
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ 
 

 

 

Bibliothèque communale 
 

 Juste en face de l'épicerie et du jardin d'enfants, la médiathèque municipale de Châteauneuf-

Villevieille est implantée depuis 2003 sur la place du village, et fait partie d’un réseau informatique 

ouvert aux bibliothèques du pays des Paillons. 

 

Elle dispose d’un fonds de documents, riche et éclectique, de 4600 volumes touchant de nombreux 

domaines parmi lesquels, dans la catégorie Adulte, on distingue des romans, des policiers, de la 

science-fiction, des biographies et, dans la catégorie Jeunesse, des albums, des BD et des romans. 

 

 

De plus, tant pour les adultes que pour les enfants, un large éventail de livres documentaires (art, 

loisirs, sports, sciences, cuisine…..)  est disponible.  

 

Ce fonds est renouvelé et actualisé régulièrement grâce : 

- à des achats de nouveautés payées par la commune 

- au passage trimestriel du bibliobus de la médiathèque départementale (en  moyenne 300 ouvrages 

nouveaux par passage) 

- à des abonnements de périodiques (Enfant : « J’aime lire », « Belles  histoires»…,  Adulte : « Que 

choisir ? »). 
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Cette réactualisation permet un accès facile et gratuit, pour tous, aux livres récents (prix littéraires, 

revues enfants, etc ). Faire vivre notre médiathèque s'inscrit dans une volonté de mettre à la disposition 

de tous la culture la plus récente, en dehors des contraintes économiques, géographiques, ou de 

carence en connaissances de l'actualité littéraire. 

 

En outre, la médiathèque offre un accès Internet gratuit aux heures d’ouverture, et, dans son rôle de 

ludothèque, propose de nombreux jeux de société. 

 

 

Les réservations de documents ou de jeux peuvent se faire sur place ou par Internet. 

 Le catalogue de la médiathèque est consultable par Internet : 

 (www.bm-chateauneuf-villevieille.fr)  

 

La gestion de cette bibliothèque municipale est effectuée par une équipe de bénévoles de l’association 

Testa Gamba. Pour pouvoir conserver ce patrimoine culturel, l'enrichir et le dynamiser, toutes 

personnes ayant des disponibilités ou des initiatives à proposer pour épauler les animateurs en place 

seront les bienvenues.  

  

Nous signalons aussi que les assistantes maternelles sont accueillies avec les enfants le mardi matin 

 

Jours et heures d'ouverture : 

 Lundi  15h30 – 17h00 

 Jeudi  16h00 – 17h30 

 Samedi  10h30 – 12h00 

 

 

 

Téléphone : 04 92 00 69 85 aux heures d'ouverture. 

 

« Quel plaisir, après le café du samedi matin, juste avant d'aller chercher les enfants à leur séance de 

judo, entre deux conversations, de venir fureter entre les rayons à la recherche de classiques ou de 

nouvelles découvertes littéraires. Sans compter notre bibliothécaire bien aimée qui veut à toute force 

vous faire sortir la dernière nouveauté. On se laisse tenter et on n'est pas déçu du détour. 

Attention, entrer pour 5 minutes dans l'antre de ces livres relève de la gageure.  

Rajouter au moins 15 minutes de bavardages, et 10 minutes d'hésitation : 30 minutes de bonheur en 

somme ! »  

 

 

http://www.bm-chateauneuf-villevieille.fr/


Testa Gamba : Festival de théâtre amateur, 

lever de rideau acte X 
 

 

PROGRAMME 

Vendredi 7 juin 2013 

18h30  « Le Coryphée côté jardin » Pré-adolescents  :   

     Farce de Maître Patelin durée 1h 

20h  « Compagnie l'Albatros » :     

    Sous le soleil de Pagnol  durée 1h20 

Extraits de la célèbre trilogie «  Marius, Fanny, César » ainsi que des pièces  « Jean De Florette et 

Manon des sources ». Ces scènes truculentes et remplies d'émotion sont émaillées d'anecdotes 

piochées dans les souvenirs de Monsieur Marcel Pagnol et accompagnées par un musicien. 

