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                                        ÉDITO DU 
 

Barbenaises, Barbenais, 

SOURCE et RIVIERE revient pour vous informer sur l’activité municipale, nous avons fait une pause 

dans la publication de l’information. 

Pour autant nous n’avons pas arrêté de travailler, vous pourrez le constater en parcourant ce 

numéro. 

Le site internet de la commune a été relooké, une application d’information communale vous a 

été proposée INTRAMUROS. Le parc du Queirel va enfin voir le jour en septembre, la route de 

CAZAN a été refaite, la quatrième classe ouvre à la rentrée … 

Des projets se concrétisent pour la fin de l’année : la route des Feissiniers qui va être équipée 

d’écluses pour réduire la vitesse, la réfection des toitures de la salle Alain Ruault, l’aménagement 

du centre des services techniques … 

À venir l’aménagement de la mairie, du parc des Cèdres, la création d’un centre médical et 

tertiaire. 

Une mention spéciale à notre comité des fêtes pour son investissement dans la réussite de la fête 

votive du village. Nous travaillons de conserve pour la mise en œuvre des futures manifestations. 

Nous sommes à votre écoute, si vous avez des suggestions à faire sur les animations futures. 

N’hésitez pas à venir nous en parler.  

Le 11 septembre toute la journée aura lieu sur la commune la course cycliste des 4 jours des AS, 

Cette course créée il y a de nombreuses années par des Barbenais sera un grand évènement 

sportif que nous vous invitons à venir partager avec nous.  

Je vous souhaite le meilleur, nous viendrons, d’ici la fin de l’année, vers vous sous une forme ou 

une autre pour communiquer et échanger. 

À nous voir 

 

Franck SANTOS 

Maire de LA BARBEN 

Illustration Maxime Mangot   

AOUT 

2022 

MAIRE 



Page 2 

La Municipalité de La Barben reste à votre écoute 

LES FESTIVITES 

 
 

VIDE-GRENIERS 

Le 22 mai le Comité des fêtes a organisé un vide-greniers sur 

la place du village. Les stands étaient nombreux et la météo 

au beau fixe. Le public est venu en nombre rencontrer les 

vendeurs à la recherche d’une bonne affaire et a pu profiter 

de cette belle journée printanière. 

Un autre vide-greniers est programmé le 25 septembre. 

 

SOUPE AU PISTOU 

Le 13 juillet au soir, le Comité des fêtes a organisé la 

traditionnelle soupe au pistou sur la place du village pour 

près de 200 personnes.  

Cette soirée s’est déroulée dans une ambiance détendue 

et a été animée par le groupe musical Forever’s. Merci à 

tous les participants et bien entendu aux organisateurs. 

 

 

FÊTES VOTIVES  

Les fêtes votives se sont déroulées comme chaque année le premier 

week-end du mois d’Août dans le parc des Cèdres. Chaque soir du 

5 au 8 un repas et une animation musicale ont été proposés. 

Parallèlement les amateurs de boules ont été nombreux à s’inscrire 

aux différents concours. 

Le dimanche midi le traditionnel apéritif du maire a été offert aux 

Barbenais sous les ombrages du parc des Cèdres. Un délicieux aïoli 

a été servi le lundi midi. 

 

Temps fort de la vie du village, ces fêtes permettent à chacun de vivre de supers moments. 

L’équipe municipale et le comité des fêtes sont pleinement satisfaits de ce bel engagement et 

de cette réussite. 
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LES ASSOCIATIONS 
 

ROAD AND ROCK 

L’association Road and Rock a organisé son show les 2 et 3 avril 

dans notre commune et a comme à l’accoutumée associée cette 

manifestation à une action au profit de l'association Vaincre la 

Mucoviscidose. Le temps n’était pas très clément mais cela n’a 

pas arrêté les nombreux amateurs de motos et de musique rock 

qui se sont pressés salle Alain Ruault.  

Quelques jours plus tard l’association Road et Rock a remis un 

chèque de 2500 € à l’association qu’elle parraine. Merci pour cette 

belle action.  

 

LE BAB 

Le Bol d'Air Barbenais a organisé une grande manifestation sportive 

sur la commune le samedi 18 juin ; des courses de différents 

niveaux étaient proposées aux participants, de plus des parcours 

spéciaux étaient dédiés aux enfants. 

Beau succès pour cet événement sportif puisque 650 personnes y 

ont participé. Un repas a été servi à l’issue aux participants, un 

orchestre financé par la municipalité a animé la soirée. 

Merci aux organisateurs, aux services techniques et au personnel 

municipal qui ont participé à la réussite de cet évènement. 

 

LE TENNIS CLUB 

Le Tennis-club barbenais a réalisé cette année 

son premier tournoi durant 5 semaines du 17 avril 

au 21 mai. 74 joueurs et joueuses sont venus 

s’affronter sur les courts. Les lauréats ont été 

Géraldine Domingo et Corentin Sigel. 

