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Quelques dates de manifestations organisées sur Braux :                

 

                

           

 

 

 

  

 

 

Le conseil municipal tient à remercier tous les bénévoles qui ont contribué à enrichir ce 

magazine.            

Merci à tous pour votre implication dans la vie du village et bonne lecture.     

Diffusion du 29 août 2019 

 
                                

Du 15 au 22 septembre : exposition « de vigne en grappe »  / association « Petra 

Aura » / salle de la mairie  

 

26 octobre : à 15 h Conférence sur « le réseau Marcel »/Mme Poch -ass « Petra Aura »  

 

9 novembre : à parti de 15 h Castagnado / association « La Castagno de Braou »     

 

11 novembre : 12 h cérémonie au monument aux morts suivi d’un apéritif d’honneur 

 

30 novembre : Conférence autour des 13 desserts /Association « Petra Aura »  

 

décembre : Téléthon sous l’égide du Comité des fêtes 

 

14 décembre : Goûter de noël / animé par Joël Savier et son groupe  



 

PROVERBI D'AQUI D'AIA 
 

(Da Reinat PEPINO) 
 
 

Brina et neu de nouvembre, plus pau de frei en decembre, 
Brouillard et neige en novembre moins de froid en décembre. 

 
Consulta toujou la tiéu frema e fai ensuita a la tiéu testa. 

Consulte toujours ta femme et agis ensuite à ta guise. 
 

Per lou mes d'outobre, qu perde lou sieu mantéu qu lou cerque ben léu. 
En octobre, celui qui perd son manteau le cherche bien vite. 

 
Una bouona frema en maioun es la premiera saissa d'espargne. 

Une femme avisée à la maison est le première caisse d'épargne. 
 

 

Avancée des travaux communaux : 

Des travaux de terrassement pour le futur emplacement des poubelles ont 

été entrepris via la CCAPV…   

                                            

 

A la suite du don de la parcelle C 299 à l’entrée du village, réalisé par la 

famille Desanti, il a été procédé au busage du vallon…  



                                           

 

 

Les travaux de la descente du momument aux morts  

 

                                                            

 

 

                                                          

 

 

 



Réfection de la toiture du cabanon « Calvi » 

                 

 

Peinture de la porte de la Chapelle dédiée à Sainte Marie 

 

                                                                                      

 

Réfection de la fresque dédiée à Saint Martin  

                                                          

 



 

Côté culture : LA BRAUXIADE (suite et fin)  

Un grand merci à René Pépino 
Poème HEROI-COMIQUE par l'abbé REY 

  
N.B. : Retranscrit textuellement de l'auteur, mot pour mot, sans correction, par René PEPINO d'un 

ouvrage aimablement prêté par Michel COSTE comportant sept chants. Bonne lecture. 
 

CHANT VII 
 
Avec sieur Belle-Guette il soutint conférence ; 
A bon droit celui-ci, méritait la confiance, 
Quand son savoir mettait le premier magistrat. 
Cette conversation donne pour résultat 
Que l'ami Belle-Guette irait au voisinage, 
Chercher pour le pays un prêtre bon et sage, 
Et que Grac resterait pour faire réparer 
La cure qui bientôt en ruine allait tomber. 
Il ferait voir à Braux qu'une aumône légère 
De la part de chacun était bien nécessaire 
Pour subvenir aux frais de la réparation : 
Puis le Maire parvint à rebâtir la cure. 
Maintenant il faut voir si l'autre se procure 
Le prêtre que longtemps appelèrent ses vœux. 
Dans un proichain pays il s'en vint tout joyeux 
Pour y trouver l(objet de sa recherche heureuse. 
 
 Annot est ce pays, nation délicieuse, 
Région au climat doux et dont le ciel d'azur 
Jamais ne fut voilé par un nuage impur. 
Là, dans un pensionnat en attendant la Messe 
Etait un abbé Diacre instruisant la jeunesse 
Il n'était pas pour lui de plus doux passe-temps 
Que celui-là seul d'être avec ses chers enfants. 
Il les chérissait tous comme une tendre mère. 
Eux regardaient en lui, le plus aimable père. 
Bernard tel est le nom, Alphonse le prénom, 
De ce nouvel héros, de cet autre Gerson. 
Vous le reconnaîtrez par son doux caractère ; 
A sa noble démarche et son maintien sévère. 
Pourtant malgré cela, ne soyez pas surpris 
Si parfois vous voyez un délicieux souris 
Errer gracieusement sur sa charmante bouche. 
Est un mélange heureux de bonté qui vous touche, 



