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Le mot de la mairie. 
 
 
 
Vous le constatez, cet « Écho des Associations » est une nouveauté.  
La municipalité a eu la volonté de distinguer les informations municipales de celles relatant 
les activités associatives de la commune. 
C’est pourquoi, désormais, vous retrouverez deux fois par an ce bulletin distribué 
simultanément au traditionnel « Écho de Saint Martin ». 
Toutes les associations de la commune pourront ainsi publier leurs activités sur ce support 
dédié. 
Notre commune, est riche de ce tissu associatif qui créé du lien et de l’animation. Nos 
associations ne manquent ni d’idées ni d’énergie, ceci malgré le contexte tout particulier que 
nous connaissons. Nous les en remercions. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture !  
 
Madame le Maire  
Charlotte CARBONNEL  
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Le Foyer Rural  
 
 
Bonjour à toutes et à tous,  

La situation sanitaire inédite, dont nous et nos proches avons tous souffert, a fortement 
impacté la vie associative dans son ensemble, le Foyer Rural en particulier, et tous les projets 
et activités que nous avions prévu cette saison. 

Notre traditionnelle Assemblée Générale a cependant pu se tenir, avec une jauge réduite, 
dans le respect des règles éditées par les autorités. 

Cette AG a permis l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration, qui se compose de : 
Pascal Boehm, Jérôme Delair, Maddy Julien, Rafaël Martinez, Gérard Matheron, Philippe 
Matheron, Laurent Mérat, Roger Minutolo, Josiane Perrotin, Magali Rey, et Luc Thomas. 

Lors de cette AG nous avons présenté le compte d'exploitation 2019/2020. La trésorerie de 
notre association est saine ; outre les quelques activités que nous avons maintenues, nous 
avons acheté du matériel qui nous permet d'améliorer le quotidien de nos activités, et d'autres 
qui profitent ou vont profiter à l'ensemble des habitants de notre territoire. 

Notre association a continué à se développer en 2019-2020. Nous comptions fin août 198 
membres (83 hommes et 115 femmes). 

Nous avions réalisé l’an dernier un sondage, et les résultats n’ont pu être mis en œuvre que 
partiellement, pour les raisons que vous connaissez. Cependant, nous avons pris en compte 
vos avis et y travaillons. 

Le projet arrivé largement en tête est la reprise de la Fête des 
Fileuses, qui n’a pas eu lieu depuis 2004, et que nous comptions 
concrétiser en 2021, en partenariat avec plusieurs autres 
associations de la commune. Ce projet phare pour la commune 
est bien sûr maintenu, mais nous sommes contraints de le 
repousser en 2022, avec une préparation avec les habitants 
bénévoles en 2021. 

 

 

 

« Tableau de Henri Pertus, avec l’aimable autorisation de Pierre Pertus » 
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Le Foyer Rural 

Les autres projets sélectionnés seront mis en œuvre dès que possible, et nous vous en 
informerons au fur et à mesure. Certains ont déjà démarré : atelier philosophique, boules, 
conférences, lectures partagées…  

L’installation d’un toboggan aux Aires de la Mane est toujours d’actualité. 

Nous avons également travaillé sur un projet qui nous tenait à cœur depuis quelques temps, 
la remise en service du théâtre de pierres situé en 
haut du village. Appuyés et aidés par Mme le Maire 
et ses équipes, et avec un soutien plein 
d’enthousiasme des riverains, nous avons pu 
proposer en août deux événements, musique et 
théâtre, avec malheureusement une jauge limitée 
due à la situation. Merci à Pierre-Stéphane et Lucas 
Montagnier pour les spectacles qu’ils nous ont 
offert. Le projet a bien démarré, et nous ne 
comptons pas en rester là, et aller plus loin en 

améliorant le site, dans le cadre de notre section Patrimoine.  

Cette section a par ailleurs, été le principal 
donateur pour le projet de rénovation de la 
Chapelle ND de l’Espérance.  Le Foyer Rural a dès 
l’origine participé activement à ce projet 
(recherches historiques, sensibilisation, réalisation 
de la plaquette), en liaison bien sur avec la Mairie 
qui en est le Maitre d’Ouvrage. 

Nous vous rappelons qu’il est encore temps de faire un don (défiscalisé aux 2/3), sur le site 
de la Fondation du Patrimoine (https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-
notre-dame-de-l-esperance-st-martin-de-castillon). 