Un beau succès pour cette première édition. 

Merci au Tennis Club et à son président Olivier 

Trossero. 

 

LA PETANQUE BARBENAISE 

Nous saluons la création d’une nouvelle 

association : le club de pétanque la Barbenaise 

et son président Richard Barbieri. Gageons que 

de nombreux habitants du village et des alentours 

vont rapidement rejoindre ce nouveau club pour 

disputer de belles parties de boules. 

 

L’ASTRO-CLUB 

L’astro-club barbenais est un club bien connu des astronomes amateurs qui observent notre beau 

ciel chaque semaine depuis le quartier de la Carraire, lieu où la pollution lumineuse est absente. 

Le chef d’orchestre de ces soirées est Michel Gourlia, membre de l’équipe municipale et 

encyclopédie vivante en ce qui concerne l’astronomie. 

Cet été, le club a mis en place un nouveau partenariat dans le cadre des Escapades de l’Office 

du Tourisme pour observer la lune et les diverses merveilles du ciel. Les fameuses nuits des étoiles 

se sont déroulées quant à elles, les 5 et 6 août.  
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L’ECOLE 
 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION APICOLE 

L'école Palamède de Forbin a mis en œuvre un 

beau projet pédagogique : en effet la 

coopérative de l'école a adhéré à 

l'association apicole APIREA et fait l'achat 

d'une ruche et d'un essaim d'abeilles.  

Les élèves ont suivi une formation apicole sur 

site tous les quinze jours et ont pu en fin 

d’année scolaire récolter le miel de leur ruche. 

L'extraction du miel s'est d'ailleurs effectuée à 

l'école. 

Très beau projet porté par Alain Mars de l'association apicole APIREA et madame Nicolas 

directrice de l'école qui n'en doutons pas fera naître des vocations d'apiculteurs. 

 

TRAVAUX DURANT LES VACANCES 

D’ÉTÉ 

L’ouverture d’une quatrième classe à la rentrée 

de septembre a nécessité des travaux : les 

services techniques se sont employés à réaliser 

les travaux de peinture (salle de classe et 

portail) et tous les aménagements nécessaires. 

 

POINT SUR LES EFFECTIFS 

DE LA RENTRÉE 2022/2023 

Cette année c’est un effectif de presque 80 

élèves qui sera scolarisé dans notre école dont 

près de la moitié en maternelle. La population 

de notre village évolue, de nombreuses familles 

avec de jeunes enfants s’installent à La Barben. 

Il faut se réjouir de cet état de fait. 

 

NOS ANCIENS 
 

Le Centre Communal d'Action sociale avait convié les ainés du village à un repas le 6 juin dans le 

cadre enchanteur de la Touloubre. 65 personnes étaient présentes et ont pu savourer le délicieux 

repas concocté par le chef Mathieu. Installés en terrasse, sous les platanes chacun a pu se réjouir 

de ce moment de partage. Merci à Eric Cardona et à son équipe de l’accueil qu’ils nous ont réservé. 

D’autres projets de rencontre au profit des plus anciens d’entre nous sont en cours d’élaboration 

par les membres du CCAS. 

   

Des achats de mobilier 

et de fournitures 

indispensables à 

cette création de 

classe ont été 

réalisés. 

La décision d’ouverture 

d’une classe supplémentaire prise par 

l’Éducation Nationale correspond à un 

besoin de dédoubler la classe de 

maternelle qui avait un effectif de plus de 

30 élèves.  

Cela permet aussi d’accueillir les petits 

Barbenais dès l’âge de 2 ½ ans ce qui 

correspond à une demande des parents 

et avait été sollicité par l’équipe 

municipale auprès des autorités 

compétentes. 
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L’ETE 
 

STAGE MULTI-SPORTS 

Comme chaque année des stages multisports 

sont proposés aux enfants de notre village au 

cours du mois de juillet. Damien avec lequel la 

municipalité a signé une convention annuelle 

offre des possibilités de stage en juillet et lors des 

vacances scolaires en cours d’année. La 

commune met à disposition les installations 

communales afin de faciliter le bon 

déroulement des vacances des enfants. 

Cette formule satisfait les familles et sera 

renouvelée pour l’année à venir. 

 

EMPLOIS D’ÉTÉ 

Comme chaque année nous avons recruté des 

jeunes pendant les mois d’été pour venir 

renforcer les services techniques. 

Merci à Emma, Clara, Eva, Alexis et Lisa pour le 

travail accompli. 

Les jeunes Barbenais 

qui souhaiteraient 

travailler au cours de 

l’été prochain 

pourront se faire 

connaitre auprès de 

la mairie dès le mois 

de mars 2023. 

