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DISCOURS de Monsieur Jean Noël NAL 

 

Merci Monsieur le Président, de me permettre de dire quelques mots sur les origines de 

cette réalisation ! 

« L’eau en Provence c’est toute une Histoire !» écrivait Marcel Pagnol. 

L’histoire du Canal de St Tropez et de son ASA n’y échappe pas. 

L’évêque de St Tropez à qui est attribué la création du Canal, après des années d’âpres 

négociations avec le seigneur de Valernes par le traité du 24/8/1784, fit un cadeau 

empoisonné aux habitants du quartier de la Baume : « les arrosants gratuits ». 

Pendant plus de 200 ans « des manants ont payé pour une eau qu’ils n’avaient presque 

jamais ». 

Le passage à l’aspersion depuis près de 70 ans était vu comme « LA » solution. 

Mais deux tentatives de passage à l’aspersion échouèrent, certains diraient furent « 

sabotées » : 

– 1962 lors de la construction du barrage de Serre-Ponçon  

– 1992 alors que les crédits étaient quasiment acquis, une argutie juridique, fait capoter 

le projet.  

 La colère grondait dans les campagnes et les jardins, tous les étés ! 

Un « melting-pot improbable » d’anars, cocos, prolos, écolos, bobos, rigolos, après 

quelques verres de boissons anisées (avec peu d’eau… denrée rare...) en vinrent à créer 

l’ADACST.   

« Association de Défense des Arrosants du Canal de St Tropez » 
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L’Association milita activement pour un passage à l’aspersion, dès sa création au 

cours de l’été 2003. Elle parvint à prendre le contrôle de l’ASA en 2004, après 

quelques épisodes « Pagnolesques » dignes de « Manon des Sources », que je ne saurai 

évoquer en public... 

Elus pour mettre en place l’aspersion, l’immense travail technico-administratif, nous 

conduisit à nous rapprocher de la « grande sœur voisine » l’ASA du Canal de 

Ventavon, de son Président Daniel POINCELET, et de son Directeur Vincent 

DETRUCHIS. Naturellement vint la fusion des deux ASA. C’est une autre Histoire ! 

De ce groupe d’Amis, nombreux sont ceux qui nous ont hélas quittés : 

Son Président James MARDINLI, Etienne BLANC, Claude PELOUX, Richard 

ROGGERI, Michaël SINNER, en leur mémoire, je vous demande quelques secondes de 

recueillement : 

Merci pour Eux. 

Restent Les « Survivants » 

 Le Président de l’ASA d’hier (St Tropez) et d’aujourd’hui (Canal de Ventavon 
St Tropez) Christian GALLO, 

 Jean-Michel FALIECH, Jean-Raymond GARCIN, Raphaël HUBIN, Jackie 
REYNIER, Jean THAIN, Robert TOURNIAIRE,  

 sans oublier « LA » secrétaire de l’ASA Chantal VICENTE. 

Eux Tous et moi-même sommes heureux de vous retrouver pour cette inauguration 
qui signe l’aboutissement d’un quart de siècle de combat ! 

Un dernier mot pour :  

- Mme Annick MIEVRE, Directrice de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 

- M. le Maire de Sisteron : Daniel SPAGNOU. 

- Le Président d’alors de l’ASA du Canal de Ventavon M. Daniel POINCELET ainsi 

que son Directeur Vincent de TRUCHIS. 
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sans qui rien n’aurait été possible. 

Merci à Vous ! 

PS : 

Deux remarques… 

 Ce jour, enfin, tous les agriculteurs et habitants de ce quartier ont une eau 

disponible à tout moment, selon leurs besoins et à un coût parmi les plus bas, 

sinon le plus bas du secteur. 

 Un clin d’œil pour terminer : Les opposants les plus inflexibles, les plus 

acharnés au projet, (à savoir les ex arrosants gratuits), en sont devenus 

aujourd’hui les plus demandeurs et parmi les plus gros souscripteurs ! 

Tout en parlant, m’est venue une dernière remarque. 

Personne dans le groupe d’Amis de 2003, et je ne pense pas trahir leur mémoire, 

n’avait imaginé dans ses rêves les plus fous, ce que je peux voir en me retournant ! 

MERCI, à tous ceux qui ont permis cette magnifique et utile réalisation. 

Christian mon Ami et cher Président de l’ASA du Canal de Ventavon St Tropez, je te 

rends la parole. 

  

 