Et d'une gravité qui les fait respecter. 
Si le hazard venait à vous le présenter, 
Vous le reconnaîtriez par cet objet commode 
Lequel double les yeux, lequel est à la mode 
Au siècle de lumière, au siècle de progrès. 
Je ne me moque pas ; j'aurai mille regrets 
Si l'on devait penser que c'est par calomnie. 
Loin de moi le sarcasme et la noire ironie. 
Si deux yeux ne voient pas, serait-ce donc pécher 
D'en augmenter le nombre, que peut-on l'empêcher ? 
 - Non, mais enfin ceci n'est pas de ton poème. 
 - Pour les disgressions ta fureur est extrême. 
Allons, poète, allons ! que peut-il t'importer 
Que malgré la lumière on veuille ou non porter 
De ces fragiles yeux que l'on nomme lunettes ?... 
Passe outre ; à continuer, vite ! que tu t'apprêtes. - 
- Hé bien soit, mais avant vous voulez m'obliger 
En daignant m'accorder le temps de décharger 
Mon plus charmant héros, d'un soupçon détestable. 
C'est qu'un fatal besoin, hélas ! incontestable, 
Le force absolument de surcharger ses yeux 
De cet œil qui paraît rendre un homme orgueilleux. 
  
 Cela dit, pour vous plus causer d'impatience, 
Je reprends mon récit. Bernard dès son enfance, 
Se lia par les nœuds d'une étroite amitié 
A l'abbé Pardigon, sa plus chère moitié. 
Son cœur c'est la bonté ; mais s'il faut vous le dire : 
Avec ceux qu'il chérit, folâtrer et bien rire ; 
Jouer autant qu'il peut les plus aimables tours ! 
Ainsi veut-il passer les trois quart de ses jours. 
Contre cette passion pour le genre comique 
Notre abbé philosophe a pour la république 
Un amour véhément, un amour effréné. 
Voyez lorsqu'il en parle, il parle en forcené, 
Si c'est son opinion, doit-il bien la défendre, 
Surtout si  selon lui seule elle pourra rendre 
Le bonheur aux nations qui chantent : liberté. 
 
 Un jour avec Alphonse il s'était concerté 
Pour jouer quelques uns de ses tours admirables. 
L'occasion vint servir leurs projets admirables, 
Ce qu'ils n'avaient osé cependant espérer. 
Comme ils étaient sortis pour aller respirer 
L'air frais et vivifiant que donnait la montagne 
Et qu'embaumait l'odeur de la verte campagne, 
Par maître Belle-Guette ils furent accostés : 
« Bonjour, bonjour, Messieurs, soient prêtres soit abbés 



« Salut, dit le Vicaire : ayez donc l'obligeance 
« De vouloir bien répondre en toute confiance 
« Aux quelques questions que je vais proposer. - 
« - Puisqu'il vous plaît à moi de vous intéresser 
« Je ne vous ferai pas attendre ma réponse. 
« Votre nom ? Mon nom est Belle-Guette Jean Ponce, 
« - Quel est votre pays ? - Monsieur je viens de Braux 
« Ce matin seulement j'arrive du hameau. 
« - Dites-nous, s'il vous plaît, le but de ce voyage ? 
« - Vous devez bien savoir ce que ce pauvre village 
« Depuis assez longtemps est privé de curé. 
« On ne nous en a point encore procuré. 
« Le soir d'en trouver un m'est confié par le Maire 
« Et pour cela, Messieurs, je n'ai pas cru mieux faire 
« Que de venir ici, - C'est très bien deviné, 
«  Bon homme, par Annot un vous sera donné 
« Je vous seconderai, croyez-moi sur parole. 
« - Que me dites-vous donc ? Enfin je me console, 
« Mais est-il loin ?...Chez lui pouvez vous m'emmener ? 
« Je puis vous procurer l'honneur de lui parler. 
« - De grâce, cher monsieur, allons, accourons vite 
« Sans plus tarder encore lui faire une visite. 
« - Vous êtes devant lui. - Ciel ! C'est trop de bonheur ! 
« Vraiment je suis confus pour moi c'est trop d'honneur : 
« Quand viendrez-vous, monsieur, dans cette humble paroisse, 
« Nous délivrer enfin de notre cruelle angoisse ? 
« - Belle-Guette, cela se ferait au plutôt ; 
« Répond le protecteur, mais avant il vous faut 
« Faire une pétition sur une feuille grande ; 
« Ensuite à Monseigneur adresser la demande 
« D'un bon prêtre pour Braux ; pour moi j'ajouterai, 
« Qu'Alphonse ait cet honneur, puis je le signerai ; 
« Ce qui sera pas tout-à-fait inutile. 
« - Mais je ne sais que dire ! Ceci n'est pas facile, 
« Surtout lorsqu'on le fait pour la première fois. - 
« - Du tout, mon cher ! et puis pour donner plus de poids 
« A votre pétition vous ferez votre histoire - 
« Oui, oui, très volontiers, car j'ai bonne mémoire : 
« Et Dieu sait mes actions... Eh bien ! Dès maintenant 
« A l’Évêque écrivons ce placet important » 
 