 

Notre foyer a cette année adhéré à la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural 
(FNSMR). Cette fédération a pour objectif l'épanouissement individuel et collectif des 
habitants du milieu rural au travers de diverses activités sportives. Nous allons entre autres, 
grâce à cette adhésion, bénéficier du Mobil'forme, gymnase ambulant itinérant qui permet la 
mise à disposition de divers matériels sportifs spécifiques utilisés par l'éducatrice spécialisée 
en sport et santé au cours des séances à la Chapelle le jeudi après-midi. L'activité physique 
est reconnue aujourd'hui comme un véritable outil thérapeutique améliorant la qualité de vie 
et de santé des personnes.  

Tout adhérent du foyer peut bénéficier cette année gratuitement de cette activité. Une 
cotisation individuelle à la FNSMR sera nécessaire dans un an. 
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Le Foyer Rural 

 

Quelques activités ont pu heureusement avoir lieu entre les deux périodes de confinement : 

 

 

 

 

 

 

- Une trentaine de personne a pu se rendre en octobre aux Carrières de Lumière des 
Baux de Provence pour l’exposition Dali - Gaudi. Ce fut une superbe expérience. 

 

 

- Nous avons organisé le vide grenier du 14 juillet, le vid'Art du 15 juillet, ainsi que 
l'exposition de peintures de la « Palette St Martinoise » en août. 

- Les jardiniers des « jardins partagés » ont pu cultiver leurs parcelles. Un chantier de 
débroussaillage a été organisé aux jardins partagés. Une belle parcelle libérée a été 
nettoyée et attend un nouveau jardinier. 

- La restauration de la borie N° 2 s'est poursuivie : 
 

  

- Alain Lavarenne a repris ses cours de peinture du lundi après-midi. 
- Philippe a repris quelques cours d'initiation à l'informatique du mardi après- midi. 
- Les «peintres du mercredi» ont repris également leur activité. 
- Les séances de « sport et santé » ont réintégré la chapelle des Pénitents le jeudi 

après-midi. 
- Nous n'avons pu faire qu'un seul « partage de lectures » le jeudi 15 octobre, une seule 

séance mais enrichissante: en avant-première, Jocelyne nous a fait découvrir le livre 
de Serge Joncour « Nature Humaine » avec lequel il a obtenu le prix Fémina ! 



7 
 

Le Foyer Rural 

Pour continuer à garder le lien il y a toujours la diffusion de la « lettre info » ainsi que notre 
site « foyerrural-smartindecastillon.org »  pour visionner les reportages photos de quelques 
évènements réalisés par le Foyer. 

Nous n’avons malheureusement pas pu organiser les fêtes de l'Avent ni décorer le village, 
faute de pouvoir faire des ateliers de préparation; Et, pour la première fois depuis longtemps, 
le Père Noël n’a pas pu venir voir les enfants pour recueillir leurs lettres. Nos traditionnels 
lotos de fin d’année ne pourront probablement pas avoir lieu. Mais nous sommes prêts et 
motivés pour redémarrer la plupart de nos activités dès que nous en recevrons l’autorisation, 
et  ce en respectant toutes les règles sanitaires. 

Nous n'avons pu organiser non plus le repas des soixantenaires de l'année, les randonnées, 
les danses collectives, les ateliers philosophiques, les ateliers cuisine, et l'oenologie ; ni les 
sorties prévues à Lure, à Graveson, à Villeneuve les Avignon. Mais tout ceci n’est que partie 
remise ! 

L’équipe du Foyer renouvelle ses profonds remerciements à tous nos bénévoles qui animent 
les ateliers, à celles et ceux qui viennent occasionnellement (voire systématiquement pour la 
majorité d’entre eux !) apporter leur aide, souvent sans qu’on les sollicite, avec un 
engagement total. Merci aussi à la Mairie pour la mise à disposition de locaux, et pour son 
soutien financier, et bien sûr merci aux employés municipaux toujours disponibles pour aider.  

Souhaitons que l’année qui s’annonce soit meilleure, et que la crise ait un impact le moins 
long possible sur notre vie associative. Nous avons tous hâte de pouvoir reprendre un 
fonctionnement normal car les idées fusent et les jambes fourmillent ! 

 

Le Foyer Rural vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, en espérant que vous pourrez 
réunir autour de vous votre noyau familial. 

