
Ils restent l'un des symboles régionaux en Provence. 
C'est un événement important  de la vie du village qui se présente
comme une célébration de l’identité locale, une cérémonie collective
dont  chacun  est  à  la  fois  acteur  et  spectateur, un  lieu  de
rencontre. Ce type de marché doit rappeler le divertissement et
surtout la Provence….. 
L’été, période traditionnelle de vacances est idéale pour apprécier,
dans  une  atmosphère joyeuse, les  spécialités  provençales : olives
vertes et noires, huiles d’olive, lavande, savons, tissus colorés, dont
les  nappes, boutis  et  tissu  au mètre  (de  production  artisanale
locale  bien  entendu),  paniers  en  osier,  faïence  et  poterie
provençales,  vins AOC, miel, plantes aromatiques, melons, abricots,
pêches, figues  raisins, etc… Couleurs, senteurs, saveurs… Les
marchés de Provence sont une fête pour les sens, nichés au cœur
des  villages  ensoleillés  dont  les  décors  invitent  à  des  balades
gourmandes, le tout placé sous le chant des cigales !
Visiblement, ce  n’est  pas  du tout  ce  qui  nous  attend sur  ces
fameux marchés dominicaux,  ainsi que sur les marchés nocturnes
organisés tous les mercredis en période estivale à Régusse. Si nous
nous référons à la chanson pleine de soleil et qui sent bon le Sud
« Les marchés de Provence » composée en 1957 (auteur Louis
Amade  -  compositeur  Gilbert  BECAUD) voir  les  2  extraits  ci-
dessous,  vous  comprendrez  notre  déception  et  notre
questionnement !

« Il y a tout au long des marchés de Provence
Qui sentent, le matin, la mer et le Midi
Des parfums de fenouil, melons et céleris 
Avec dans leur milieu, quelques gosses
Qui dansent » 

Encore une fois, l'entretien de notre village laisse à désirer. L'accès
à Régusse lorsque la nuit tombe est un vrai défi, il est nécessaire
de  calculer  son  parcours  au  préalable. Effectivement, nombres
d'éclairages  publics  sont  en  panne  laissant  les  chemins  dans
l'obscurité  la  plus  totale. Lampadaires  hors  service, ampoules
grillées... cette négligence ajoutée à l'état déplorable des routes
jonchées de bosses et de trous, rendent dangereuses les possibles
escapades des Régussois dans le centre.
Et que dire des sanitaires publics, dont l’hygiène est plus que
douteuse. Un escalier peu sécurisé mène aux toilettes dont le sol
est constellé de morceaux de verre, provenant d'éclairages au néon
détruits et laissés à l'abandon. La porte du cabinet pour femme ne
se verrouillant pas de l'intérieur, il est impossible pour elles de s'y
rendre seules sous peine d'être interrompues de manière gênante.

« Voici pour cent francs du thym de la garrigue
Un peu de safran et un kilo de figues 
Voulez-vous, pas vrai, un beau plateau de pêches 
Ou bien d'abricots ?                                    
Voici l’estragon et la belle échalote »

A chacun de nos pas et tout au long de ce marché sans grand
intérêt, à aucun moment, nous n’avons vu quoi que ce soit de
représentatif  de  notre  belle  région  qu’est  la  Provence. Aucune
odeur, aucune saveur, rien de rien ne nous met les papilles en
éveil, aucun artisan ou artiste local, c’est triste !  C’est dommage !
Cherchez l’erreur....
C’est hallucinant de voir à quel point les attrape-rêves et autres
babioles hors de prix,  le « made in China » envahissent les étals
des camelots qui ne sont pas si nombreux que ça et heureusement
d’ailleurs !  
De plus, depuis quand la musique Péruvienne a sa place dans la
culture Provençale ? C’est toutefois  une très jolie musique mais
dans la limite du raisonnable. 
N’avons-nous pas de groupes folkloriques Provençaux qui pourraient
animer ces marchés ? Nous avons tellement de belles choses à
découvrir et à faire découvrir de notre région.
Deux points positifs : En terrasse, de très bons chanteurs, et des
animations  pour  les  petits,  notamment  le  château  gonflable
(toboggan) et le manège.
Situé dans un cadre de carte postale, Régusse est un village de
caractère, avec sa place ombragée, ses deux magnifiques fontaines,
ses  ruelles  typiques,  notre  village  offre  un  sacré  potentiel
historique et culturel qu’il serait temps de mettre en valeur afin
de nous offrir ainsi qu’aux touristes une vision autre de notre Sud,
de notre Provence, de Régusse.

La propreté y est également hasardeuse
En effet, entre les canettes vides, les protections périodiques et les
mégots qui traînent, l'envie pressante est vite oubliée. Tous les sens
sont mis à rude épreuve dans cet endroit. Après la vue, l'odorat
est sa victime. Est-il nécessaire d'investir dans des masques à gaz
pour surmonter l'odeur immonde ?
Et  de  nombreux autres  espaces  publiques  sont  touchés  par  ce
laisser-aller. Par exemple le cimetière, dont les allées sont envahies
par des herbes folles, est lui aussi concerné. 
Globalement nous constatons un manque d'entretien des espaces
régussois, au-delà des incivilités, quelles solutions la municipalité
compte-elle apporter ? Il  serait  temps de prendre soin de nos
lieux communs, et de les respecter.

