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Dans ce numéro de l’Écho des mûriers, une 
large place est faite à la parole des Beaure-
cueïns !
Que ce soit par leur profession, leurs passions 
ou leur implication dans les associations, ils 
participent à la vie du village. Ici, ils donnent 
leurs avis et racontent leurs vécus. Il faut at-
tribuer une mention spéciale au comité feux 
qui s’est distingué cet été par une présence 
efficace et remarquée. 

Vous trouverez des Cookies sur ces pages, 
craquants et délicieux, des bulles (avec mo-
dération), des champignons et des conseils 
santé.
Nous vous informons aussi et vous présen-
tons l’avancement de la réflexion sur le PLUi, 
qui doit aboutir en collaboration avec les ser-

vices techniques de la métropole et de l’état à 
un projet pour la fin de l’année. 
La commission extra-municipale fraîche-
ment constituée a, elle aussi, réfléchi sur 
ce dossier. Nous vous communiquerons les 
compte-rendus des réunions. 

Tous ces témoignages montrent que la vie du 
village reprend après ces périodes où la me-
nace de la covid nous avait cantonné chacun 
chez soi. Espérons que ces moments de par-
tage perdurent et que nous retrouvions nos 
rendez-vous traditionnels comme la fête du 
village ou le repas des anciens.

Bel automne à tous!
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ILS SE SONT DIT OUI
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
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SÉANCE DU 24 JUIN
-Approbation de la création d’un poste supplémentaire de 
rédacteur principal 1ère classe à temps complet
-Autorisation de signature de la convention de la mise en oeuvre 
du CCPP entre la Métropole et Beaurecueil
-Participation de la commune au projet de plantations de vignes 
du lycée de Valabre sur la commune
-Fixation du taux de rémunération des vacations du personnel
-Autorisation de signature de la convention d’aide à la reprise 
culturelle du CD13
-Approbation du règlement intérieur de la cantine et de la 
garderie

SÉANCE DU 13 JUILLET
-Acquisition de la parcelle AB 67 SISE 102 RD 58K en vue de la 
plantation de vignes

-Acquisition des parcelles AB 80, 83, 84, 85 et AH15
-Contribution au Fonds de Solidarité

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE
-Autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions par 
décision
-Approbation des nouveaux tarifs de location des salles 
municipales
-Accepte de donner un avoir aux associations ayant payé leur 
cotisation pour la période 2021/2022
-Application d’un tarif dégressif à la cantine
-Accepte de reconduire la prime de fin d’année au personnel 
municipal pour 2021.

DERNIÈRES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

LE POINT SUR LES 
OBLIGATIONS LÉGALES 
DE DÉBROUSSAILLEMENT 
(OLD)
La forêt est très présente sur notre 
territoire, elle est également très 
vulnérable aux incendies. Ce niveau de 
risque élevé est lié à une conjonction de 

facteurs défavorables (climat très sec l’été, nombre de jours de vent 
fort élevé, canicule, changement climatique, population importante, 
nombreuses infrastructures au contact des forêts, etc).
Dans ce contexte, le débroussaillement fait partie intégrante de la 
défense des forêts contre l’incendie (DFCI). Le débroussaillement 
consiste à limiter les risques de propagation d’incendie dans des 
zones exposées en matière d’incendie (en pratique, aux abords 
des forêts). L’opération consiste à réduire les matières végétales 
de toute nature (strates herbacée, arbustive et arborée) pouvant 
prendre feu et propager un incendie. Il peut s’agir par exemple 
d’élaguer les branches basses, d’abattre des arbres et d’éliminer 
des résidus de coupe (branchages, herbe…).
Pour en savoir plus sur pourquoi débroussailler, les périmètres 
concernés, la conformité, etc. veuillez consulter la page dédiée 
sur notre site internet, tout y est bien détaillé : 
https://mairie-beaurecueil.fr/cadre-de-vie/environnement/
old-debrouissaillement/

Des professionnels sur la commune
Sur la commune, nous avons la chance d’avoir plusieurs 
beaurecueïns professionnels spécialisés, entre autres, dans les 
OLD mais aussi tous types de travaux forestiers (élagage, coupe 
de bois, etc). N’hésitez pas à faire appel à eux.

 Les Jardins du Mistral Florent Martin - 07 60 45 90 96
 Arbotec Paysage Aleksandr Ryabov - 06 66 72 82 99
 Desvignes Forêt Environnement Samuel Desvignes - 06 51 61 01 30

Traitement des déchets verts
Ce sont les feuilles mortes, les tontes de gazons, les tailles de 
haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, les déchets d’entretien 
de massifs et autres déchets végétaux (secs ou humides) issus 
des parcs et jardins des particuliers et des collectivités.
Depuis longtemps ancrée dans nos habitudes, activité à première 
vue anodine, beaucoup continuent de brûler des déchets verts à 
l’air libre. Pourtant, saviez-vous que c’est interdit ? 
Tout comme utiliser un incinérateur de jardin ? 

Mais alors que faire de vos déchets verts 
et comment les valoriser ?

 le paillage avec broyat (branchages, gazons) : c’est la solution 
la plus simple et la moins coûteuse. Elle consiste à recouvrir 

le sol au pied de vos plantations avec les déchets verts (de 
préférence broyés), ce qui permet de le protéger et de le fertiliser 
durablement en même temps.

 le compostage individuel : il concerne pratiquement tous les 
déchets organiques. Cela permet ainsi de réduire les quantités 
de déchets à éliminer et de produire un amendement de qualité 
pour les sols cultivés. 

 de les déposer conformément aux règles mises en place par la 
commune (déchetterie ou collecte sélective). Ils seront valorisés 
dans des conditions respectant l’environnement (plateforme de 
compostage). Abandonner le brûlage des déchets verts, c’est 
moins de pollution et une meilleure qualité de vie ! “Brûler 50 
kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules fines que 
13000 km parcourus par une voiture diesel récente.” (source : 
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)).

Le projet en cours pour la commune
Afin de permettre aux habitants de la commune de traiter leur 
quantité de déchets verts, la municipalité prévoit la création 
d’un service à domicile de broyage de petits branchages issus 
de l’élagage (maximum 7 cm de diamètre), de la taille des haies 
et du débroussaillement obligatoire (OLD). Il serait effectué sur 
rendez-vous par les services municipaux après une formation 
préalable. Ce service permettrait d’obtenir, à partir de ces 
déchets, un broyat (copeaux de bois) permettant de réaliser du 
compost de qualité ou un paillage efficace. 

RAPPEL “Pour 10€, le Pays d’Aix propose d’obtenir un 
composteur de 300 ou 600 litres ! Infos sur www.paysdaix.fr”

ALLO RENOV’ENERGIE : 
UN NUMÉRO UNIQUE POUR RÉDUIRE 
LES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES 
DES LOGEMENTS
La Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département des 
Bouches-du-Rhône ont mis en place le numéro unique de la 
rénovation énergétique des logements « Allo Rénov’ Énergie ». 
Grâce à ce nouveau canal, si vous souhaitez réaliser des travaux 
de rénovation énergétique dans votre logement, vous pourrez 
bénéficier d’un accompagnement complet, neutre et gratuit.
Un conseiller vous aide alors à définir et à qualifier votre 
demande et vous oriente vers les opérateurs locaux afin de 
bénéficier d’un accompagnement sur toutes les questions 
techniques, financières et juridiques relatives à votre projet de 
travaux de rénovation énergétique.