 

LUTTE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE 
 

LE CCFF  

Le CCFF est un partenaire incontournable de la 

prévention des risques sur la commune et tout 

particulièrement du risque « Incendie ». 

Les membres de ce comité sont tous des bénévoles 

dont le rôle est reconnu et salué. Ils font partie 

intégrante du dispositif départemental de prévention 

et de l’aide aux services de lutte en cas de sinistre. 

Sous la direction de Jean-Jacques Vanni, les 

équipiers effectuent des rondes dans les massifs 

boisés et délivrent des messages de prévention aux 

utilisateurs de la colline. En cette période de grande 

sécheresse leur rôle est primordial. 

Cette année, une campagne de recrutement a été lancée auprès de tous 

les Barbenais par l’envoi d’un courrier nominatif. De nouveaux membres ont 

rejoint l’équipe. Merci à eux pour leur engagement et merci à tous les 

équipiers pour le travail accompli.  
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DÉPART DE PEGGY BRETAUDEAU 

En mars la municipalité a tenu à remercier Peggy 

Bretaudeau qui s’est investie avec passion au 

niveau du CCFF. Elle quitte la commune pour des 

cieux lointains mais nous devons saluer son 

implication ainsi que celle de son époux au cours 

des derniers mois. 

De plus, il faut préciser qu’elle avait reçu ainsi que 

Michel Gourlia une récompense en qualité de 

« meilleur bénévole de l’année » des mains du 

sous-préfet.  

 

Merci Peggy et bon séjour sous les Tropiques. 

 

 

SANTE PUBLIQUE 
 

URGENCES MÉDICALES 

Les services d’urgences du pays salonais sont 

en tension. Il est demandé à chacun une 

bonne utilisation des services d’urgence afin 

de réserver le meilleur traitement possible aux 

urgences sévères. 

C’est faire preuve de civisme que de faire 

appel aux structures médicales intermédiaires 

chaque fois que possible. 

Soyons solidaires et ne sollicitons pas outre 

mesure les services d’urgence. D’autres 

solutions nous sont proposées, utilisons-les 

lorsque c’est possible. Merci. 

 

LUTTE CONTRE LA CANICULE 

L’été a été particulièrement chaud. Les 

messages d’alerte se sont succédés. 

Il est important de porter une attention 

particulière aux personnes les plus 

vulnérables soit du fait de leur âge, de leur 

état de santé ou de leur isolement. 

 

Nous avons effectué une mise à disposition 

de notre ASVP auprès des publics 

concernés. 
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                    LES EVENEMENTS MARQUANTS DU 
 

COLLECTE SOLIDARITÉ-UKRAINE 

La commune de La Barben a participé à l’élan de générosité 

Collecte Solidarité-Ukraine initié par le Territoire du pays salonais au 

profit des Ukrainiens touchés par la guerre. Début mars, un convoi 

de quatre camions, accompagné de fourgonnettes et véhicules 

légers est parti vers la Pologne afin d’apporter des produits de 

première nécessité vers les populations en détresse. 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette chaîne de solidarité. 

BÉNÉDICTION DE LA CROIX DU MONUMENT AUX MORTS 

La croix du monument aux morts du cimetière avait été endommagée 

par la chute d’une branche. Elle a été restaurée grâce à l’action 

conjuguée d’un sculpteur barbenais, Gilles Merle et de Michel Gourlia 

conseiller municipal en charge du patrimoine. Début avril à l’issue de 

la messe mensuelle le Père Jo a béni cette nouvelle croix. 

CONTE MUSICAL ESPACE DES CÈDRES 

Le 23 avril après-midi un conte musical était joué devant un jeune 

public captivé par les aventures de Pito, un petit chat qui rêve de 

devenir musicien. C'était aussi l'occasion de découvrir la nouvelle 

salle de spectacle du bâtiment des Cèdres.  

Dans les mois à venir d'autres spectacles seront offerts aux Barbenais -

petits et grands- qui espérons-le attireront un public nombreux. 

Merci à Sandrine des écuries du Baou qui a offert un goûter aux 

petits spectateurs à l’issue du spectacle. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

     

La cérémonie de commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée devant le 

monument aux morts du cimetière en présence des associations patriotiques, des autorités 

militaires et civiles, des pompiers et de la gendarmerie. 

Des Barbenais s’étaient joints à cette cérémonie du souvenir qui a été suivie par un moment 

d’échanges et de partage dans la nouvelle salle de l’espace des Cèdres.  

Merci à Colette Gourlia qui avait préparé la collation servie à cette occasion. 

COMMEMORATION DE LA LIBERATION DE LA BARBEN 

Le 21 août, en fin d'après-midi notre village a 

commémoré la Libération du 22 août 1944 en présence 

des autorités civiles et militaires, des représentants des 

associations patriotiques, des membres du CCFF, des 

Barbenaises et Barbenais. 