21h45  « La Compagnie du Lundi » Testa Gamba :   

 Je hais Léonard de Vinci !  durée 1h20 

Le musée vu comme un microcosme. 
                                                                     

Un conservateur terrorisé par les plantes vertes, des gardiens épuisés par Rodin, un ballet de Saintes 

nitouches, un ministre perdu dans une exposition de sexes, des provinciaux amoureux des 

Impressionnistes, un passager clandestin dans l'art premier, Léonard de Vinci, Picasso, Gauguin, 

Warhol, ils sont tous là dans ce petit monde qui ressemble au grand, dans ce musée pas si imaginaire 

que ça, jouant la comédie humaine jusqu'au burlesque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 8 juin 2013 
 

13h  « Le Coryphée côté jardin » Petits -grands :  Grand voyage   durée50mn 
 

14h15  « Le Coryphée côté jardin » adolescents :   Illusion comique   durée 1h15 
 

15h45  « Le Coryphée côté jardin » les grands ados : Antigone    durée1h15 
 

17h30 « Compagnie du CAJ le Trident » :    Époques épiques  durée 1h15 
 

« Le Trident », centre d'accueil de jour, propose une pièce créée et mise en scène par 4 éducatrices. 

Dix huit comédiens vont retracer l'évolution de l'homme à travers les âges et les grandes époques qui 

l'ont marquée. 

De la découverte du feu au temps de la préhistoire en passant par la construction des pyramides à 

l'époque des pharaons. La création des jeux olympiques en Grèce, puis le moyen âge avec les 

Chevaliers de la table ronde et  leurs combats sanglants, suivi de la fastueuse époque des grands rois et 

son emblématique Louis XIV. Arrive ensuite le temps de l'abolition de l'esclavage mais le cinéma n'est 

pas en reste avec la grande époque du muet et de son inimitable Charlot. Vient alors le temps des  



yéyés, des babas cool et des premiers pas sur la Lune pour glisser lentement vers l'époque des 

nouvelles technologies jusqu'à se rendre compte aujourd'hui de la fragilité de l 'équilibre terrestre et 

des grandes pollutions.   

 

20h « Compagnie Mines de rien » :    Histoires     durée 1h05 
 

Une comédie décalée et étonnante qui pointe les contradictions du siècle. Humour noir, ironie et 

poésie brute au rendez-vous, pour une pièce allégorique emmenée sur un rythme trépident par les 5 

comédiennes.  

« Histoires » nous propose un voyage aux quatre coins de la planète et zoom sur les situations  les plus 

tragiques, et sur l’absurdité de la condition humaine.  

Rire de nos faiblesses pour mieux les regarder en face, sans jamais se prendre au sérieux…   

Entre théâtre d’objet, jonglerie de personnages et manipulation de marionnettes, cette petite pièce 

bouffonne saura vous surprendre.  

 

21h30  « Compagnie Écho errant » :    Du talent en intraveineuse  durée 1h20 
 

Jean Gautier de Gerlande est un éditeur parisien snob, peu ordinaire, qui se flatte de ne publier que les 

célébrités du show-biz et de la politique, moins pour leur talent que pour les profits qu'il en tire.  

Selon lui, l'art d'écrire n'est pas le fruit d'une disposition mais d'une habile manipulation. Cet art peut 

donc être injecté à tout individu, comme une piqûre en intraveineuse. 

Désireux d'ouvrir une nouvelle ligne éditoriale, il reçoit Faustine, provinciale bon teint qui « rame » 

depuis des années. Rencontre des plus insolites, la provinciale va aller d'étonnement en découvertes, 

tant les exigences de l'éditeur sont incongrues.  Mais Faustine est-elle vraiment celle qu'elle prétend 

être ? L'éditeur va l'apprendre à ses dépens. 

Sous la comédie, la satire du parisianisme et des milieux branchés. 

 

 

Dimanche 9  juin 2013 
 

13h30  « La compagnie du Lundi » enfants 

 

 

14h30  « Compagnie Poivre et sel »  :    

   Du poivre, du sel et des piments durée 1h20 

   Suite de sketches comiques. 
 

16h30  « Compagnie les fous du château » :     

    L'opposé du contraire   durée 1h15 
 

La solitude, ça n'existe pas ? 

Si... pour Madame La Professeure Fulgence Caillot, philosophe, qui, sous prétexte de réflexions 

didactiques ,s'est coupée volontairement du monde.  

Seul contact régulier : sa concierge qui la réapprovisionne. Seulement voilà ! Contraintes de la vie en 

communauté oblige, Marco Cagliari, peintre en bâtiment, va venir violer son intimité et ses 

cogitations, le temps de repeindre ses volets. Va s'en suivre un échange d'opinions opposées et de 

certitudes contraires à celles qui sont les siennes. Comment réagira-t-elle face à celui qui détient une 

philosophie qu'elle ne soupçonne même pas …. celle du bonheur ? 

