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Qui l’eut cru ?
Simiane a toujours connu des crues torrentielles. Les plus récentes ont été vécues en direct par les simianais 
d’aujourd’hui, d’autres ont été racontées par les anciens. Chantal Fayet, Sylvette Lovera et Alain Cassan en 
ont entendu les récits. 

Léonce Pélissier disait toujours : on ne devrait pas donner des permis de construire 
là [à l’emplacement des gites], parce que c’est le lit d’une rivière et ça va déborder 
un jour – se souvient Sylvette Lovera. 

Chantal Fayet, elle, se souvient très bien que son grand-père, mort en 
2000, parlait souvent de ces inondations – Il nous a toujours dit que la Combe 
avait toujours débordé, pas tout le temps bien sûr, mais régulièrement, c’est un 
phénomène normal ; c’est un ruisseau !

Effectivement, en 1895, une crue torrentielle avait charrié des quantités de 
pierres rondes jusqu’à la hauteur des gîtes. 

Celle-là est la plus ancienne dont le souvenir soit encore vivant. 

Mais, dans les archives municipales, on peut retrouver des 
délibérations du conseil municipal, datant d’avant 1900, dans 
lesquelles il est question des crues de la Priée, qui coupent 
Cheyran de Simiane, et des travaux à réaliser pour éviter ces 
situations à répétition. 

1925 sera une année marquante. A la suite d’un gros orage, 
des ruisseaux dévalant de la combe du Rossignol, de Niblons 
et du vallon de Curnier ont convergé pour déferler sur Simiane 
et traverser la nationale. Le grand-père d’Alain Cassan en parlait 
souvent - Il venait d’acheter La Font de Luc, il y avait 70 cm d’eau dans les bergeries. Les eaux sont passées tellement 
fort qu’elles ont creusé une énorme tranchée, dans laquelle il a pu enterrer son mulet, emporté, sans avoir besoin de 
creuser ! -

Peut-être des grands-mères ont-elles aussi raconté cet épisode à leurs petits enfants. Parce que, ce jour-là, 
les femmes étaient nombreuses au lavoir de la Font de Luc. Elles n’ont rien senti venir, contrairement à l’âne 
qui, lui, s’est enfui à temps. Il y avait un mètre d’eau au lavoir. Coup de chance dans leur malheur, la charrette 
avait été emportée jusque dans le lavoir et, y attelant l’âne, le grand-père d’Alain Cassan les avait sorties de là ! 

Plus récemment, deux crues se sont succédées, en 2000 et en 2002, moins violentes que celle de 1925, les 
trois ruisseaux n’ayant pas débordé en même temps cette fois-là.

En 2000, suite à une grosse pluie d’orage, l’eau est descendue de la Combe du Rossignol. 

En 2002, l’épisode a été plus violent. Des eaux dévalant de la Combe du rossignol et de Niblons ont convergé 
sur le village après un orage. Suite à cela, des travaux ont été financés par le Conseil général et par la commune 
pour élargir le lit et faire des voies de garage dans la route de la Combe. 

Les deux fois l’eau n’est pas arrivée jusqu’à la Font de Luc. 

Chantal Fayet se souvient que quand elle tenait l’épicerie, 
l’eau était entrée à deux reprises dans son magasin. Chaque 
fois, elle avait eu le temps de sur-élever le congélateur 
et mettre à l’abri certaines choses et, ainsi, éviter de gros 
dégâts. 

Les crues de 2021, certes ont surpris par leur violence, mais 
on sait qu’elles ont des antécédents.

N’oublions pas que même centenaires, les crues restent 
toujours une menace.

En chiffres ...

Le jeudi 16 septembre 2021, 
les stations météorologiques 
de Lagarde d’Apt ont relevé 
130 mm d’eau en 2 heures ! 
A comparer avec la quantité 
d’eau tombée à l’automne 
2020 : 154 mm en 3 mois...