Un numéro unique : 04 88 60 21 06
du lundi au vendredi de 9h à 12H30 et de 14h à 17h30.
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LES TRAVAUX
DE L’ÉTÉ
DRAINAGE DES EAUX DU CIMETIÈRE

Cette situation complexe avait été étudiée par la municipalité 
précédente ; des études du sol avaient été réalisées suite au 
constat de la présence d’eau dans les tombes. Lors de la prise 
de fonction de la nouvelle municipalité, les réponses techniques 
données n’ont pas semblé apporter des solutions viables. Une 
nouvelle étude a été demandée en prenant en compte cette fois-
ci la présence de la source au-dessus du cimetière. 
Cette nouvelle étude n’a pas su apporter une réponse claire sur 
l’incidence ou non de la source.
À la suite de l’étude, il a été convenu la création de deux 
énormes drains dans le bas de la partie sud. Ces drains se 
trouvent à 2m de profondeur pour une largeur d’1m environ. Ils 
vont servir à récolter une grande quantité d’eau et à l’évacuer 
dans le ruisseau en passant sous le parking. Ces travaux ont 
été réalisés cet été et dans les délais. Ces travaux proprement 
dits ont coûté 63 687,11 € TTC. La mission de maîtrise d’œuvre 
s’est élevée à 17.040 € TTC. La municipalité a perçu 34.758 € 
de subvention du département et a demandé une rallonge de 
17.129 €.
L’étude préconisait aussi de travailler en dehors du cimetière, 
côté sud, pour évacuer les eaux dévalant de la pente. Les 

RESTEZ INFORMÉS
EN TEMPS RÉEL 
AVEC L’APPLICATION 
PANNEAU POCKET !
Depuis plus d’un an déjà la Mairie a mis en place un outil 
simple et efficace d’alertes et d’informations diffusées en 
temps réel. Cet été, par exemple, avec les risques incendies 
cela a été d’une aide précieuse. L’application est gratuite et 
illimitée pour toutes et tous, sans abonnement ni demande 
d’enregistrement.

1. Télécharger l’application gratuitement 
sur l’appstore ou sur playstore
2. Chercher “Beaurecueil” dans la barre de recherche
3. Cliquer sur le   pour mettre votre commune en favori

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE À BEAURECUEIL
UNE RÉUSSITE !
Un événement qui a remporté un beau succès de la part des petits 
et des grands. Pour l’occasion, Thierry Tortosa, paléontologue 
et conservateur de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire, dont 
les 140ha protégés se trouvent entièrement sur la commune de 
Beaurecueil, nous a présenté l’historique des études scientifiques 
et les plus belles découvertes sur ce qui est l’un des plus grands 
gisements à œufs de dinosaures du monde. Il a évoqué, devant un 
public passionné, le « cimetière à Rhabdodon » et la terreur locale 
Arcovenator. La conférence s’est conclue sur la grande énigme 
restant à résoudre : « Qui pond quoi ? ».
À la suite de la conférence, petits et grands ont pu voir de près et 
même toucher un œuf de dinosaure, et voir plusieurs fragments 
osseux de ceux qui ont peuplé notre territoire il y a plusieurs millions 
d’années ! Un moment magique à la découverte du patrimoine 
exceptionnel et unique de notre village.
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entreprises ont signalé une zone de terrassement instable 
pouvant induire un glissement de terrain si les travaux de 
drainage se faisaient. Un complément d’études a été demandé 
pour une deuxième tranche de travaux afin de créer une pente 
adéquate aux abords du cimetière. 
Dans tous les cas, le suivi technique est organisé sur l’ensemble 
du cimetière (ancien et nouveau) pour voir l’évolution de la 
situation. Il semble que les drains réalisés cet été jouent à ce 
jour bien leur rôle. Cette surveillance va aussi intégrer une 
étude sur la remise en état de la source qui fait partie de notre 
patrimoine et qu’il nous tient à cœur de valoriser.

OLIVERAIE
À la fin du printemps des travaux de réparation de la partie 
de restanque de l’oliveraie ont été réalisés par le Grand Site 
Concors-Sainte-Victoire. Une autre phase de restauration de 
sauvegarde de l’oliveraie a été commandée, le démarrage des 
travaux est prévu pour début octobre (en fonction de la météo) 
pour une durée de 2 mois environ. 

Des travaux de débroussaillage ont également été réalisés sur 
l’oliveraie au-dessus du cimetière afin que notre exploitant, M. 
De Cambiaire puisse s’en occuper.

FINALISATION 
DU MARCHÉ PUBLIC 
DE RÉFECTION 
DU PIGEONNIER

La municipalité a décidé de rénover 
le pigeonnier de Beaurecueil. 
Le terrain qui accueille ce projet 
s’inscrit aux abords de l’ancien 
centre villageois de Beaurecueil, 
dans un tissu rural très peu dense.
Le site est bordé de champs et 
s’appuie contre l’enceinte du 
château de Beaurecueil.

La parcelle était comprise dans 
la composition du château de 
Beaurecueil avec son bassin et sa tour 
vraisemblablement à l’angle du mur 
d’enceinte. Entre le bassin et la tour ont 
été construits des garages, reliant les 
deux édifices. L’ensemble est aujourd‘hui 
désigné comme étant le pigeonnier.
Le projet prévoit la réalisation d’un 
ensemble composé des éléments 
suivants :

> Le pigeonnier existant sous forme 
de salle d’exposition comprenant un 
escalier en colimaçon.
> Les garages transformés en espaces 
associatifs comprenant un coin cuisine 
et sanitaires.
Le montant total estimé des travaux, 
maîtrise d’œuvre comprise, devrait être 
d’environ 750.000 € TTC, subventionné 

à 45% par le département des Bouches 
du Rhône et 25% par la Métropole Aix-
Marseille Provence. La consultation des 
entreprises touche à sa fin, le marché 
sera notifié fin septembre début octobre, 
et les travaux pourront démarrer dans la 
foulée ; le délai d’exécution de l’ensemble 
des travaux, tous corps d’état, est fixé à 
neuf mois.
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LA RENTRÉE SCOLAIRE

Le jeudi 2 septembre, les 64 élèves de l’école 
primaire de Beaurecueil ont fait leur rentrée dans 
la bonne humeur, la joie de se retrouver et de se 
rencontrer. 

La maternelle compte 25 élèves répartis sur les trois niveaux. 
La classe de CP-CE1-CE2 compte 20 élèves et la classe de 
CM1-CM2, 19 élèves. Nous avons eu, bien sûr, une pensée 
particulière pour les 8 élèves de petite section qui font leur 
première rentrée.

UNE DIRECTRICE 
AUX MULTIPLES TALENTS

Magali Esposito, directrice de l’école de Beaurecueil 
a participé avec succès à l’émission de pâtisserie de 
M6 : « Mon gâteau est le meilleur de France » en 
remportant la finale.

Sa création « Noisette acidulée » a ravi les papilles des membres 
du jury. Magali a fait la fierté de ses petits élèves qui ont suivi 
avec beaucoup d’attention et d’émotion les épreuves. Ils ont 
pu goûter la délicieuse réalisation de leur maîtresse lors d’un 
repas à la cantine de l’école. C’est avec un plaisir non dissimulé 
que les enfants ont dégusté le dessert victorieux.