 

Fin du Festival à Châteauneuf-villevieille 
 

Ce festival est inscrit dans le cadre du Festival de théâtre amateur du Pays des Paillons. 

Deuxième du nom, il aura lieu du 1
er

 au 30 juin dans neuf communes de notre pays. Les spectacles 

auront lieu les vendredis ou samedis soirs et seront donnés par près de vingt troupes de théâtre amateur 

des Alpes maritimes. 

Le programme proposé peut être consulté sur le site du pays des paillons. 

 

 



Testa Gamba : cours de zumba 
 

L’association Testa Gamba prévoyant la possibilité de cours de zumba pour la saison 2013-2014, une 

séance gratuite aura lieu le 20 juin 2013 de 19h00 à 20h00 à la salle du Troubadour. Toutes les 

personnes intéressées sont aimablement invitées. 

 

 

Fête de la musique 
 

Le groupe Usine à gaz se produira sur la place de la Madone à l’occasion de la fête de la musique à 

partir de 21h00 le 22 juin 2013. 

 

Epicerie l’Escale 
 

A l’occasion de la réouverture de l’épicerie, Caroline et Stéphane FORCE et la municipalité vous 

convient à un apéritif le samedi 15 juin 2013 à 11h30. 

 

 

Félicitations à une championne 
 

Gaëlle MAHE a participé aux championnats de France et s’est classée 17
ème

 meilleure gymnaste de 

France année 2002. Ce qui est une très belle performance.  

Elle a également réussi la première partie des tests pour entrer au pole de Marseille. Elle participera 

fin mai aux championnats de France par équipe. 

Toutes nos félicitations ! 

 

 

Brûlage des végétaux 
 

A la suite de l’article paru dans le Pitchoun Madonenc du 08.12.2012, le secrétariat de la mairie 

reçoit de nombreux appels au sujet du brûlage des végétaux. 

Nous précisons donc qu’en application de l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2012, le brûlage des 

végétaux provenant du débroussaillage obligatoire (50m autour de l’habitation) est autorisé de 10h00 

à 15h30 du 1
er

 octobre au 30 juin. 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez trouver l’arrêté préfectoral modificatif n° 2012-1123 

complet sur le site de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes Maritimes. 

 

 

Vide-Greniers 
 

Dimanche 1
er

 septembre 2013, organisé par l’Association des Propriétaires pour la Sauvegarde des 

Ruines et au profit de la sauvegarde du site. 

Inscription à la mairie 04.93.79.03.65 (13€ les 2 mètres linéaires) avec règlement et copie d’une 

pièce d’identité. 

 

 

 

 

 

 



Opération tranquillité vacances 
 

Contre les cambriolages ayez les bons réflexes ! 

 

- Pensez à verrouiller vos portes et fenêtres, à fermer vos volets et votre portail. 

- - Placez en lieu sûr et éloignés des accès vos bijoux, moyens de paiement, clés de voiture. Il est 

conseillé de ne pas laisser d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres. 

- - En cas d’absence durable, votre domicile doit paraître habité. Demandez à une personne de 

confiance de relever votre courrier, d’ouvrir vos volets dans la journée… 

- - Les policiers et les gendarmes sont à votre service. Demandez leur conseil, signalez tout fait 

suspect pouvant laisser présager la préparation ou la commission d’un cambriolage. 

- - Une urgence, composez le 17 ou le 112. 

Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services de police ou de gendarmerie 

peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles 

quotidiennes. 

Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre commissariat de police ou de votre brigade de 

gendarmerie. 

 

 

Si vous êtes victime d’un cambriolage 
Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du lieu de 

l’infraction. 

Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques inconsidérés ; privilégiez le 

recueil d’éléments d’identification (type de véhicule, langage, stature, vêtements…). 

 

Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie : protégez les traces et indices à l’intérieur comme 

à l’extérieur : ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre, interdisez l’accès à toute personne, sauf en 

cas de nécessité. 

 

Déposez plainte au commissariat ou à la brigade de votre choix. Munissez vous d’une pièce 

d’identité. 

Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes de crédits dérobés. 

Déclarez le vol à votre assureur. 

 

Retrouvez plus d’informations sur www.interieur.gouv.fr 

 

 

 

Etat-Civil 
 

Décès :  

 

Madame MENARDI Jeanne, veuve BROC le 14 mai 2013 à Châteauneuf-Villevieille 

 

Nos sincères condoléances aux proches éprouvés par cette disparition. 

http://www.interieur.gouv.fr/