 

Tournons la page de 2020, et accueillons 2021 avec enthousiasme et espoir. 
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Le Comité des Fêtes  
 
 
 

 
En septembre 2019, suite à la démission du Comité des 
Fêtes qui avait pendant de nombreuses années organisé 
la traditionnelle fête du 15 août, et d’autres 
manifestations festives pour le village, une nouvelle 
équipe a pris le relais avec la volonté de perpétuer et de 
faire évoluer l’animation festive et culturelle du village. 
Nous nous sommes mis tout de suite au travail et en 
quelques semaines, tous les contacts avaient été pris, et 

les engagements étaient contractés avec les différents prestataires (forains, 
orchestres) et partenaires ( Bar de la fontaine, association bouliste) pour organiser la 
fête votive de l’été 2020.  
Nous avions choisi un thème autour duquel la fête s’articulerait : « LE JEU » 

- Nombreuses animations et manèges pour les tous petits, stands de tir et jeux 
d’adresse pour les plus grands et les ados, trampoline géant, balades à poneys, 
Jeux en bois pour grands et petits…. 
- Concours de boules, Loto, Quizz musical, soirées dansantes avec D.J et 2 
orchestres locaux… 
- Apéritif organisé en collaboration avec la mairie 
- Restauration rapide de qualité avec plusieurs food trucks …. 

Et le dernier jour, nous avions proposé à l’équipe du Foyer rural d’organiser leur rallye 
pédestre le matin, suivi d’un grand pique-nique sur les Aires et l’après-midi nous avions 
prévu des  jeux villageois afin de clôturer la fête dans le rire et la bonne humeur. 
Tel était le programme, mais suite au confinement du printemps et aux contraintes 
sanitaires en vigueur cet été nous avons pris la décision d’annuler toutes les festivités. 
Nous sommes toujours dans l’incertitude pour l’organisation future de manifestations 
culturelles pour le village, car la pandémie est toujours présente et les contraintes aussi, 
mais nous avons toujours des projets qui nous l’espérons pourront prochainement voir le 
jour. 
Lors de la table ronde des associations organisée par la nouvelle équipe municipale, nous 
avons proposé de faire de la journée du 8 mai,  traditionnellement repas du comité de 
fêtes sur les aires, une journée des associations du village. 
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Le Comité des Fêtes  
 
Nous souhaitons également passer des partenariats avec divers festivals  locaux afin de 
délocaliser des spectacles dans notre village ( théâtre, cinéma, concerts) pour proposer 
aux Saint Martinoi(se)s des manifestations variées et de qualité. 
Nous souhaiterions mutualiser le matériel support des manifestations ( mobilier, Sono, 
…) avec les associations de la commune afin d’optimiser nos budgets, ce qui permettrait 
d’avoir du matériel de qualité que nous gérerions ensemble. 
Enfin nous tenons à remercier Lola et Julia qui quittent l’équipe du comité des fêtes pour 
assumer pleinement leur vie professionnelle. 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe ou participer ponctuellement à l’animation des 
festivités de la commune : vous êtes les bienvenus, n’hésitez pas à nous contacter ( mail : 
comitedesfetes84750@gmail.com) 
 

 
 

Toute l’équipe du comité des fêtes 
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année  

et une bonne et heureuse année 2021 à tous,  
remplie de joie, de bonheur et de festivités. 

 

 

 

A bientôt pour de nouvelles aventures ……  
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Des nouvelles du Club Passion 2CV  
 
L’association Passion 2CV est un club de passionnés le 2CV Citroën et de ses dérivés 
(Dyane / Acadiane / Méhari / Ami6 et Ami8 / Fourgonnettes…). 
 
Depuis 1996, en dehors de toute démarche commerciale, le Club Passion 2CV encourage 
et organise  le partage et l’échange de connaissances et de compétences, fournit le conseil 
et l’assistance à l’entretien, la réparation et la restauration des véhicules de ses membres et 
de toute personne en demande et favorise la préservation du parc existant de 2CV et dérivés.  
 
Pour ce faire, ses membres participent aux rencontres et expositions, récupèrent, nettoient 
et stockent les pièces détachées d’occasion, organisent des réunions de partage des 
connaissances dans des ateliers pratiques, et plus généralement, le club met en action toutes 
les activités qui, de près ou de loin, pourront contribuer à « perpétuer et promouvoir la Citroën 
2CV et ses dérivés ». 
 