6  L’ÉCHO DES MÛRIERS

LES NUISANCES SONORES

Le bruit constitue l’une des nuisances les plus fortement 
ressenties. En dehors de son importance pour la qualité de 
vie, le bruit a aussi des répercussions sur la santé. Le bruit 
est un des facteurs environnementaux provoquant le plus de 
dommages sur la santé, «juste derrière la pollution de l’air» 
selon une étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME). 
Or, cette saison estivale, et d’autant plus après les périodes 
contraignantes que nous venons tous de subir, le besoin de 
se retrouver, de faire la fête, de revivre tout simplement, a 
occasionné de fortes nuisances sonores.
Il est donc nécessaire, pour le bien de tous, de ne pas faire trop 
de bruit lors de ces retrouvailles. Afin de protéger la santé et la 
tranquillité publiques, tout bruit gênant causé sans nécessité 
est interdit, de jour comme de nuit. De même, les propriétaires 
ou utilisateurs de piscines sont tenus de prendre toutes mesures 
afin que les installations en fonctionnement et le comportement 
des personnes ne soient pas source de nuisances sonores pour 
le voisinage.

SITUATION SANITAIRE : 
FÊTE DU VILLAGE ANNULÉE

Nous avons été contraints d’annuler la fête du village 
initialement prévue le 12 septembre. Les conditions sanitaires 
à respecter ne nous permettaient pas de faire de ce moment 
un temps de partage et de convivialité comme à son habitude. 
Nous espérons pouvoir à nouveau nous retrouver dans de 
bonnes conditions en 2022. 

Le programme sera encore plus étoffé et des 
animations pour petits et grands seront proposées 
non pas sur un jour… mais sur un week-end ! 
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LE JOUR DE LA NUIT

La 13ème édition «Le Jour de la Nuit» 
se déroulera le samedi 9 octobre 2021. 
Cette manifestation nationale à laquelle 
Beaurecueil participe pour la première fois, 
est une opération de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, à la protection de la 
biodiversité nocturne et du ciel étoilé.

Depuis près de vingt ans, 
les médecins, chercheurs et 
défenseurs de l’environnement 
s’accordent pour parler 
de pollution lumineuse et 
démontrer qu’elle ne dégrade 
pas seulement le ciel étoilé, 
mais a aussi un impact sur 
la faune (par exemple les 
chiroptères), la flore (par la 
disparition du cycle jour/nuit 
nécessaire à leur croissance) 

et l’Homme. Pourtant ce n’est que depuis le Grenelle de 
l’environnement de 2009 que les pouvoirs publics se sont 
penchés réellement sur la question des nuisances lumineuses, 
et qu’à partir de 2013 que le terme de pollution lumineuse a été 
utilisé par le Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie.
Année après année, au grand regret des amoureux de l’espace 
et du ciel étoilé, la nuit disparaît. Pourtant l’observation du ciel 
nocturne a forgé nos cultures, nos imaginaires, notre science.
A Beaurecueil, si nous levons les yeux au ciel, nous pouvons 
discerner de nombreuses étoiles. Bien plus qu’à Aix ou 
Marseille. Mais pas autant que dans un ciel dénué de pollution 
lumineuse, où nous pourrions en observer plusieurs milliers.
Le samedi 9 octobre, nous vous invitons à mieux connaître notre 
ciel étoilé pour mieux le protéger. La commune organise à cette 
occasion différentes animations pour sensibiliser les habitants 
aux conséquences de la pollution lumineuse (voir l’agenda 
culturel pour connaître les détails).
Nous souhaitons que le Jour de la Nuit nous amène dans un 
second temps à réfléchir ensemble aux impacts énergétiques, 
sur l’environnement et sur notre santé, mais aussi aux 
alternatives pour limiter cette pollution lumineuse tout en 
assurant la sécurité nocturne des citoyens. Cela pourrait être 
un sujet confié à la commission extra-municipale.

« La nuit c’est la moitié de la vie » * 
* citation de l’association ANPCEN https://www.anpcen.fr/

LE PLUI
L’ensemble du conseil municipal œuvre 
depuis sa prise de fonction pour un sujet 
essentiel de notre commune à savoir 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi).

Nous vous rappelons que le futur PLUi fixera les règles 
de constructibilité de vos parcelles et définira le futur 
paysage urbain de Beaurecueil.

Des documents sont à votre disposition à la mairie et 
visibles sur notre site internet. Nous vous invitons à venir 
parcourir les plaquettes réalisées par le Pays d’Aix, à 
vous procurer les livrets d’information et à déposer vos 
requêtes sur le cahier d’enquête.

Il est important de souligner que dans le cadre de ce 
projet, les services instructeurs de la métropole sont 
les techniciens de ce PLUi, les 36 communes sont 
force de propositions qui seront ensuite jugées par des 
institutions plus hautes. Beaurecueil n’a pas de pouvoir 
décisionnaire.

Le PLUi ne se réduit pas à un règlement et à un 
zonage, ll est également composé d’OAP (Orientation 
d’Aménagement et de Programmation) qui sont définis 
à l’échelle de plusieurs communes comme par exemple 
l’OAP Ste Victoire, le PLUi permet également aux 
communes de porter des projets dans l’intérêt commun 
et de préserver les éléments patrimoniaux.

A cela s’ajoute les études en matière de risques 
inondation et incendie, ce dernier nous concernant tout 
particulièrement puisqu’il s’applique à près de 90% sur 
notre commune.

Pour vous habitants de Beaurecueil, à l’échelle de 
vos propriétés, cela se traduit par une très faible 
constructibilité soit des agrandissements mesurés, pas 
de nouveaux logements, des règles strictes en matière 
d’annexe, et pas de changement de destination.

L’équipe municipale défend la préservation de 
Beaurecueil. Nous tenons à nos zones agricoles, nous 
souhaitons maîtriser la multiplication des habitations 
et maintenir le noyau villageois, nous valorisons notre 
patrimoine naturel, paysager et bâti. 

Ainsi, les maires du Pays d’Aix ne sont pas prêts à 
accepter le PLUi tel qu’il leur a été présenté à ce jour, le 
jugeant trop général, sans une application particulière à 
l’échelle de chaque commune.

Danse dans la cour pour le jour de la nuit : intervention dansée du 
G.U.I.D Balette Prejlocaj.



Le Comité Communal Feux de 
Forêt (CCFF) de Beaurecueil, plus 
communément connu sous le nom de 
Comité Feux, existe depuis mars 1981. Il 
comptait à cette époque une vingtaine de 
volontaires et a joué un rôle crucial lors 
du grand incendie de 1989.

Depuis 4 ans, le Comité Feux est redynamisé 
par Samuel Desvignes, Geoffrey Cottin et 
Jean-Christophe Desvignes afin de faire 
face au risque grandissant des incendies 
de forêt. Aujourd’hui, sur les 40 membres 
inscrits, à peine une dizaine est active. Ce 
qui est bien trop insuffisant pour permettre 
le fonctionnement du CCFF. D’autant que 
la période des risques de feux s’allonge 
(effet du dérèglement climatique) mais 
aussi, coïncide avec les périodes de 
vacances (sur fréquentation des paysages 
de Cezanne autant dans les massif que sur 
les routes).

Cet été le Comité Feux de notre commune 
est intervenu à plusieurs reprises à 
Beaurecueil mais aussi sur les communes 
voisines, Le Tholonet, Saint-Antonin-
sur-Bayon et Meyreuil, aux côtés des 
autres Comités Feux, forestiers sapeurs 
et sapeurs pompiers. Ces interventions 
ont porté sur des départs de feux, des 
phases de noyage et de surveillance après 
feux ainsi que sur de la sensibilisation 
auprès des différents usagers (vacanciers, 
habitants, entreprises ne respectant pas la 
réglementation préfectorale).