 Quand cela fut réglé, nos amis retournèrent 
Dans la ville d'Annot net tous trois employèrent 
Leurs soins et leurs efforts pour la pétition, 
On y lisait en titre : Excommunication :. 
Belle-Guette écrivit l'histoire de sa vie 
Permettez cher lecteur d'en faire la copie. 
« Monseigneur, septante ans écoulerons bientôt 



« Que je suis né natif d'un village d'Annot, 
« J'y fit ma communion sous Léotardi prêtre 
« Lorsque j'eus étudié, l'on crut me reconnaître 
« Comme un homme capable de faire un ménager. 
« Plus tard, monsieur Roccas nommé pour diriger 
« Le collège d'Annot m'enseigna la science, 
« Et de me faire prêtre il conçut l'espérance. 
« Etant recteur de Sausse illustre et beau pays 
« De l'Evêque il obtint qu'il me serait permis 
« De faire auprès de lui sous-diacre à postiche ; 
« Et n'examinant pas si j'étais pauvre ou riche, 
« Le même sieur Roccas crût devoir m'envoyer 
« A Glandève évêché, afin d'étudier 
« Et la théologie et la science du prêtre, 
« Afin aussi pour moi dans quelques jours de l’être. 
« J'allais le devenir, quand le temps de terreur 
« Vint nous en chasser tous. Je fut plein de frayeur 
« En Piémont, en Savoie, où j'ai resté dans Nice. 
« Là, la fièvre tremblante, il me prit à la cuisse, 
« Lorsque je fut guéri, que tout s'était calmé 
« Je m'en vint à Dalhuis ousque je fus nommé 
« D 'abord maître d'école et dans la suite, maire. 
« De là, je vins à Sausse et ça pour aussi faire 
« L'école en ce pays, cela pendant douze ans. 
« J'ai toujours enseigné, l'instruction aux enfants, 
« Tant pour la religion que pour l'autre science, 
« Autant dans la montagne autant dans la Provence, 
« Et voilà que j'ai fait la classe cinquante ans, 
« Mes services nombreux sont assez importants, 
« Comme vous le voyez, pour qu'on les considère 
« Et qu'on nous donne un prêtre ainsi que je l'espère. 
« Je finis mon histoire : A présent, Monseigneur, 
« Laissez-moi m'abaisser devant votre grandeur 
« Pour baiser de vos pieds la poussière sacrée. » 
Cette pétition des abbés fut signée. 
Ils la firent partir, quand tout fut achevé, 
Chez un tiers du complot et non pour l'évêché. 
 
 Belle-Guette revint en porter la nouvelle 
Joyeux d'avoir trouvé un pasteur plein de zèle. 
De Braux, six jours après, une femme partit, 
Rencontra nos amis, et par eux elle apprit 
Que Bernard se rendrait demain dans son village. 
Cette heureuse nouvelle empourpra son visage, 
La transporta de joie, et lui fit entonner 
Un grand Benedictus. Et puis de retourner 
Avec empressement en avertir le Maire, 
Celui-ci la publie par une circulaire ; 



Fait faire un grand repas pour bien le recevoir. 
Même il veut qu'à l'instant où l'on pourra le voir 
Pour l'honorer l'on fasse une grande décharge. 
De cette exécution un dégourdi se charge. 
Le lendemain on voit le peuple sur un rang. 
 