LES MARCHÉS DE PROVENCE  

PETITE BALADE À PIED AU VILLAGE

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d'Azur


Depuis des lustres cette voie de contournement du centre ville a
fait l'objet de réclamations de discussions et aussi de modifications
réglementaires  pour  espérer  voir  certains  usagers  respecter  la
limitation de vitesse.
Mais pour cet essai de rétrécissements de la voie avec ces balises
installées récemment, on est en droit de se demander qui a pu
pondre une telle ineptie, espéraient-ils que cela  aurait un effet
positif !

Comment cela pourrait-il être efficace ? Lorsqu'un véhicule arrive
en face, bien sûr il faut laisser la voie libre si on est coté flèche
rouge, c'est la seule situation où cela peut avoir un effet, mais
dans le cas inverse on se doit d'accélérer pour ne pas trop gêner
le véhicule opposé.
Et lorsque la voie est libre on voit des voitures rouler bien au-
delà  de  la  vitesse  limite, comme  avant, si  ce  n'est  pas  plus
qu'avant tant ce balisage fait  penser à une piste. Et peut-être
même a un bowling, au regard des marques de pneus sur ces
quilles, des riverains en ont d'ailleurs retrouvé dans leur entrée de
rue donnant sur cette artère.

Régusse Notre Village a été créé en 2008 à la suite
de l’élection municipale par Roger Demange et ses
colistiers, battus,  dans le but de soutenir  une idée
d’information  et  de  défense  des  intérêts  des
Régussois, face à cette nouvelle municipalité que l’on
ne  sentait  pas  crédible, les  péripéties  ultérieures
jusqu’à la démission forcée du maire en 2010, par
AH et Cie, l’ont bien démontré.
Ainsi que la suite des erreurs de gestion largement
soulignées  mais  sans  échos,  pourtant  ce  sont  nos
impôts qui trinquent ! 
Vous pouvez suivre nos commentaires sur la gestion
de  la  commune  depuis  la  création,  sur  notre  site
"www.regussenotrevillage.fr" à l’onglet "Cr des
conseils",  où  sont  conservés  tous  les  comptes
rendus de conseils municipaux.

 

Encore un problème mal solutionné, s'il fallait des ouvrages pour
obliger  les  conducteurs  récalcitrants, d'autre  solutions  étaient  à
retenir, des feux comportementaux ou des chicanes, ces dernières
étant plus proches de ce qui a été tenté là. Une réflexion plus
approfondie  ainsi  qu'un  investissement  un  peu  plus  important,
auraient dû être consacrés à la sécurité des piétons ou riverains
de cette avenue.
Et, pour rester dans la domaine de la circulation automobile, il
faudrait  bien expliquer  aux automobilistes  usagers  des  rues  de
Régusse, la fonction de cette voie tracée sur le trottoir devant la
pharmacie !
Certains  ont  pensé  que  cela  pouvait  servir  au  clients  de  la
pharmacie, qui viennent du côté ouest, pour faire demi-tour sans
faire une manœuvre délicate sur le Cours Gariel ou  traverser le
village jusqu'à la rue P et M Curie, ce qui aurait été futé (pour
une fois), mais non c'est réservé aux riverains ! Et pourquoi cet
aménagement maintenant, depuis toujours la circulation se faisait
dans la rue pas sur le trottoir, qu'est-ce qui a changé, il y a la
pharmacie ! 
Mais en quoi cela justifie cette voie spécialisée !

Il y a quelques mois Roger Demange nous a quitté,
ce  qui  a  semble-t-il  démobilisé  certains  adhérents,
nous continuerons  malgré  ces  abandons  de  faire
vivre  notre association,  d’une  part  en  mémoire  de
Roger, mais aussi parce que la municipalité n’a pas,
loin s’en faut, un sens très aigu d’une bonne gestion.

Bien  sûr  nos  remarques  et  recommandations  ne
pèsent pas lourd, comme celles de l’opposition, dont
Roger était d’ailleurs le chef de file.
Nous  remercions  ceux  qui  avec  lui  ont  participé  à
cette  entreprise  même  s'ils  nous  ont  quitté,  en
souhaitant  que  cette  petite  évocation  les  fasse
revenir  sur  leur  décision,  bien  que  de  nouveaux
adhérents  se  soient  engagés,  nous  regrettons  le
départ d’anciens.

Le CA de RNV         

Vu il y a quelques jours pendant la canicule, arrosage du stade de foot à 10h30 !
Un jour de marché, une personne à mobilité réduite (avec macaron sur le pare-brise) ramasse une
amende de 135,00 € pour stationnement interdit, bien sûr c'était le cas, mais les places réservées
étaient occupées !

AVENUE  DU GÉNÉRAL DE GAULLE et un peu plus

A PROPOS DE RNV

Bric-à-brac