“Lors d’un départ de feu, les premières 
minutes sont cruciales. C’est à ce 

moment-là que les Comités Feux jouent 
un rôle décisif dans la maîtrise de 
l’incendie ainsi que sur le guidage des 
secours en renfort et la mise en sécurité 
des administrés. Ils montrent ainsi toute 
leur efficacité sur place et connaissent le 
territoire mieux que personne.” explique 
Florent Laugier, membre du Comité Feux, 

pompier volontaire et forestier sur Sainte-
Victoire, “mais ces quelques interventions 
d’urgence ne doivent pas masquer les 
heures de patrouille et de surveillance qui 
occupent 90% du temps du CCFF.”
L’activité humaine, par imprudence ou 
du fait de comportements dangereux, est 
la principale cause de déclenchement 
d’incendies : un mégot jeté au bord de 
la route, une étincelle produite par une 
débroussailleuse, un feu de bivouac 
sauvage mais aussi parfois un éclair lors 

d’un orage, le non respect des obligations 
légales de débroussaillement (OLD)… 
Toutefois, ne nous leurrons pas, la situation 
empire d’année en année en raison de la 
déprise agricole, de l’urbanisation, de la 
hausse de fréquentation touristique et du 
dérèglement climatique.

Les facteurs météorologiques 
aggravants
  
> températures de plus en plus élevées, 
> sécheresses plus précoces,
> augmentation de la fréquence 
des jours présentant un danger 
météorologique (chaleur + vent) 
> allongement de la saison 
propice aux feux de forêt.

DOSSIER

UN ÉTÉ 
SOUS TENSION 

POUR LE CCFF DE 
BEAURECUEIL
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“Il est indispensable d’augmenter 
le nombre de bénévoles cet hiver, si 
possible formés. J’invite les habitants à 
me contacter.” insiste Jean-Christophe 
Desvignes, Président du Comité Feux. 
“Il n’y a pas de petit engagement, 
chacun peut le faire à la hauteur de ses 
disponibilités. “ Claudine et Benjamin, 
bénévoles
 
Témoignage de Claudine Paul, membre du 
Comité Feux de Beaurecueil :
“A plusieurs reprises, j’ai vu les appels 
du CCFF de Beaurecueil, pour recruter 
des volontaires. Je pensais qu’en tant que 
femme, je ne pouvais pas être utile. Depuis 
peu, je les ai rejoints, et je ne le regrette pas. 
Un groupe où il règne une bonne ambiance, 
avec des personnes très investies pour la 
sauvegarde de notre patrimoine forestier. 
Surveiller, alerter, savoir ouvrir une 
barrière, apprendre à remplir la cuve 
du camion… Des petits gestes qui font 
gagner du temps ! Il faut s’entraider pour 
préserver notre merveilleux site.”

Les missions du CCFF
  
> surveillance des massifs en lien avec 
les vigies du SDIS 13, les patrouilles 
forestières de prévention du Département 
13  (forestiers sapeurs), les pompiers et 
les CCFF des autres communes, l’ONF,
> garantie du respect des consignes en 
cas d’alerte risque rouge,
> pédagogie et sensibilisation auprès 
des promeneurs sur l’ensemble de la 
commune et du massif Sainte-Victoire,
> alerte en cas de départ de feu,
> intervention dès les premières minutes 
sur site,
> mise à disposition des pompiers et 
sécurisation du site,
> entretien du matériel d’intervention, 
> présence également lors de tempêtes 
(chute d’arbres, inondations ou 
événements majeurs mettant en danger 
la population).
 
Histoire du Comité Feux de Beaurecueil

Entretien avec Claude HAPPE, ancien 
président du CCFF
En 1981, à l’issue d’une réunion 
d’information regroupant la Protection 
civile, les autorités, les habitants, le Comité 
Communal Feux de Forêt de Beaurecueil a 
été créé, s’organisant autour d’un bureau 
d’une vingtaine de volontaires. Jusqu’à 
cette date aucune directive n’avait été prise, 
aucune installation n’avait été réalisée pour 
permettre de prévenir ou de combattre 
collectivement un départ de feu de forêt. 
Notre territoire communal a été divisé en 
6 secteurs. Chaque secteur était confié à 

un responsable qui avait pour mission de 
relever tous les chemins praticables par un 
véhicule, ceux à améliorer facilement, ceux 
difficiles, et tous les points d’eau (piscines, 
bornes, bassins). Pour cela, il disposait 
d’un plan cadastral sur lequel il portait les 
informations et organisait, durant les week 
end, des randonnées de reconnaissance 
avec ses voisins du secteur. 
Cette reconnaissance du terrain a permis 
in fine la réalisation d’une carte des 
équipements existants (et à améliorer). 
Cette carte a été transmise aux autorités 
compétentes en cas d’incendie (source : Forêt 
méditerranéenne, juillet 1988).
Plusieurs actions ont ensuite été réalisées :
le dégagement par des volontaires des 
chemins forestiers pour permettre le 
passage d’un véhicule de première 
intervention, le nettoyage du bassin du 
village par la population et sa réparation 
pour disposer d’une réserve de 200 m3 
d’eau, l’acquisition en juillet 1982 d’un 
camion 4 x 4 de première intervention 
(véhicule de 1962}, l’installation d’une 
sirène sur la mairie et l’obtention d’une 
subvention pour l’achat de 4 postes radios 
permettant de communiquer avec les 
autres communes.
L’action prioritaire du CCFF était la 
prévention qui se réalisait sous deux 
formes : l’information du public et le 
débroussaillement.
Le CCFF avait à l’époque un rôle 
déterminant, tout pesait principalement 
sur lui.
40 ans plus tard, les moyens de lutte 
sont plus importants au niveau national : 
véhicules de surveillance forestier (VSI), 
canadairs (ABE), hélicoptères bombardier 
d’eau (HBE), Dash8 (remplacement des 
trackers), Horus 13 (avion de surveillance 
et de reconnaissance ne disposant pas 
d’eau pour intervenir mais équipé d’une 
caméra thermique pour prévenir tout 
départ de feu ou source de chaleur 

anormale), hélicoptères de la sécurité 
civile pour guidage des aéronefs sur les 
gros feux de forêts (Dragon).
Le Comité Feux reste toutefois un atout 
majeur pour la commune.
   
Rejoignez le CCFF ! 
Réponses aux questions que vous 
vous posez :
  
Est-ce que je peux faire partie du Comité 
Feux ? 
Oui ! (vérifier la condition d’âge) 

… si je ne suis pas tout le temps sur place ? 
Oui ! Il y a des patrouilles le soir, le w.e, 
 
 … si je n’ai pas beaucoup de temps libre ? 
Oui ! Votre participation, même ponctuelle, 
permet de relayer les équipes en cas 
d’urgence,

 … si je pars en vacances l’été ? 
Oui ! En juin et en septembre par exemple, 
 
si j’ai peur de ne pas savoir faire ? 
Oui ! Des binômes sont constitués et des 
formations sont proposées. 

Quelques chiffres
Depuis le 15 juin, le CCFF de Beaurecueil 
a effectué :
4 interventions sur feu naissant,
8 interventions pour fumée suspecte ou 
odeur de brûlé,
43 journées de patrouille de 
5 heures environ pour un total de 
220 heures (hors intervention et hors 
surveillance après feux).

Le CCFF a patrouillé du 15 juin au 
12 septembre, il peut toutefois être 
sollicité à n’importe quel moment si 
les conditions météo se dégradent de 
nouveau.