Depuis 2008, le Club Passion 2CV a son siège social à St Martin de Castillon. Ainsi, chaque 
premier week-end d’Avril, les 2CV reviennent à St martin de Castillon pour la rencontre 
interclubs intitulée « Week-end Nature ».  
La commune de St martin de Castillon accueille ainsi les passionnés de 2CV le temps d’un 
week-end.  
Aussi, des rencontres internes au Club Passion 2CV s’organisent durant toute l’année, des 
balades découvertes, des journées pique-nique, des week-ends mécanique et des 
rencontres annuelles hivernales et estivales.  
 
Cette année folle ne nous a pas permis de célébrer la 2CV comme les années précédentes ; 
L’épidémie de Covid-19 a annulé le Week-end Nature au printemps, mais aussi toutes les 
réunions et rencontres locales, nationales et internationales auxquelles nous avions envisagé 
de participer.  
Le Club Passion 2CV a néanmoins réussi à maintenir le lien grâce à son forum Internet dédié 
à ses membres et a pu organiser plusieurs chantiers mécaniques, célébrer sa rencontre 
estivale en Pays Varois et mis en place plusieurs balades découvertes et rencontres à thème, 
le tout dans le plus grand respect des règles sanitaires.  
 
Le nouveau confinement ne nous a pas permis de maintenir l’assemblée générale de 
l’association prévue en début Novembre ; Cependant, l’ensemble de ses membres maintien 
son adhésion et nous avons le plaisir de voir de nouveaux membres nous rejoindre.  
Ainsi, c’est une trentaine de passionnés provenant de la France entière, mais aussi 
d’Allemagne, de Suisse, de Belgique où de Tunisie, qui soutiennent l’activité et l’esprit de 
l’association pour son dynamisme, ses valeurs et son engagement désintéressé de toute 
démarche commerciale.  
 
Les perspectives associatives de cette année sont de maintenir une rencontre ouverte à tous 
les possesseurs de 2CV et dérivés dans la commune de St. Martin de Castillon, de participer 
aux rencontres qui pourront se tenir comme la 24ème Rencontre des Amis de la 2CV qui se 
tiendra en Suisse durant l’été 2021 et d’aider ses membres à maintenir sa 2CV ou son dérivé 
en ordre de marche. Pour cela, nous faisons appelle aux habitants de la commune dans la 
recherche d’un local associatif pour le stockage de son matériel et la pratique de séances 
mécaniques. 
  
Remerciant la commune de St martin de Castillon, le Club Passion 2CV vous adresse à 
toutes et tous de merveilleuses fêtes de fin d’année. 
 
Jean-Charles Nourrisson - Président du Club Passion 2CV 
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Tribune de l’Association Bouliste du Calavon  (A.B.C) 
 

Chers Saint Martinois, Chères Saint Martinoises, 
 
L’année 2020 a été une année particulière, tout le monde 
s’accorde à le reconnaitre. 
La lutte contre la pandémie du Covid 19 a bouleversé le 
programme de notre association. 
Nous avons dû annuler nos deux concours de boules prévus le 
3 mai (Jeu Provençal) et le 24 mai (Pétanque), notre 
traditionnelle Paella du samedi 1 juillet et bien sur tous les 
concours de boules de la fête votive du 15 Aout. 
Pour l’ A.B.C, cette année aussi a été marquée par un 

renouvellement complet de son bureau conséquence des élections municipales du 15 mars 
2020 dans les communes de Viens et Saint Martin. 
En effet une très grande partie de l’ancien bureau a été élu au conseil municipal de ces deux 
communes. 
Frederic Roux (Secrétaire) est devenu Maire de Viens, Bernard Daumergue (Président) et 
René Arnal (Trésorier) sont devenus Maires Adjoints de Viens et Alain Rivoal (Secrétaire 
Adjoint) conseiller municipal de Saint Martin. 
L’assemblée générale du 18 juin 2020 a donc procédé à l’élection d’un nouveau bureau. 
Ont été élus à l’unanimité : 
Alain Rivoal : Président 
Luc Giberti : Vice-Président 
René Arnal : Trésorier 
Marc Ribereau : Secrétaire 
 
