écran nous montrait des photos de leurs belles carrières.
Soirée nostalgie, madeleine de notre
XXe siècle.

Embellissement village
Grâce au savoir-faire d'un de nos concitoyens, nos jardinières sont habillées
d'une bien jolie manière.
Nous le remercions chaleureusement
pour son initiative bénévole.

LA FÊTE VOTIVE
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Une belle saison estivale qui se termine !
Malgré les chaudes conditions climatiques et l’annulation du feu d’artifice,
cette année 2022 fut une réussite.
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Concours de boules, moments conviviaux autour d’un verre à la buvette, cette
fête votive nous a permis de nous retrouver sans contraintes.
Une belle soirée dansante le vendredi
soir avec “Captain Jo” et un concert des

“Buskateers” le samedi pour clôturer ce
merveilleux week-end dans un local associatif rénové par les employés communaux. Sans oublier de grands jeux en
bois à l’espace Daumas pour les enfants,
offert par la mairie.

Un grand merci à tous ceux et celles qui
sont venus. Un grand merci à la municipalité entière qui fait en sorte de nous
aider dans nos démarches.
Les prochaines échéances approchent à
grand pas. Halloween le 31 octobre prochain et un marché de Noël le 27 novembre sont prévus pour terminer cette belle
année.
On vous donne rendez-vous très vite,
avec une surprise pour la fête votive de
2023 !
Le comité des fêtes

Local des associations
L’intérieur du local situé sur la place
Pierre-Foray qui sert de buvette aux associations a été entièrement rénové par nos
employés communaux.
Nous tenons à féliciter Thierry et Thomas
pour la qualité de leurs prestations.
C’était important pour la mairie que les associations et les bénévoles puissent nous
proposer de belles manifestations dans de
bonnes conditions.
Des nouveaux volets seront installés dans
les prochaines semaines.

THÉÂTRE, D’UN AMPHI À L’AUTRE
Clumanc. Très belle pièce, bien accueillie
par la cinquantaine de spectateurs et
clôturée par le pot de l'amitié et de
discussions avec la troupe.
L'amphi d'Endro (c'est comme cela qu'il
était connu) a reçu, lui, l'ultime visite
autorisée des voisins et amis de Annie
pour une photo amicale avant la
destruction d'une grosse partie de la
structure. Ne restera plus que le haut de
l'amphi, la scène sera dans le lit de la
rivière, la truite de Schubert en sera la
vedette. En mémoire de toutes les
soirées théâtrales, les concerts qui s'y
sont déroulés, nous voulions remercier
Annie de son accueil lors de ces soirées.
Je n'oublie pas que La Troupe de “L'Asse
Du Coin” y a fait ses premiers pas sur
scène en 1989, elle y a organisé aussi

FESTIVAL D’ORGUES DE BARBARIE
La 7e édition du festival
d'Orgues de Barbarie !
C'est sous un soleil brûlant que des dizaines et des dizaines de mètres de cartons perforés ont été entraînés par les
tourneurs de manivelle et leurs “drôles de
machines” - 26 au total - pour diffuser
toutes sortes de musique et que de 7 à 77
ans (et plus !!!) tout le monde a pu chanter
et danser dans les rues de notre village !

Jean Juphard nous a présenté son exceptionnelle collection d'objets de musique
mécanique à la salle Michelle AubertMény tandis que la fraîcheur de l'église
accueillait le duo “Continote” pour un
voyage en contes et en musique !
Sur la place Foray, en point de départ du
circuit musical, trônait l'orchestrion d'Antoine venu de Oingt dans le Beaujolais.
Autre nouveauté cette année, la possibilité
de balades romantiques en caléche avec
ses ânes...
Le samedi soir la soupe au pistou a comblé les papilles des convives tandis que le

spectacle des tourneurs réjouissait leurs
yeux et leurs oreilles.
Estoublon est connu dans le monde des
tourneurs pour être un super festival où
l'on est bien accueilli et le public chaleureux... et pour chaque édition l'association
“Estoublon Ritournelle” se voit contrainte
de refuser une trentaine de demandes
d'inscriptions !!!
Un grand merci aux donateurs des cadeaux des tourneurs, Giséle Emeline,
Marie-France Girard, Philippe Nicolosi et
DMP, à la municipalité, à Edwige et Nadine
qui ont donné de leur temps sans compter, aux logeurs et à tous les Estoublonnais pour leur accueil !!!!
Et... au 4e week-end de juillet 2024 pour la
8e édition !

des matchs d'impro et reçu de nombreux
spectacles.
La Troupe de l'Asse est devenue “Poil de
la Bête” et conserve en mémoire tous ces
instants d’amitié, de convivialité.
Des captations vidéo, des photos, sont
prises en ce moment pour en faire un
montage, elles feront l'objet d'une
projection en hiver.
Théâtralement vôtre, Gilles Grazilly.

HOMMAGE À
JACQUES MÉNY
Le 7 juin dernier Jacques Mény
nous a quittés. Le 20 juin, nous
avons rendu un dernier hommage à
Jacques et pu saluer le travail qu’il
avait accompli en tant que conseiller
municipal depuis 2 ans, sans
compter son engagement au sein
des amis de Giono.