DOSSIER
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VIE ASSOCIATIVE

DE LA DANSE ET 
DU FITNESS 
AU VILLAGE !
L’association locale Latina Way propose 
à nouveau des cours sur Beaurecueil ! 
Cet été, ils ont animé bénévolement et en 
partenariat avec la Mairie, la Fête de la 
musique et le bal du 14 juillet. Ainsi, pour 
cette nouvelle année, dans la continuité 
de l’activité GYM Form proposée par le 
Foyer Rural, l’association a le plaisir de 

vous proposer des cours hebdomadaires de Zumba, de Salsa et de 
Bachata. Ils sont aussi animés par Jean-Miguel, beaurecueïen et 
professionnel du sport. 
Retrouvez-les tous les mercredis : 
> 19h15 : Zumba
> 20h05 : Salsa et Bachata niveau débutant - cours d’1h30
Contacts : Eric I https://latinaway.fr I 06 04 11 66 11 

L’ART DE LA VITALITÉ : DES ACTIVITÉS 
BIEN-ÊTRE À CONSOMMER SANS MODÉRATION

Voilà déjà plusieurs années que j’aime vivre à Beaurecueil 
avec mes enfants et qu’il me tient à cœur de participer à ma 
façon à la vie sociale de notre belle commune.
Tous les premiers dimanches du mois cette année, notre 
rendez-vous de femmes se poursuit, dans un esprit de 
sororité, de 10h à 12h, pour l’apprentissage et la pratique du 
Qi Gong pour la femme.
Et toujours dans la belle salle sous la mairie, entre les 
spectacles des enfants, et autres activités de la commune. 
J’ai le plaisir de vous proposer un cours de QI GONG de 
saison pour tous, tous les lundis à 18h, (sous réserve du 
nombre de participants).
Contacts :  Marie Pierre Lagorce I  06 72 99 81 00
Naturopathie – Massage Traditionnel – Qi Gong

LE FOYER RURAL, «LE LIEN BEAURECUEÏEN 
INTERGÉNÉRATIONNEL » par Alain Tertzaguian
La covid-19 nous a empêché de réaliser tous nos projets. 
Néanmoins nous avons eu des réunions et des décisions ont été 
prises en conseil d’administration et avec les membres du bureau 
notamment. Il a été décidé de reporter les cotisations d’une année. 

On positive et on s’entretient !

Nous nous sommes entretenu pour 
que Jean-Miguel puisse proposer ses 
compétences pour la Gym, en plein air 
et maintenant en salle polyvalente, tous 
les mercredis à 18h15. Les participants 
se félicitent de cette activité. Il est 
qualifié. Il est éducateur sportif diplômé 
d’État et a le statut d’auto-entrepreneur. 
Un abonnement annuel pour une 
activité hebdomadaire et régulière a été 
proposé et a été bien étudié.

Accès aux locaux municipaux

Nous avons rencontré plusieurs fois M. le Maire et ses adjoints. 
Nous avons leur aide et leurs encouragements. Il nous faut établir 
les conventions d’usage des locaux dans un cadre légal prenant en 
compte l’équité. Cette organisation administrative est en cours à 
l’heure où nous écrivons afin que tout soit fait dans les règles. Un 
emplacement nous est accordé dans le bulletin municipal. Notre 
intention est de nous rapprocher des autres associations dans un 
esprit de coopération et d’harmonie.

Des permanences dynamiques et 
actives pour renforcer le lien

Nous sommes limités et astreints 
aux dispositifs sanitaires consécutifs 
sans y déroger. Néanmoins, il a été 
convenu, lors de la dernière réunion, 
de tenir une permanence tous les 

mercredis après-midi, dès le mois d’octobre, de 14h à 17 heures 
à la salle du Foyer Rural (sous la Mairie) afin d’échanger autour 
d’un thé ou café et gourmandises. C’est l’occasion idéale de venir 
nous rencontrer, de passer un bon moment et pourquoi pas 
envisager avec nous des projets à faire aboutir, des propositions 
d’ateliers ou autre.

Premières activités intergénérationnelles

Activités gourmandes : nous avons pris contact avec des 
fournisseurs de repas pour pouvoir en organiser un par trimestre. 

Activités numériques et littéraires : un atelier écriture numérique 
et échanges de savoirs et savoir-faire est prévu le mercredi après-
midi avec un dispositif « Bibliothèque ». 

Balades en plein air : une balade a eu lieu ce printemps avec 
quelques adhérents, il en est prévu d’autres en circuits adaptés et 
circonvolutifs. 

Pour nous aider à développer l’esprit convivial à Beaurecueil, 
nous avons besoin de vous, de vos sourires, de votre positivité et 
des tas d’idées à faire avancer avec pour objectif premier :  le lien 
intergénérationnel et la vie du village !

Venez nous rencontrer lors des permanences
les mercredis après-midi ou contactez-nous sur :
foyerruralbeaurecueil@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

LE MOT DU COMITÉ DES FÊTES
Par Pierre COUSIN, 
Danielle LONG 
et Hélène ARBAUD

Depuis de nombreuses années le Comité des Fêtes de 
BEAURECUEIL s’investit sans compter pour l’animation et le 
divertissement du village et de ses habitants. Par un choix très 
diversifié de spectacles tous de grande qualité (Opéra, théâtre 
moderne et classique, orchestre de variété et grande musique 
classique, cabaret, prestidigitation, etc).

Il essaie de toucher le plus grand nombre, aidé en cela par les 
différentes subventions reçues, de la mairie, de la métropole, et 
une participation de saison 13/Provence en scène. La Mairie met à 
la disposition de tous les acteurs/artistes et spectateurs les lieux 
sublimes de LA FERME.

Peu nombreux (3) à assumer cette lourde tâche, nous invitons les 
souhaiterions l’aide efficace de quelques habitants de la commune 
volontaires à venir rejoindre le Comité Fêtes. Malgré tous nos 
efforts pour espérer un public nombreux, chaque représentation 
nous laisse assez déconcertés par le manque d’intérêt de nos 
concitoyens, bien que certains soient d’une fidélité exemplaire 
nous les en remercions chaleureusement,
Notre engagement à ce jour reste entier, mais un plus grand intérêt 
des beaurecueïns serait une grande satisfaction pour notre action.
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RECRUDESCENCE 
DES SANGLIERS 
PAR L’AMICALE 
DES CHASSEURS 
DE BEAURECUEIL

Nous sommes nombreux à observer de 
plus en plus proche de nos habitations la 
présence de sangliers ou de chevreuils.

Ces animaux sauvages se familiarisent de 
plus en plus avec la présence de l’homme et 
pour certains spécimens cela se traduit par 
une crainte de moins en moins prononcée.

Si cela peut paraître attrayant, il n’en 
demeure pas moins que le sanglier peut se 
révéler dangereux pour l’homme surtout 
s’il s’agit d’une laie qui protège sa portée.

Certains habitants de notre commune 
ont pris la mauvaise habitude de donner 
à manger aux sangliers aux abords de 
leurs habitations. Cette pratique, qui est 
interdite, peut se révéler problématique 
dans le sens ou les sangliers prendront 
leurs habitudes à proximité de toutes nos 
habitations en identifiant ces dernières 
comme de potentiels lieux ou se nourrir.
Outre les battues qui sont régulièrement 
organisées pour tenter de réguler le nombre 
de sangliers et de chevreuils, les chasseurs 
de la commune œuvrent notamment pour 
que le gibier reste dans un milieu qui lui 
est plus propice à savoir les collines de 
Beaurecueil en approvisionnant des points 
d’eau existants et en envisageant d’en 
créer de nouveaux.

Le 12 septembre 2021 à 7h a sonné 
l’ouverture générale de la saison de chasse 
2021-2022, celle-ci s’achèvera le 28 février 
2022 au soir.