Nous remercions tous les participants et tous ceux qui ont 

contribué à la réalisation de cet évènement.  

1er Semestre 
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JOURNÉE PROPRETÉ DU 4 JUIN CREATION COMMISSION ENVIRONNEMENT 

Le 4 juin, les Barbenais avaient répondu en nombre à l'invitation de la municipalité qui organisait 

une journée citoyenne propreté. Des groupes se sont répartis sur le territoire de la commune pour 

ramasser les nombreux déchets qui polluent notre environnement. 

C'est dans une ambiance détendue et joyeuse que tous les participants ont œuvrés en dépit de 

la chaleur pour faire un nettoyage de Printemps. Cette matinée laborieuse s'est conclue avec 

un rafraichissement servi dans le parc des Cèdres. 

Merci à tous les participants. Rendez-vous est pris pour participer en septembre à la journée 

mondiale du Nettoyage. La quantité des déchets collectés est particulièrement éloquente … 

     

En amont de cet évènement, une commission Environnement a été créée. Elle regroupe des 

habitants du village, des représentants des associations œuvrant dans le domaine de 

l’environnement et des membres de la municipalité. À coup sûr, elle sera très active dans les mois 

à venir. 

 

EXPOSITION DE PEINTURE SALLE ALAIN RUAULT 

Une exposition de peinture s’est déroulée le dimanche 

24 avril -salle Alain Ruault - Monique Farina dit Mutti, 

Marie-Hélène Alvaro et Marie Virginie Carreda vous 

ont présenté leurs œuvres. 

C’était une première, d’autres expositions seront 

programmées dans les mois à venir. 

 

 

CRÉATION JARDINS PARTAGÉS 

La municipalité a mis à disposition des Barbenais un 

jardin partagé situé à côté du city parc. C’est un lieu 

où chacun peut venir cultiver sa parcelle et laisser libre 

cours à ses talents de jardinier ou paysagiste. La bonne 

humeur, l’entraide et le partage de savoir-faire sont les 

moteurs de cette initiative. Après le travail de pose du 

grillage et de préparation de la terre, les premières 

plantations commencent à porter leurs fruits.  

 

Il reste encore quelques parcelles disponibles, 

n’hésitez pas à contacter la mairie pour plus de 

renseignements. 

Mr Jean Coye jean.coye@labarben.fr 

Mr Michel Puech michel.puech@labarben.fr  06 73 

29 97 23 
  

mailto:jean.coye@labarben.fr
mailto:michel.puech@labarben.fr
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LE PERSONNEL COMMUNAL 
   

Depuis le début mai, l’équipe administrative municipale a été 

renforcée via le recrutement d’une secrétaire générale des 

services. 

Il s’agit de Dominique Potier que vous pouvez joindre au 

Téléphone : 04.90.55.36.17 | E-mail : dgs@labarben.fr 

 

À ce jour, l’effectif des personnels communaux est de 14, soit 3 

administratifs, 4 personnels affectés à l’école et 5 personnels 

au service technique plus une alternante. 

  

 LES TRAVAUX 
 

ECLAIRAGE PONT DE LA SAVONNIÈRE 

Le pont de la 

Savonnière, chemin 

Salatier manquait 

d’éclairage, un 

lampadaire a été 

posé au mois de mars 

par une entreprise 

privée avec l’aide de 

l’équipe des services 

techniques. 

Cet éclairage participe à la sécurisation de cette portion de route. 

 

RÉFECTION ROUTE DE CAZAN 

Au mois d’avril des travaux d'envergure diligentés par le 

département ont donné un coup de jeune à la route de 

Cazan qui en avait bien besoin.  

Un peu de dérangement pour les usagers de cette route 

qui a été vite compensé par l'amélioration de la 

circulation consécutive aux travaux. 

 

PARC D’ENFANTS DU QUEIREL 

Le parc du Queirel va 

offrir d’ici quelques jours 

un espace de jeu dédié 

aux tout-petits.  

Les jeux sont en place et 

l’aménagement 

paysager quasi terminé. 

 

Il est certain que parents 

et enfants seront ravis de 

trouver une telle structure 

dans notre village.  

  

mailto:dgs@labarben.fr
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SÉCURISATION ROUTE DES FESSINIERS 

Les travaux de sécurisation (pose d’écluses) route des Fessiniers sont en cours d’étude. Ils seront 

réalisés à l’automne. 

C’est une demande des riverains de cette route, confrontés régulièrement à la vitesse excessive 

des utilisateurs de la route en dépit des limitations de vitesse en vigueur (30 km/heure sur ce 

tronçon). 

 

Les plans ci-dessous sont consultables en mairie. 