C’était un grand homme.
Sa connaissance notamment en
matière de patrimoine et de culture
va nous faire défaut au niveau de la
commune.
Merci Jacques pour tout ce que tu
as su nous donner, nous ne
t'oublierons pas.
Tu vas nous manquer. Tu étais une
belle personne, un passionné
comme on les aime.
“Il y a quelque chose de plus fort
que la mort, c’est la présence des
absents dans la mémoire des
vivants.” (Jean d’Ormesson).
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Notre village a la particularité assez
étonnante d'abriter deux amphithéâtres
sur la commune : l'un bien connu blotti
sous la Tour de l'Horloge et qui reçoit des
spectacles depuis 2001, l'autre sur le
bord de l'Estoublaisse, moins visible car
caché par la végétation.
Le premier a reçu le dernier spectacle de
l'année : “le retour au désert” proposé
par la compagnie “Les Gens D'Ici” de
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P U B L I C S
S E R V I C E S

Dates à retenir
• PERMANENCES DU MAIRE
Uniquement sur rendez-vous
auprès du secrétariat
• MAIRIE
& 04 92 34 40 87
mairie.estoublon@orange.fr
Ouverture
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
• Agence Postale Communale
Ouverture
du lundi au vendredi 8h30 - 11h30
Levée du courrier
Semaine 12h30 / Samedi 11h15
• Collecte encombrants PAA
(Provence Alpes Agglomération
à Digne-Les-Bains)

29 octobre

31 octobre
27 novembre

Visite de l'horloge uniquement sur réservation à la mairie.
Spectacle “Mélodies en sous-sol” - au chapeau
Salle Michelle Aubert-Meny à 15h
Octobre Rose : rendez-vous place Foray à 14h pour la marche
(Chemin des Papillons, la Délasse et retour par le Chemin des
Treilles et Route de Saint-Jurs), final sur la place Foray.
Vers 16h30 : madison géant et goûter !
Halloween par le comité des fêtes
Marché de Noël organisé par “Estoublon en Fête”
et Cinéma de Noël pour les enfants
Dates des ateliers séniors : les jeudis 13 octobre, 27 octobre,
10 novembre, 24 novembre et 8 décembre.

YOGA KUNDALINI

LES ACTIVITÉS SÉNIORS

Prise de RDV au & 04 92 32 05 05
• Ouverture Déchetterie PAA
Jeudi 14h-17h / Samedi 9h-11h
• Permanence Eau/Assainissement PAA
& 04 92 30 58 40 avec un service
d'astreinte 24h/24 et 7j/7
eau@provencealpesagglo.fr

Bibliothèque
MARQUE-PAGES
• Mercredi : 15h-17h
• Samedi : 9h-12h

MARQUE-PAGES
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16 octobre
23 octobre

Voilà déjà un an que l’atelier d’écriture initié par Marque-Pages poursuit son chemin avec 8 particpant(e)s très assidu(e)s.
L’atelier est animé par Jacques Tenneroni
dans un climat des plus bienveillant. L’atelier a lieu tous les premiers vendredis de
chaque mois, tour à tour dans les communes d’Estoublon, Bras d’Asse et Saint
Julien d’Asse que nous remerçions.
Pour l’heure nous sommes au complet
mais si une place venait à se libérer, nous
proposerons alors à nos adhérents qui
pourraient être interessés de venir nous
rejoindre.
n MUSIKAMI : initiation à la musique par
Claude Selig, les mercredis à 15h.
Inscriptions auprès de Danielle Selig
au 06 58 78 68 44
n ÉCHECS : initiation les mercredis de 17h
à 18 h, activité animée par Rémi.
Inscriptions au 04 92 34 48 45
Les permanences de votre bibliothèque
sont inchangées : les mercredis de 15h à
17h, les samedis de 9h à 12h.

Les ateliers séniors reprennent les
jeudis tous les 15 jours à la salle
Michelle Aubert-Mény de 14h à 17h :
jeux de carte, de société, ouvrages
dits féminins... à partir du jeudi 13
octobre. Toutes idées nouvelles sont
les bienvenues ! Dans le courant du
trimestre un repas festif est prévu
dont nous vous communiquerons la
date ultérieurement.

THÉÂTRE

TOUR DE L’HORLOGE
e

La “Tour de l’Horloge” datant du XVII
siècle surplombe notre village et est visible de loin lorsqu’on arrive de Brasd’Asse. Elle est classée et fait partie de
notre patrimoine historique et culturel.
La Commune vous propose une visite
de l’intérieur du monument le 16 octobre. Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous auprès de la Mairie. Les visites
seront organisées de 10h à 17h30.

CENTRE DE LOISIRS
Pour information, l’accueil de loisirs
“Les Castors du Trévans” continue de
recevoir les enfants (de 3 ans jusqu’à
12 ans) de la vallée de l’Asse.
Nous proposons l’accueil du matin et
du soir dans les locaux de l’ancienne
école d’Estoublon. Et la journée se déroule au centre d’Aiglun “Les Aiglons
et Compagnie”. Le temps de trouver
des nouveaux locaux, cette solution se
présente afin de satisfaire familles et
enfants. Contact 06 33 83 17 88
estoublon@dso.ifac.asso.fr

Création d'un atelier d’improvisation
théâtrale ouvert à tous et toutes (de 13
à 99 ans), une approche plus aisée et
plus ludique au monde du théâtre.
Jeux, apprentissage du texte, chant,
mimes, toutes les facettes de l'improvisation sont expérimentés avec humour et gaité. Cette proposition sera
concrétisée en fonction du nombre de
participants et de leur âge. Les séances
se dérouleront en fin de journée le mercredi, au presbytère.
Pour plus de renseignements, appeler
Gilles Grazilly au 06 74 47 93 93
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