Bien que le sujet de la chasse soit clivant, 
il est regrettable que les chasseurs 
soient mis au pilori car ils sont souvent 
les premiers acteurs de  la ruralité et les 
premiers défenseurs des traditions de nos 
campagnes. 

Ils sont depuis des décennies en première 
ligne dans le combat pour l’écologie, bien 
avant que celle-ci ne devienne à la mode.
Il convient en outre de rappeler qu’en cas 
de dégâts causés aux cultures, aux inter-
bandes des cultures pérennes, aux filets de 
récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles 
soit par les sangliers, soit par les autres 
espèces de grand gibier soumises à plan de 
chasse, l’exploitant qui a subi un dommage 
nécessitant une remise en état, une remise 
en place des filets de récolte ou entraînant 
un préjudice de perte de récolte peut 
réclamer une indemnisation sur la base de 
barèmes départementaux à la fédération 
départementale ou interdépartementale 
des chasseurs

Pour tout savoir sur la saison 
de chasse à Beaurecueil l’association 
transmets les informations 
(comme les dates des battues) 
qui sont à consulter via l’article dédié 
sur le site internet de la commune 
mairie-beaurecueil.fr



SECRETS DE BEAURECUEÏNS

FLORENT, L’ARTISAN 
FORESTIER

La journée de travail s’est terminée, les 
enfants sont sortis de l’école. Nous avons 
rendez-vous avec Florent au milieu du 
grand champ, à l’ombre des platanes de 
l’avenue Sylvain Gautier. Quelques sourires 
échangés. On s’assied. Le temps s’arrête. 
D’un air timide, il nous raconte.
«Je suis arrivé à Beaurecueil vers l’âge de 
8 ans, à dire vrai je ne me souviens plus 
vraiment de mes premières impressions. 
J’ai grandi ici mais j’ai passé beaucoup 
plus de temps à Châteauneuf-le-Rouge.»
Pourtant, lorsque nous lui avons 
demandé ce qu’il ressentait quand il 
était à Beaurecueil, il nous a répondu 
immédiatement et avec un délicat sourire 
«c’est là où j’ai passé mon enfance. 
Dans les années 2010, je me cherchais, 
j’étais alors entraîneur VTT et je tournais 
en rond. Du jour au lendemain, c’était 
sur un coup de tête, je me suis inscrit au 
Lycée agricole de Valabre. J’y ai suivi une 
formation d’aménagements paysagers 
- espaces verts.  Puis, j’ai créé mon 
entreprise individuelle en tant qu’artisan 
sur Beaurecueil où j’y ai tout mon matériel. 
Même si j’habite à Aix aujourd’hui, 
finalement je reviens tous les jours au 
village. C’est reposant. C’est la campagne, 
les paysages. C’est magique ici. 

J’aime ce métier pour sa diversité, on ne 
fait jamais la même chose. Taille, tonte, 
élagage, débroussaillage (OLD), création 
de jardins, entretien, terrassement, etc. 
On a pas le temps de s’ennuyer. Ce que 
je préfère c’est la création de jardins. 
Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire c’est en fait l’exercice le plus 
fatiguant. Mais une fois fini c’est une réelle 
satisfaction de voir tout le travail accompli. 
Chaque jardin est différent, en fonction du 
lieu, des propriétaires, de l’espace, etc. 
Créer un jardin est une aventure unique 
et sur-mesure sans compter qu’il faut 
continuer à en prendre après, ce n’est en 
réalité jamais vraiment fini, il y a toujours 
des choses à faire. 
Je n’ai pas de préférences pour certaines 
essences, mais j’aime bien l’oranger 
du Mexique. C’est un arbuste pouvant 
atteindre jusqu’à 3m si on ne le taille pas. 

Il a une forme arrondie, comme une 
sorte de gros buisson. C’est joli et ça sent 
bon. Ces fleurs blanches dégagent une 
délicieuse odeur de fleur d’oranger, d’où 
son nom d’ailleurs».

Sous le soleil d’une fin de journée, Florent 
s’est peu à peu livré. Il nous a confié qu’il 
aimerait faire fleurir un jour sa petite 
entreprise, avec quelques employés, dans 
un esprit toujours convivial et passionné 
pour le plus grand bonheur de nos 
espaces verts. 

Les Jardins du Mistral 
Florent Martin 
07 60 45 90 96
lesjardinsdumistral@gmail.com
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LES CHAMPIGNONS 
PAR ÉGLANTINE

La fin de l’été, les premières pluies qui ont mouillé le sol, une 
température encore douce… autant de raison de penser que 
nous serons bientôt nombreux dans les sous-bois à chercher 
les champignons.
Si je ne vais bien évidemment pas vous indiquer les endroits où 
ils poussent (vous le savez d’ailleurs certainement mieux que 
moi), je souhaiterais partager avec vous les précieux conseils de 
mon père, Jean-Marie Rocchia. Ils sont simples et permettent 
d’allier le plaisir de la cueillette à des règles de bonne conduite 
qu’on ne connaît pas forcément :

 on se munit d’un panier. Le sac en plastique est à proscrire ! 
D’abord, il malmène les champignons ensuite, il empêche les 
spores de se propager le temps de la promenade.
Petit rappel, un champignon est un carpophore, du grec porte-
fruit. Il porte les fruits du mycélium* : les spores. Celles-ci 

sont l’équivalent des graines chez les plantes. Les spores 
microscopiques sont, à maturité, emportées plus loin, par le 
vent, la pluie, les animaux mais aussi les hommes au moment 
de la cueillette.

 on ne ramasse que les champignons que l’on connaît avec 
certitude et uniquement ceux qui sont en bon état. On laisse 
les exemplaires trop vieux qui peuvent porter à confusion mais 
aussi être toxiques. Il vaut mieux éviter de détruire ceux que 
l’on ne connaît pas. Il est préférable de les laisser se reproduire 
ou de permettre à un ramasseur plus expérimenté d’en profiter.

 on utilise un couteau pour détacher le pied du champignon 
en faisant bien attention de ne pas passer à côté d’un élément 
d’identification important (la volve** d’une Amanite toxique 
par exemple). Ne pas arracher le champignon permet de 
préserver le mycélium. En effet, les champignons voyagent par 
leurs spores mais viennent du mycélium. Ce dernier subsiste 
dans le sol. Il vit longtemps, peut se développer même sans 
fructifier et pourra fructifier à nouveau quand les conditions 
ambiantes seront favorables. C’est pourquoi on trouve souvent 
les champignons aux mêmes endroits.

 enfin, on déguste les champignons rapidement, inutile 
d’attendre pour les cuisiner, ils perdent rapidement en qualité 
et peuvent même, pour certains, devenir toxiques. Sauf à les 
faire en conserve, mais ça c’est une autre histoire !
A propos d’histoire, suivez ce lien pour lire la nouvelle « La fin 
tragique du père Pissacan » de JM Rocchia
*mycélium : ensemble de filaments plus ou moins ramifiés formant 
la partie végétative d’un champignon

**volve : membrane qui enveloppe le pied et le chapeau de certains 
champignons jeunes



VOUS PRENDREZ BIEN
UN PEU DE CHAMPAGNE* 
POUR LE DESSERT ? 
PAR ARTHUR

La fin d’année rime souvent avec le mot fête. Et qui dit 
fête, dit champagne ! Devenu la vraie star des évènements 
festifs, le champagne se consomme souvent au dessert.
Champenois d’origine, je suis heureux qu’on apprécie ce 
vin partout dans le monde. Par contre, si vous me servez du 
champagne en dessert, vous risquez de provoquer sur mes 
lèvres un rictus un peu étrange. Car, accorder un champagne 
avec un met sucré, c’est un peu comme marcher sur des 
clous pieds nus : ça se fait, c’est impressionnant, mais la 
plupart du temps ce sera une mauvaise expérience !