        

 

 

LA COMMUNICATION 
 

 

 

 

REFONTE SITE OFFICIEL 

Le site internet officiel de la 

mairie a été réactualisé pour offrir aux utilisateurs 

toutes les informations nécessaires à la découverte 

de notre commune. 

Il est régulièrement mis à jour et associé à une 

application sur Internet : Intramuros.  

 

 www.labarben.fr 

 

ACTIVATION INTRAMUROS 

IntraMuros est une application 

à installer d’urgence sur vos 

téléphones. 

Elle est gratuite, s’installe très 

facilement et vous donne toutes les 

informations que vous devez connaitre sur votre 

commune. 

  

http://www.labarben.fr/
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LA BIBLIOTHEQUE 
 

ATELIERS MASQUES ET DÉCORATION DE PÂQUES  

Les bénévoles de la bibliothèque ont proposé 2 ateliers d’activité 

manuelle lors des vacances scolaires d’hiver et de printemps : 

confection de masques de carnaval et de décoration de Pâques. 

Merci à cette équipe pour sa disponibilité et sa créativité. 

LA BIBLIOTHÈQUE S’INSTALLE ESPACE DES CÈDRES 

La bibliothèque s’installe au premier étage du bâtiment des Cèdres. 

L’occasion pour l’équipe de bénévoles de souhaiter créer une 

véritable médiathèque avec une palette d’activités plus large 

répondant aux différents besoins des usagers. 

La bibliothèque ouvre le 3 septembre. 

Jours et Horaires : Le mercredi de 9h30 à 12h 

et de 14h à 16h. Le samedi de 10h à 12h. 

 

LES BARBENAIS A L’HONNEUR 
 

CALMELS PÈRE ET FILS  

La commune a été mise à l’honneur suite aux performances sportives de Baptiste et Christophe 

Calmels en jet-ski. Père et fils accumulent les titres : Baptiste qui n’a pas encore 20 ans est vice-

champion de France depuis le 28 août. Il a obtenu des résultats exceptionnels dans d’autres 

épreuves internationales et nationales tout au long de l’année : 3eme du championnat jetcross, 

4eme au championnat d‘ Europe en Pologne et 2ème de la superjetcup (coupe Yamaha).  

Son père Christophe a lui aussi un palmarès éloquent se classant en particulier en tête du championnat 

de jetcross. Il a fini 3ème au championnat d’Europe et 4ème au championnat de France. 

Félicitations pour ces performances exceptionnelles. 

   

VICTOIRE DE MARINE TUR AU FRANCE 

Marine réside à La Barben depuis 2007, elle a 26 ans, elle est maman 

d'un petit garçon qui fêtera bientôt 2 ans. Elle a commencé à jouer à 

la pétanque avec son papa dès l'adolescence. C'est avec son 

compagnon Bonetto Mickael, joueur professionnel qu'elle partage 

cette passion commune depuis leur rencontre en 2018. Celui-ci 

multiplie les victoires aux différentes rencontres nationales et 

internationales.  

L'année 2022 a été riche en émotions pour Marine avec cette 

belle victoire au championnat de France doublette mixte 

disputé à Brive-La Gaillarde le 25 et 26 juin. Une 

performance qui en appellera certainement d'autres... 

Félicitations Marine et à bientôt pour de nouveaux résultats 

aussi élogieux.  
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
 

Une Barbenaise présente son activité professionnelle 

« Je suis praticienne certifiée par l' ARCHE (Académie de 

Recherche et de Connaissance en Hypnose 

Ericksonienne) en hypnose, je pratique également la 

PNL, le RITMO (proche EMDR) ainsi que du coaching de 

vie. 

Les domaines d'action de l'hypnose sont nombreux tels 

que :  

- sevrage tabagique 

- gestion du stress/confiance en soi 

- gestion du poids 

- deuils et étapes de vie difficiles 

- aide aux passages d'examens 

- phobies/peurs/angoisses... 

- déprime/troubles du sommeil 

- trauma... 

- estime de soi, etc..... etc.... 

L'hypnose est un état naturel et agréable proche de ce que l'on peut ressentir en état de rêverie. 

L'hypnose fait partie de ce que l'on appelle les thérapies brèves. Quelques séances suffisent pour 

aller mieux       

 

 

Mon cabinet se situe à La Barben, Chemin du pont du Commandant. Je vous 

reçois en toute confidentialité. Uniquement sur rdv.  

Pour tout renseignement ou rdv, vous pouvez me joindre au : 07 55 62 65 45 

 

 

CARNET BLANC 
 

       
 

Samedi 27 août Franck Santos a eu le grand plaisir de procéder au mariage de Sandrine Girod 

propriétaire des Écuries du Baôu et de Bernard Jean quatrième adjoint. 