La combe du Rossignol 16/09/2021

La RD51 au croisement du Chapeau Rouge
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commémoration du 11 novembre.

La traditionnelle cérémonie commémorative du 11 novembre 
sera cette année ouverte à tous. 
Elle comprendra trois moments dont l’horaire précis sera 
communiqué par SMS et affichage public. 

Tout d’abord, une délégation de Simiane se rendra à Viens 
pour se rappeler un moment particulièrement tragique de la 
fin d’une autre guerre, celle de 1945. Deux jeunes militaires 
simianais en garnison à Céreste, partis de leur cantonnement 
pour rendre visite à leur famille, ont été les victimes accidentelles 
d’un bombardement de l’aviation US sur le territoire de la com-
mune de Viens.

Une délégation de Viens nous rejoindra ensuite à Simiane pour se rappe-
ler cet armistice mettant fin à tant d’épreuves et de douleurs, que la liste des 
noms du monument aux morts rappelle tragiquement. 

Mais l’histoire, hélas, ne s’arrête pas et d’autres moments tragiques la traversent. Comme commémorer, c’est par-
tager ensemble une mémoire commune, rappelons-nous particulièrement en ce jour celle du professeur d’histoire 
Samuel Paty, assassiné lâchement le 16 octobre 2020. 

Nous nous retrouverons enfin pour partager, avec le verre de l’amitié, un moment de paix à la salle des fêtes.

A VOIR ET A FAIRE... EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 2021
12 nov de 09h00 à 18h00 : sortie de groupe proposée par le CCAS pour l’exposition Kandinsky/Cezanne aux 
Carrières de Lumières (sur inscription auprès du secrétariat de mairie)

13 nov à 20h00 (salle des fêtes) : conférence de Gérard Mangiante, professeur des universités, enseignant cher-
cheur au CNRS « Combattre le bruit par le bruit, de la bande dessinée à la réalité industrielle »

20-21 nov (salle des fêtes) : ateliers Peindre à Simiane

23 nov (salle des fêtes) : séances cinéma à 18h pour les enfants et à 20h 30 pour les adultes, programmation à 
venir

8 dec à 14h30 (Place René Char) : déco de l’arbre de Noël par les enfants et goûter offert par Les Petits Simianais

11 dec (Place René Char) : Marché de Noël

18-19 dec (salle des fêtes) : ateliers Peindre à Simiane

21 dec (salle des fêtes) : séances cinéma (programmation à venir)

De nouveaux commerçants et artisans !
Bijouterie de Marie Massault, installée dans le haut village : 
création et réparation de bijoux en argent, or et fantaisie.
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00 (horaires d’hiver), tel : 06.77.44.50.78
(en décembre, Marie accueillera une boutique éphémère en 
mettant en avant un tourneur sur bois, un artiste peintre et 
graveur, des créateurs d’huiles essentielles et de savons...)

Valetti Menuiserie : Benoit est menuisier et joignable :
• par tel au 07.86.01.86.02
• par mail à valetti.menuiserie@gmail.com

Pierre Morales, entreprise de maçonnerie rénovation/neuf, 
installé à Boulinette, tel : 06.41.98.67.23

Boulangerie du Chapeau Rouge : de nouveaux propriétaires, 
de nouveaux horaires !
• du lundi au vendredi : 06h30 à 17h30 (fermé le mercredi)
• samedi : 06h30 à 13h00 et soirée pizza
• dimanche : 06h30 à 12h30

Léopard Mobilier Phocéen de Margot et Mathieu, rue du Cha-
peau Rouge : création de mobilier sur mesure, métal et bois,
tel : 06.24.70.34.18

Sécurité routière

Du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, la 
loi prévoit l’obligation de munir son véhicule 
de certains équipements spéciaux comme 
les pneus hiver ou les chaînes à neige.

Toutes les infos à retrouver sur :

www.mairie-simiane-la-rotonde.fr

http://www.mairie-simiane-la-rotonde.fr