Pourquoi ? Le champagne est un vin 
acide. L’acidité est courte en bouche 
et ne persiste pas. Suit ensuite 
l’amertume puis le sucré dans 
l’ordre de persistance. Vous l’aurez 
compris, de même que nous avons 
un ordre de dégustation des plats, il 
y a un ordre de dégustation des vins. 
Ces ordres sont établis pour que les 
saveurs les plus fortes ne gâchent 
pas les saveurs les plus délicates !

En fin de repas de fêtes, vous aurez déjà les papilles bien 
saturées. Viendra le dessert. S’il vous prend l’envie d’ouvrir 
une bouteille de champagne à ce moment, vous risquez de 
le trouver vert ou, au mieux acide. Le sucre va prendre le 
dessus, vous ne percevrez que l’acidité du champagne. C’est 
encore pire si votre dessert est au chocolat.

Pour apprécier chacun des vins dégustés, suivez donc cet 
ordre : effervescents, blancs, rosés, rouges puis liquoreux. 
Alors pour les fêtes, privilégiez le champagne à l’apéro !

Bon, si le champagne en dessert reste une tradition 
d’importance pour vous, voici quelques solutions (la 
meilleure étant la dernière) :
1. Servir uniquement des vins effervescents (Variez les plaisirs 
en suivant un ordre de  puissance : brut, demi-sec, doux)
2. Au dessert, évitez le brut. Privilégiez le demi-sec ou le 
doux. Si c’est un dessert aux fruits rouges, un champagne 
rosé. Si c’est un dessert au chocolat, PAS DE CHAMPAGNE.
3. Vous pouvez aussi boire du ratafia de champagne, c’est ce 
qu’on fait nous là-bas, dans l’grand nord.
Un champagne coup de cœur ?
Personnellement, le champagne que j’apprécie le plus en ce 
moment est celui de la maison Griffon-Trichet à Hermonville, 
le village d’où je viens, particulièrement sa grande réserve 
pour la finesse de ses bulles.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

LA RECETTE
DE LA SAISON

RONAN DUFFAIT

Bon appétit

les Cookies de Ronan

180g beurre pommade (mou)
120g sucre cassonade
1 oeuf
180g farine
5g levure chimique
300g chocolat en pépites

Mélanger le beurre et le sucre. 
Ajouter l’œuf. 
Tamiser la farine et la levure. 
Ajouter le mélange et en dernier le chocolat.
Faire des petits «boudins» et les réserver (laisser) 
au frigo pendant 12 heures.

Découper des petits morceaux selon la grosseur 
du cookie que vous souhaitez et déposer sur une 
plaque allant au four. 

Bien espacer les cookies sur la plaque pour pas 
qu’ils ne soient collés les uns aux autres. 

Les cuire à 160° pendant 10 minutes.



SECRETS DE BEAURECUEÏNS

Les porte-paroles 
des petites histoires

Dans la campagne aixoise 
et tout au long des routes et 
des sentiers qui parcourent 
le massif Sainte-Victoire, on 
rencontre un bon nombre 

de ces chemins à souvenirs qui, comme d’autres 
vestiges, font partie de notre patrimoine. Ils mettent 
une note de spiritualité dans la nature et témoignent 
de l’exigence métaphysique de la condition humaine.
Le plus connu d’entre eux, c’est l’oratoire de l’Ubac 
à Beaurecueil, du nom de la ferme qui se trouve en 
contrebas au bord du Bayon. C’est un peu « la carte 
postale » des lieux. Mais ce n’est pas de celui-ci dont 
on va vous parler. 

Outre son histoire fort intéressante, on se dirige un peu plus loin au 
bord de la route en direction de Châteauneuf-le-Rouge.
Là, sur la gauche, abrité par les arbres autour, à tel point qu’il passe 
inaperçu, se trouve un oratoire plein de charme. Il a été édifié en 1849 
par la famille Roux-Marguillier, peu après son arrivée sur Beaurecueil 
(vers 1845), bienheureuse d’avoir échappé à l’épidémie de choléra qui 
a sévi cette année-là. Les descendants sont toujours là, juste en face. 

On emprunte alors le petit chemin à la rencontre de Geneviève. 
Elle nous attend avec le sourire, le café et les petits biscuits, les photos 
de famille, et nous raconte… « La famille Roux, c’est une vieille famille. 
Un de mes ancêtres était boulanger à Cabriès au début du XIXe siècle. 
Ils ont tenu à une époque le café des 2G et le Leydet sur Aix. Mon arrière-
grand-père était un homme de lettres, il s’appelait Marius Roux ».

Marius Roux… ce nom résonne dans l’histoire du Pays d’Aix. Il est né en 
1838 à Aix et a fait partie de la pléiade d’hommes de lettres et d’artistes 
qui comptait Émile Zola, Paul Alexis et Paul Cezanne ! De très bons 
amis, Émile Zola fut même le témoin de son mariage. 

Marius Roux était écrivain et journaliste, entre autres au «Petit Journal» 
où il devint secrétaire de la rédaction. Il a également participé au roman 
d’Émile Zola « Les mystères de Marseille ». C’est lui qui s’occupe des 
recherches documentaires permettant à son ami de mêler fiction et 
réalité. 

Cet oratoire n’est qu’à quelques mètres de la route. On passe tout le 
temps devant, sans vraiment prendre le temps de s’arrêter. Un jour, 
prenez le temps et laissez-vous envoûter et happer par le bleu intense 
de ce ciel dans lequel pétillent des tas de petites étoiles dorées. On 
pourrait passer des heures à se noyer dans l’immensité de son espace. 

Le temps s’arrête. Le silence rayonne. 

Le ciel étoilé n’a de limites que celles de notre imagination intérieure. 
Ce bleu et ces étoiles, Geneviève enfant en avait ravivé leurs couleurs. 
Elle conserve d’ailleurs toujours la statue du Saint, les ex-voto, les pots 
de peinture, chez elle, à l’abri.

SANTÉ NATURELLE, 
PRÉPARER L’HIVER 
PAR ANAÏS

A l’occasion de ce numéro de rentrée, 
l’Echo des Mûriers m’a demandé de 
partager quelques conseils simples pour 
prendre soin de sa santé au moment 
de l’arrivée de l’automne. Les rythmes 
naturels conditionnent ce qui vit sur terre, 
bien qu’on y soit moins attentif aujourd’hui, 
le cycle le plus palpable est le rythme des 
saisons et la plupart d’entre nous sont 
capables de sentir que :
au printemps, notre corps se met en 
mouvement, on a envie de nouvelles 
choses,
en été, on éprouve le besoin d’être dehors 
et au contact des autres,
en automne, l’énergie qui décline impacte 
le moral,
en hiver, on a besoin de cocooner.

L’automne devrait donc être le moment de 
ralentir avant l’hiver et pourtant le monde 
dans lequel nous vivons nous invite à 
l’inverse… alors comment concilier les deux ? 

Dormez ! Les grasses matinées des 
vacances sont loin, couchez-vous 
suffisamment tôt pour respecter votre 
quota d’heures de sommeil. 