Toutes nos félicitations aux nouveaux mariés.  
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L’ASA 
 

L’ASA est une association qui regroupe tous les 

arrosants de la commune. Elle effectue 

beaucoup de travaux d’entretien des canaux 

d’arrosage et veille à une bonne utilisation de 

l’eau. 

Les travaux réalisés par L'ASA en 2022 : curage, 

faucardage, hydrocurage. Montant 13 940€. 

L'ASA possède 3 ressources naturelles pour la 

distribution d'eau : 

◼ la Touloubre 

◼ le Vabre 

◼ la source d'Adane 

La source d'Adane reste en priorité une 

ressource en eau potable, les 2 autres cours 

d'eau sont très sensibles aux aléas climatiques 

surtout en ce moment avec la sécheresse, d'où la variation des débits. 

Depuis plusieurs semaines des difficultés de distribution d'eau sont constatées surtout au niveau 

de la Touloubre où le débit est très faible, nous devons respecter un arrêté préfectoral. Quelques 

rappels : 

◼ Interdiction de remplir les piscines et bassins 

◼ Interdiction de laver les voitures 

◼ Arrosages interdits de 9h à 19h 

◼ Barrages permanents dans les ruisseaux interdits 

La police de l'eau est déjà venue contrôler sur la commune et est en mesure de verbaliser, elle 

doit procéder à des contrôles réguliers tant que la situation reste critique. 

Pendant l'hiver ou au cours de l'année, vous pourrez constater des coupures d'eau pour 

effectuer des travaux ou pour éviter des débordements en cas de fortes précipitations. 

 

 

Pour nous contacter : asalabarben@yahoo.fr   Secrétariat : 06.41.59.19.83 
 

 

 

 

       
 

 

mailto:asalabarben@yahoo.fr
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 HISTOIRE LOCALE 

Une page d'histoire dans nos Contrées 
Le Roi René ? Vous connaissez ? 

Hormis quelques boulevards ou rues portant son nom dans quelques villes alentours, vous 

connaissez ! Mais si on se penchait un peu plus longuement sur ce personnage. Cela vaut vraiment 

le détour, croyez-moi, car il fut haut en couleur et ce, sur beaucoup de points ! 

 

Remontons un peu le temps pour nous figer au tout tout tout début du XV° siècle. 

Second fils du comte Louis II d'Anjou et de Yolande d'Aragon, René d'Anjou naît un 16 janvier 

1409. Selon certains historiens et références, les dates s'affrontent pour dire qu'il naquît un 15 janvier 

1407 ou 1408 et ce, selon certains calendriers du moment. Bref, notre homme est là ! 

Il passe une enfance plutôt sereine auprès de principalement, sa maman, ses frères et sœurs et 

son cousin, le futur roi de France, j'ai nommé : Charles VII. 

1417, décès de son père. Il devient héritier de terres en Picardie et par la même, profitant de son 

statut d'orphelin de père, maman s'empresse de le faire adopter par la reine Jeanne II, reine de 

Naples. Ce genre de « protectorat » n'était pas inhabituel à cette époque. 

1420, il est marié. Hé oui ! déjà, sitôt ! 

Sa mère lui promet Isabelle de Lorraine car elle y voit une belle alliance entre l'Est et l'Anjou afin 

de grossir le cheptel angevin. La belle affaire ! Isabelle, dont il sera très amoureux - il lui a fait 9 enfants 

- est fille de Charles II de Lorraine et de Marguerite de Wittelsbach. A 11 ans, le voici donc héritier, par 

son père, des terres angevines et par alliance, titré de terres à l'Est. 

Il a 21 ans quand meurt son beau-père en 1431 et hérite des terres de Lorraine ! Héritage contesté 

par certains (des jaloux sans doute), le voici en selle, il part guerroyer pour défendre ses titres ! Ce ne 

fut pas une mince affaire que de se battre contre le Duc de Bourgogne (Philippe le Bon) et ses alliés. 

Il échoua à maintes reprises pour garder son héritage, le voici prisonnier ! Une rançon est alors 

demandée (c'est l'usage) contre sa liberté. Aux tracas pour réunir la somme, s'ajoute la mauvaise 

nouvelle en 1435 de la mort de sa « mère adoptive », la reine Jeanne ! Elle n'aura pas de 

descendance et par le fait, avait choisi René comme héritier de sa couronne, entre nous, un cadeau 

empoisonné qui entraina plus tard les campagnes d'Italie et des conflits en Europe, mais ceci est un 

autre épisode. Revenons à notre Bon roi René ! Emprisonné, il devient l'héritier en titre de cette 

couronne. Il n'en aura jamais eu que le titre d'ailleurs et ce jusqu'en 1442. Toujours prisonnier dans les 

geôles du Duc de Bourgogne, son épouse plaidera auprès de leurs alliés et même auprès des fidèles 

du pape Eugène IV pour libérer son époux.  En plus des 200 000 florins d'or, il a fallu céder des places 

fortes en pays de Flandres ! Difficile de nos jours de se représenter une telle monnaie d'échange pour 

une personne ? Cette somme exorbitante (il ne pourra jamais l’honorer) lui sera néanmoins accordée. 

