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Huile essentielle de lavande : record battu  ! 

Même si les informations des lavandiculteurs du plateau 
de Valensole n'étaient pas très bonnes, nous avons réussi 
à battre notre record précédent.  

 
En effet, cette année, nous avons réussi à produire 222 
bouteilles de 10 ml dont la vente servira à la 
reconstruction de l'église du Poil.  
 

 
 
Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont coupé 
la lavande et  aidé à la distillation sur la place du Poil. 
 

 
 

Assemblée générale et fête  

Quelques belles photos du dimanche 25 juillet.  Nous 
remercions nos boulangers, les musiciens, conteur et 
Cathy notre nouvelle photographe. 
 
La tombola a eu un beau succès. Merci à Françoise et 
Sylvie pour la préparation, à Jérémi pour le tirage au 
sort et aux gagnants très heureux de repartir avec des 
produits exclusivement du Poil ! 
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Chantier de reconstruction de l'église 

Notre projet se poursuit et la toiture se rapproche... En 
effet, même si le travail en hauteur sur les échafaudages 
peut ralentir l'avancement des travaux, nous pouvons 
être très satisfaits du travail réalisé pendant 5  jours du 
2 au 6 août dernier. 
 
Nous tenons à remercier tous ceux et toutes celles qui ont 
contribué à la réussite de ce chantier : 
• Notre animateur Philippe Mordelet pour son 

engagement,  son plaisir à partager son expérience 
et le prêt de matériel (échafaudage, treuil électrique, 
groupe électrogène,…), 

• Les participants au chantier et l'équipe de la 
logistique pour les courses, repas et vaisselle, 

• Jean-Claude Dalla Favera pour le prêt de la brouette 
à chenille et la livraison de 12 tonnes de sable. 

La suite en images… 
 

 
 

 
L'équipe d'août 2021 

 

 
Le 6 août après les travaux  

Messe du 10 août : près de 50 personnes  

Comme chaque année, nous avons organisé une messe 
pour la Saint Laurent avec l'abbé Jean Boudoux de 
Barrême. A la fin de l'office, les tombes du cimetière ont 
été bénies et les participants ont pu pique-niquer sur la 
place du village dans la joie et la convivialité. 
 

 
 

 

Visite de l'architecte des bâtiments de 
France  

Dans le cadre des travaux de restauration de l'église, le 
maire Gilles Durand, a organisé le 19 août une visite avec 
Pierre Prouillac, Architecte des Bâtiments de France. 
 

 