 Déjà depuis une heure on attendait le prêtre ; 
Dans le lointain quelqu'un crut le reconnaître. 
Mais ce n'était pas lui. Longtemps on attendit, 
Et l'on attendit tant que patience ce perdit. 
On reconnut enfin qu'on était la victime, 
Le jouet des abbés ! Abominable crime ...  
Rire ainsi d'un pays ! Ils le paieront bien cher … 
Pour prendre le repas le Maire fit chercher 
Les doyens du hameau. Si j'ai bonne mémoire, 
C'est alors qu'arriva cette charmante histoire. 
Pendant qu'on savourait le délicieux repas 
On entendait des cris, et l'on ne savait pas 
Ce qui les produisait : la crainte fut extrême. 
On ne vit rien, c'était dedans la chambre même, 
Etait-ce quelque diable, était-ce un revenant ? 
Non, lecteur, non;c'était simplement un enfant 
Qui s'était enfoncé dans un morceau d'écorce 
Qui criait, qui pleurait, et de toutes ses forces ! 
Goton en balayant vit son rouge bonnet, 
Puis un moment après elle le ramenait 
A la douce lumière. On croira que c'est fable ; 
Non, car dans ce pays un plat très délectable, 
Quoique des plus communs, est celui de ce fruit 
Que le vert châtaignier abondamment produit. 
Or comme on attendait du curé la visite 
Ce jour on en fit cuire une immense marmite. 
 
 De Braux j'ai raconté les hauts faits, les malheurs. 
Ce pays maintenant possède un bon pasteur, 
Son ministre actuel jouit de son estime, 
D'autant plus qu'il avait crût le premier victime 
De la folie. Un jour que quelqu'un était mort, 
Et pour l'autre monde il prit son passe-port. 
Comme il était Diâcre il mit à l'ordinaire 
L'Etole en bandoulière ainsi qu'un militaire. 
« Oh ! Jacques, dit quelqu'un, venez donc regarder 
« Comme ce bon curé vient de s'enfagoter. » 
Enfin ils sont heureux ; Dieu sensible à leur peine, 
De ses bienfaits pour eux recommence la chaîne. 
 
 
 



 EPILOGUE 

 
Les mauvais vers, dit-on, oh ! Le triste sujet !... 
Lecteurs, rien ici-bas n'est jamais au complet. 
Comme si je chantais un vainqueur de la terre, 
J'ai fait en commençant un bruit de tonnerre ! 
Mais on a bien raison de dire que souvent 
D'un si vaste fracas il ne sort que du vent. 
L'auteur de ce récit a, cependant, envie 
D'y remettre la main, si Dieu lui prête vie (1). 
 
   (1) L'auteur est décédé sans avoir pu exécuter son projet. 

 

FIN 
 

 

Côté recettes :  Recetta nissarda 

BAGNA CAUDA 

Fondue à la niçoise 
D'origine piémontaise elle était servie la nuit du réveillon. Elle s'est intégrée à la cuisine niçoise. 

 
 Sauce 
 - 30 filets d'anchois au sel 
 - 3 têtes d'ail 
 - 50 cl d'huile d'olive 
 - 200 g de beurre 
 - Poivre 
Légumes crus : tomates, artichauts, céleri, radis, choux, endives. 
Légumes cuits : côtes de blette, cardons. 
 
Laver et couper les légumes crus. Nettoyer et couper en longs morceaux les côtes de blette (utiliser 
les feuilles pour une omelette ou une tourte) et les branches tendres des cardons. Les faire cuire 
ensemble dans de l'eau 30 minutes. 
Bien chauffer l'huile dans une cocote en fonte, y jeter l'ail coupé en rondelles, faire dorer. Ajouter 
les anchois dessalés, laisser mijoter 5 minutes. 
Ajouter le beurre et le poivre. 
Maintenir au chaud dans un petit réchaud au milieu de la table et, à l'aide de fourchettes à fondue, 
plongez y vos morceaux de légumes quelques instants en récupérant un peu de sauce. 
Attention car c'est très chaud. 
 



 
 

 

BAGNA ROTOU 
Sauce forte pour crudités 

 
 - 3 oignons frais ou 2 paquets de cébettes 
 - 3 gousses d'ail 
 - quelques feuilles de basilic 
 - 1 bouquet de persil 
 - 12 filets d'anchois 
 - 1 grand verre d'huile d'olive 
 - un peu de vinaigre 
 - sel, poivre 
 
Hacher finement les oignons, l'ail, le persil, le basilic. 
Ecraser les anchois, mélanger. Ajouter l'huile, un peu de vinaigre. 
Saler, poivrer. 
 

 

Côté patrimoine : 

Braux autrefois… 

                



 
 

                
 
 

                                                   
Dessin Camille Damon 

 

 

Braux en image :  

Braux, façon impressionnistes…  Peinture ou photographie ?  

 



 

Côté nature : la faune à Braux…  

     
 

   
 

 
 

(suite au prochain numéro…).  