Le voici libre ! Enfin ! Après tant d'années d'emprisonnement, c'est en 1438 que ses fidèles provençaux 

accueilleront le monarque dans des festivités sur plusieurs jours, comme au pays d'Arles où l'on 

ordonna de chômer 3 jours durant. Chants et danses animeront les rues. 

 

Remis à peine de ses émotions, il prépare à Marseille une « flottille » car la mort de Jeanne déchire 

l'Italie et c'est le pape, lui-même, qui demande de l'aide à celui qui devrait régner sur Naples comme 

l'avait stipulé la reine Jeanne. Ce sera encore un échec cuisant pour lui ! Pour écourter cette période 

tempétueuse, nous dirons que les jalousies, les trahisons, les abandons empêcheront le roi René de 

jouir pleinement de la couronne de Naples. Las de ces tourments, il rentrera à nouveau dans sa belle 

Provence, qu'il a, par ses guerres et ses rançons complètement ruinée, mais qu'à cela ne tienne ! Si 

les provençaux avaient déjà octroyé le titre de roi de Naples à René, ils ne lui en voulurent pas car il 

était juste, bon, loyal et généreux (alors qu'il était ruiné, endetté), envers ses sujets. 

 

Enfin ! Le Bon roi René peut retrouver son fief et se reposer sous le soleil (déjà chaud) de sa belle 

Provence, en son château de Tarascon. Que nenni ! ... A la mort de sa mère en 1442, il quitte à 

nouveau sa Provence pour la Lorraine menacée par l'anglois (comprendre l'anglais), hé oui, il ne faut 
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pas l'oublier, cette FAMEUSE guerre de cent ans est sur le point de s'achever. Il serait temps ! Après 116 

années de tueries, de misère, de famines, d'épidémies (oui oui, déjà à cette époque ça existait, Pasteur 

n'était pas encore né ! On ne parlait pas coronavirus, mais peste, lèpre, choléra...). Durant cette 

période, le roi René chevaucha aux côtés de son cousin Charles VII, le Roi de France, et de Jeanne 

(tient encore une) d'Arc dite Jeanne la Pucelle. Il est rapporté que le roi René eut un rôle important 

dans les négociations à Tours en 1429, aboutissant à l'arrêt des luttes franco-anglaises, l'anglois fut alors 

bouté hors de France comme chacun le sait ! 

C’est alors que notre roi (titulaire) se prend au jeu du commerce avec l'Italie (petit arrière-goût 

néanmoins de la défaite de la couronne de Naples), il échange avec Gènes et Florence, mais aussi avec 

Bône et Tunis. Il développe en Provence l'industrie du textile, de la verrerie. Grand amoureux de dame 

nature, il fait aménager des promenades en forêt et crée des parcs ornementaux avec des fleurs rares, 

des animaux exotiques, des paons noirs, blancs .... Amoureux des arts, il aime la musique, la danse, la 

peinture, les fresques, les tapisseries, les livres. Ah les livres ! Une bibliothèque riche en enluminures trônait 

dans toutes ses résidences. Polyglotte, il parlait latin, grec, français, italien, hébreu, catalan, provençal…, 

appréciait la gente féminine qui le lui rendait bien ma foi ! ... Il aimait les festivités…Quelle ivresse, quel 

talent, quel savoir, quelle instruction avait cet homme ! Sa captivité a sans doute développé son côté 

épicurien ! Il avait des pied-à-terre à Aix en Provence, Tarascon, Gardanne, Marseille, où il peignait, 

écrivait ou s'occupait de ses jardins. 

 

Une petite question ne vous vient-elle pas à l'esprit ? Pourquoi en parle-t-on à La Barben ? Tout 

simplement parce que son conseiller et précepteur de son petit-fils n'était ni plus ni moins que 

Palaméde de Forbin seigneur de Solliés qui lui-même était le frère de Jean II de Forbin seigneur de La 

Barben. Voilà comment du roi René on arrive dans notre village. 

 

1453, sa chère Isabelle meurt. L'année suivante il épouse Jeanne de Laval (qu'il connaissait déjà 

depuis un petit moment semble-t-il…). Après tant de pertes, de dépenses, de ruines, de morts (ses enfants 

et petits-enfants, son épouse…), René revient en Provence pour écouler une retraite tranquille mais, RE 

que nenni ! Voici scrupuleusement ses souhaits. Les provençaux auraient souhaité garder leur roi chez eux 

car, disaient-ils, nul autre peuple qu'eux ne pouvait l'avoir autant aimé et chéri. Ces revendications 

allèrent jusqu'aux émeutes. Aussi, si son cœur resta à la chapelle St Bernardin à Angers, ses entrailles 

demeurent à la chapelle des Carmes à Aix. 