L’Assemblée Générale a aussi défini le programme de l’année 2021 
Bien sur lorsque nous avons déterminé ces dates, nous ne pensions pas qu’en novembre 
2020 une nouvelle vague de pandémie allait toucher la France. C’est pourquoi les dates 
choisies sont sous réserve, mais nous espérons tous que la situation va s’améliorée. 
Voici le calendrier prévu 
LOTO de l’A.B.C : dimanche 10 Janvier 2021 
Concours Jeu Provençal : le dimanche 2 mai 2021 
Concours Pétanque : le dimanche 23 mai 2021 
Grande Paella : le samedi 7 Aout 2021 
Fete du 15 Aout : Organisation des concours de boules traditionnels 

- Pétanque (3 joueurs) 
- Mixte (2H, 1F) 
- Jeu Provençal (3 joueurs) 

 
En l’attente du succès souhaité de ces manifestations, je vous souhaites, en ces 
temps compliqués, au nom de l’A.B.C de joyeuses fêtes de Noël et une très bonne 
année 2021. 
 

 Alain Rivoal 
 Président de l’Association Bouliste du Calavon 
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Usages du monde 

  



14 
 

 
La Bergerie de Berdine 

 

En 1977, Josiane Saintpierre et Henri Catta arrivent à St Martin de Castillon et achètent le 
hameau de Basses Courennes "un fouillis de ruines rébarbatives couvertes de ronces. Je 
suis chez moi, je le sais". 

C'est ici que se construira l'histoire de Berdine et des berdinois autour du travail, de la vie 
communautaire et de l'abstinence à la drogue et l'alcool. Certaines personnes ne font que 
passer mais d'autres on trouvé ici leur raison de vivre, ils constituent le socle de la fratrie et 
sont devenus maîtres en poteries, fromages, coupe de bois, boulangerie, maraichage...et 
autres spécialités qui sont vendus sur les marchés locaux. A ce jour, plus de 7 000 personnes 
ont été accueillies depuis la création avec 60 000 repas servis chaque année, et au quotidien 
environ 70 résidents présents.  

  

En 2018, Josiane Saintpierre, 
Présidente de la Bergerie de 
Berdine, se lance dans la 
rédaction des "Mémoires de 
Berdine". Ce livre témoignage 
propose un voyage au travers 
des photos, lettres, témoignages, 
souvenirs ou dessins laissés par 
les résidents au fil des ans. 

  

Le livre est construit en trois 
parties :  

-"Il était une fois" retrace l'histoire 
de la Bergerie de Berdine depuis 
ses débuts, ses valeurs, projets 
et inspirations... 

-"les berdinois écrivent" est une section construite autour des extraits, des poèmes et textes 
rédigés par les résidents. 

-Les « Chroniques Berdinoises 1998-2020 » répertorient les lettres de Josiane Saintpierre, 
un résumé des évènements, des réalisations de l’année qui se termine, des projets pour 
l’année qui va commencer…Il y eut un avant, il y aura un après, ces mémoires sont les 
racines sur lesquelles notre avenir se construira. 

  

Le livre est disponible à la vente sur place, au prix de 30 
€. Il est également possible de se le faire livrer sur les 
marchés ou de le commander en ligne en ajoutant les 
frais de port. 
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L’Aide à Domicile en Milieu Rural  
 
 
 

 
 
      ADMR de CASENEUVE-SAIGNON-SAINT-MARTIN DE CASTILLON 

Acteur de référence du secteur médico-social au domicile 

Propose des réponses de proximité, adaptées et personnalisées à chaque situation 
autour de 4 pôles d’activités : 

 Services et soins aux séniors, 
 Services aux personnes en situation de handicap, 
 Service entretien de la maison, 
 Enfance et parentalité 

Renseignements : 

ADMR Caseneuve-Saignon-Saint-Martin de Castillon 
Mairie 
84750 Caseneuve 
04 90 74 05 65 – caseneuve@admr84.org 
www.admr84.fr 
Permanence dans les locaux à la mairie de Caseneuve 
le jeudi matin de 10h à 11h sur rendez-vous 
contacter la présidente Annie DELAUP au 06 15 53 83 98 
 
ou Maison des Services de Coustellet 
107 rue Lou Marca- Coustellet  
84660 Maubec - coustellet@admr84.org 
www.admr84.fr 
04 90 74 05 65 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h 
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Prochaine parution 
Juin 2021 