 

 

Animations sur la Commune : 

Journée citoyenne du 25 mai 2019 : plus de trente personnes ont 

répondu présent : une vraie réussite… 

                                                  

 

 

 



Enduro à Braux le 1er juin 2019 : félicitation à l’organisation pour 

cette magnifique manifestation…    

              

 

                                                                           

 

Transhumance à Braux le 1er juin 2019 : quel beau spectacle…   

                                            

 



                                         

  

Conférence/concert sur Georges Brassens par Monsieur Joël Savier 

le 16 juin 2019 :  un moment de partage et de convilité très 

agréable…                             

 

                       

                                             

Fête de la musique : un grand bravo au comité des fêtes. 

Plus de 100 personnes, encore une fois : énorme…  

          



 

Fête provençale : 7 juillet 2019                            

Une fête très réussie et un immense succès.  

Féliciation à l’association Petra Aura et à tous les bénévoles. 

 

                          

                 

               

 

 

 



Assemblée générale annuelle de l’association des chasseurs « la 

châtaigneraie » : 13 juillet 2019, un bon moment de solidarité et 

d’échanges constructifs 

Un grand merci pour la contribution des chasseurs à l’entretien et la 

sauvegarde de nos forêts.  

                                                              

 

Vide grenier organisé par le Comité des fêtes de Braux : 14 juillet 

2019, un très beau succès…  

                                                

 

Cérémonie : 14 juillet 2019  

                                                    



 

Concours maisons et jardins fleuris : 14 juillet 2019                            

Le village, grand gagnant… 

                                                                  

 

                                                     

             

Journée du 14 août : 

A l’initiative de Vincent Piche et des chasseurs, la pose d’une nouvelle croix 

sur la baussée.  

Un merveilleux moment de partage et de convivialité… 

                         

 

 



Fête du 15 août : Organisée par le comité de fêtes.  

Une très belle réussite, bravo à tous et à sa Présidente, Julie Cannella…                               

                                

SUPER 

                          

 

 

                            Notre coup de coeur :  

 

                      
               

 



 

Dimanche 9 juin : Saint Fortunat à Annot, une très belle fête…  

        

 

Vendredi 14 juin : Pot de départ de notre sous-préfet à Castellane …  

        

 

Samedi 15 juin : fête de la pêche à Val de Chalvagne, toujours un très bon 

moment de partage et de convivialité…  

               

Chez nos voisins et amis ? 



 

                           

 

Samedi 22 juin : fête à Barrême… un petit coin du département qui vaut la peine 

qu’on s’y arrête (ses fossiles, Napoléon,…)   

 

                                        

                                                      

 

 

 

 

 



Mardi 25 et vendredi 28 juin : Réunions SMIAGE pour le compte de la 

CCAPV au sujet du bassin versant Coulomp – Vaïre - Var… 

            

  

Samedi 6 juillet : Exposition sur la laine à la minoterie de La Mûre : A voir… 

                            

 

Samedi 6 juillet : Départ à la retraire de Bernard Molling, Directeur Général des 

Services de la CCAPV, à Clumanc : un bon moment d’amitié et de partage… 

                      

 

 



Dimanche 7 juillet : Fête de la Saint Pierre chez nos amis du Fugeret. Bravo… 

Une mentionne toute spéciale au comité des fêtes et à l’association FUGERET SPORT 

LOISIRS… 

                                                           

 

Samedi 13 juillet : Fête patronale et inauguration de la salle multiactivités chez 

nos voisins de Saint-Benoît : féliciations… 

                                                        

 

Samedi 20 juillet : Inauguration à la suite de la réfection des locaux de la mairie 

d’Entrevaux : du beau travail… 

               



Samedi 17 août : Journée commémorative à Rigaud : 75 éme anniversaire de la 

libération de l’arrière pays, en présence des consuls des Etats Unis, de la fédération de 

Russie, de la fanfare de l’US Navy, des associations d’anciens combattants … 

La commune de Braux était invitée d’honneur notamment en qualité de village des 

Justes… 

Félicitation au Maire de la Commune de Rigaud, Monsieur Jean-Marc FONSECA, ainsi 

qu’aux habitants pour cette immense réussite. Un grand merci aussi à Monsieur 

PALLANCA pour son accueil chaleureux et sa disponibilité.  

        

 

                              

Dimanche 28 août : Fête à Rouainette : Les Brauxois sont toujours très bien 

accueillis dans un cadre amical et un contexte convivial… 

                                                    

 



Dimanche 28 août : Fête à Saint Pierre … 

                                                       

 

A retenir:  

                                     

 

Information générale : 

Pour tous ceux qui veulent participer à notre journal vous pouvez faire 
passer vos articles, photographies et documents à la mairie. 

Un grand merci par avance.  

              A très bientôt pour le prochain numéro… 

    