Prenez soin de votre système digestif : 
la saison nous convie à ralentir les excès 
de l’été tout en profitant des fruits et des 
légumes d’arrière saison. Profitez des 
derniers légumes verts avant les racines, 
des légumineuses, des fruits oléagineux, 
des céréales complètes et de l’arrivée des 
agrumes. Consommez les aliments amers 
et piquants, qui soutiennent le foie et les 
intestins (radis, noirs, artichauts, brocolis, 
poireaux, ail, oignon,…) et ajoutez des 
aromates (thym, romarin, origan…). 
Il suffit de tendre la main pour les 
ramasser. On peut aussi en profiter pour 
offrir des vacances à son corps et lever 
le pied pendant une dizaine de jours sur 
l’alcool, les sucres raffinés, les repas trop 
copieux… 
Buvez des tisanes de thym et de 
romarin : il est toujours intéressant de 
consommer des plantes au plus proche de 
son environnement de vie. Quelle chance 
nous avons, en phytothérapie le thym est 

reconnu entre autres pour ses propriétés 
antiseptiques et antivirales et le romarin 
pour son soutien du foie et ses propriétés 
antioxydantes. 
et sortez ! Se promener dans la nature 
est un pilier de la santé. Marcher, active le 
retour veineux et permet de lutter contre 
l’ostéoporose, marcher dans la nature est 
reconnu comme un antidépresseur, bon 
pour le moral et le rythme cardiaque, et la 
lumière (ou les rayons directs du soleils sur 
la peau pour la vitamine D) intervient dans 
dans la synthèse de différentes vitamines 
et neuro-hormones. 

Anaïs Durand 
Nutrition et santé naturelles 
Consultations sur RDV 
06 61 38 78 43
5629 rte Cezanne - Beaurecueil 
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HISTOIRES DE BEAURECUEIL
L’ORATOIRE
DE LA ROUTE DE 
CHÂTEAUNEUF
« La famille Roux-Marguillier 
posant devant l’oratoire 
vers 1850 »
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ANNUAIRES
A U T O M N E - H I V E R 
2021

ANNUAIRE DES 
PROFESSIONNELS 

Aix Paysage
Mathieu Le Monnyer
contact@aixpaysage.com
www.aixpaysage.com
06 62 25 50 81

ARBOTEC ELAGAGE
Aleksandr Ryabov
arbotec13@gmail.com
06 66 72 82 99

Atout Clim
Jean-Christophe Desvignes
contact@atoutclim.com
www.atoutclim.com
04 42 63 03 03

Conseiller en immobilier
Thierry Garbe
06 03 80 75 55
thierry.garbe@iadfrance.fr
iadfrance.fr

Desvignes Forêt 
Environnement
Samuel Desvignes
entreprisedfe@gmail.com
06 51 61 01 30

Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
Alexis Aguilar 
06 25 90 51 51
alexis.aguilar03@gmail.com

Graphothérapeute
Rééducatrice de 
l’écriture
Monique Decugis
moniquedecugis@orange.fr
06 12 31 27 21

Les Ecuries du Maistre
Didier Faure
lesecuriesdumaistre@sfr.fr
www.ecuriesdumaistre.com
04 42 54 77 76

Les jardins du mistral
Martin Florent 
07 60 45 90 96
lesjardinsdumistral@gmail.com

Les disques de la Sainte-Victoire
Henrique Saldanha
06 17 80 89 90
https://www.lasainterecords.com

Peintre-décorateur
Philippe Soulier
philippe.soulier11@sfr.fr
06 12 57 43 54

Educateurs sportifs  Professeur 
de danses sociales et fitness
Eric Margail et Jean-Miguel Margail
nori@latinaway.fr
06 04 11 66 11

Guides-conférenciers Secrets d’ici
Arthur Carlier et Mylène Margail
www.secretsdici.fr
07 82 22 68 65

Naturopathie – Massage Traditionnel
Qi Gong
Marie Pierre Lagorce 
06 72 99 81 00

Nutrition et Santé Naturelles
Consultations sur RDV 
Anaïs Durand
06 61 38 78 43

Sophrologue et danse-art thérapeute
Aline Gouzy
Enfants, adolescents et adultes.
aline-gouzy@bbox.fr
www.aline-sophro-saintevictoire.fr
06 20 17 82 34

Restauration-Hébergement

Camping Sainte-Victoire **
www.campingsaintevictoire.com
04 42 66 91 31

La Table de Beaurecueil
Natacha et Ronan Duffait
Un restaurant de qualité au pied 
de la montagne Sainte-Victoire.
jubergfait@free.fr
www.latabledebeaurecueil.com
04 42 66 94 98

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Amicale des Chasseurs 
de Beaurecueil

APECAB
Association pour la protection de 
l’environnement et du cadre de vie 
de Beaurecueil
apecabbeaurecueil@gmail.com

Comité des Fêtes
125, avenue Louis-Sylvestre Beaurecueil

Foyer Rural de Beaurecueil
125, avenue Louis-Sylvestre Beaurecueil
foyerruralbeaurecueil@gmail.com

SIHA
Activités Loisirs pour petits et grands
www.sihva.com
04 42 29 40 29

Vous êtes professionnels, 
une association, vous intervenez 
sur la commune ? 
Envoyez-nous vos informations sur :
communication@mairie-beaurecueil.fr 
et nous mettrons à jour l’annuaire.

www.mairie-beaurecueil.fr

Facebook : 
Mairie de Beaurecueil

Contact secrétariat :
125 Avenue Louis Sylvestre, 
13100 Beaurecueil, France 

+33 4 42 66 92 90 

secretariat@mairie-beaurecueil.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi  08h30-12h30
Mardi 08h30–12h30 / 14h00–17h00
Mercredi 08h30-12h30
Jeudi & vendredi
08h30–12h30 / 14h00–17h00

Mardi 5 octobre à 19h30  CONFÉRENCE   
La Grotte Cosquer  - une plongée dans la 
Préhistoire par Jacques Collina-Girard, 
Maître de conférences, Aix Marseille 
Université. Géologue et préhistorien. 
Président du comité scientifique de la 
réplique.
Samedi 9 octobre LE JOUR DE LA NUIT 
pour petits et grands
à 18h : Danse dans la cour : Intervention 
dansée du G.U.I.D Ballet Preljocaj dans la 
cour de la Ferme.

à 19h : “Extinction des feux” - balade 
nocturne dans le village avec Alain 
Tertzaguian du Foyer Rural
à 20h : observation du ciel étoilé avec 
Robert Leydet sur l’aire de battage de 
la ferme
Sam 16 oct20h30 THÉÂTRE
Feu la mère de Madame de Georges 
Feydeau - Scènes de ménages, défilé 
de casse-pieds et autres cascades de 
mauvaises nouvelles. Une soirée où le 
rire s’invite.
Ven 22 oct à 20h30   VOYAGE MUSICAL 
La Nationale 7 de Paris à Marseille en 
chansons
Mar 9 nov à 19h30 CONFÉRENCE
L’aigle de Bonelli par Matthias Magnier, 
garde nature, référent «Aigle de Bonelli» 

pour le Grand Site Concors-Sainte-Victoire
Sam 20 nov à 20h30 THÉÂTRE
Noces de Rouille sauce thaï - Gigi et 
Jeannot ont besoin de vacances. De la 
préparation des valises jusque dans les 
rues de Bangkok, notre couple de mé-
ridionaux va rencontrer de nombreuses 
turbulences.
Sam 4 déc à 20h30 CONCERT
Made in Queen - Un hommage  de 5 fans 
retraçant pendant 2h30 la carrière du 
groupe légendaire QUEEN.
Jeu 16 déc à 20h30 CONCERT
Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix

Consultez aussi notre agenda culturel 
en ligne : mairie-beaurecueil.fr

AGENDA
CULTUREL

LA FERME DE BEAURECUEIL