Le 10 juillet 1480 meurt le roi René à Aix en Provence à l'âge de 72 ans après 47 années de 

(pseudo) règne. Pleuré par son peuple qu'il a su apprécier à sa juste valeur, il a ennobli des roturiers 

qu'il jugeait méritants, baissait l'impôt de la taille si le mistral trop fort endommageait les récoltes. 

Comment à cette époque ne pas apprécier un seigneur juste et de surcroît roi ? 

Durant 3 jours entiers, les provençaux se sont penchés sur sa dépouille exposée après une cérémonie 

grandiose qui eut lieu à l'église St Sauveur à Aix. À sa demande, son corps fut transféré, après 

embaumement à Angers où il avait demandé à reposer auprès de sa 1ière épouse, Isabau de Lorraine. 

Jeanne de Laval respecta à la lettre sa demande. Revenons sur la destinée de notre personnage. 

Après sa mort, la Provence fut quelque peu « démantelée », partagée car convoitée par 

certains, pour finir dans d'autres mains que dans celles de sa descendance directe. 

 

Je souhaite énumérer les titres qui lui ont été prodigués, je m'en délecte. 

René dit le Bon, roi de Jérusalem, de Naples, de Sicile, d'Aragon, de Valence, de Majorque, de 

Sardaigne et de Corse, Duc d'Anjou, de Lorraine et de Bar, Marquis de Pont, XXVI° comte de Provence, 

de Forcalquier, du Piémont, de Barcelone. Pas simple à mettre sur une carte de visite ! 

 

J'espère que ce regard vous aura familiarisé avec le roi René, personnage local. J'ai fait un 

raccourci, car dans les détails, ce roi chevalier demande à être connu et reconnu pour et par les 

provençaux !                                 

 C.Gourlia 

 

 



 

      AGENDA 
 

BIENTÔT À LA BARBEN 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE | Journée des associations 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE | Course cycliste des 4 jours des As 

MERCREDI 13 OCTOBRE| Réunion publique 

15 et 16 OCTOBRE | Médiévale 

DON DU SANG 

Donnez votre sang avec l’association Don de Sang Bénévole de Pelissanne, Aurons, La Barben.  

Inscription : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

 

Dates des prochaines collectes :  

◼ Vendredi 14 Octobre     de 15h à 19h30  

◼ Vendredi 18 Novembre de 15h à 19h30  

◼ Vendredi 16 Décembre de 15h à 19h30  

 

INFOS PRATIQUES 

Gendarmerie : 17 ou 04 90 42 92 22 

Pompiers : 18 ou 112 ou 04 90 17 54 70 

Samu (médecin de garde) : 15 

Centre antipoison : 04 91 75 25 25 

Hôpital de Salon : 04 90 44 91 44 

Fourrières animales SCPAL : 04 90 73 08 24 

Refuge SPA : 04 90 42 20 77 

Fuites / Urgences - H2O : 04 91 00 67 00 

AST Fuites d’eau : 04 83 06 70 09 

EDF : Dépannage électricité : 09 726 750 13  

Groupe des Eaux De Marseille : 09 69 39 40 50 

Déchetterie : 04 90 55 11 52 

GTO Mécanique et Carrosserie : 04 90 55 11 99 

Fourrière automobile : 04 90 17 04 00  

 

Mairie de La Barben 
1 place Forbin – 13330 LA BARBEN 

TEL : 04 90 55 18 89 

Horaires ouverture de la Mairie : 

 Lundi, Mercredi et jeudi : de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00  

Mardi et Vendredi de 8h00 à 12h00 

Pour toute demande de cas de force majeure sur la commune de La Barben : 

Intervention urgente et importante (intempérie, décès, accident, etc…) 

Heures d’astreintes : du vendredi 17h00 au lundi 8h00 et les jours fériés. 

Numéro d’Astreinte : 06 47 86 79 11 

Mail : accueil@labarben.fr     Internet : www.labarben.fr     Facebook : ville de la barben 

 

Vous êtes artisan, commerçant, vous avez une activité, une association ou une 

entreprise sur notre commune. N’hésitez pas à nous contacter 

si vous souhaitez une rubrique de présentation dans Source & Rivières. 

Contact : Accueil Mairie 04 90 55 18 89 

 

Rédaction : Mairie La Barben - Ne pas jeter sur la voie publique 

1 don peut 

sauver 

3 vies !!! 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
mailto:accueil@labarben.fr
http://www.labarben.fr/

