Voir la version en ligne

Newsletter du mois d'octobre 2017
TV
Canal 102
L’ASLP a rétabli le canal 102 sur le réseau de
distribution de la télévision du domaine. Vous y
trouverez les différentes informations figurant sur le
tableau d’information situé à l’entrée du domaine.

Channel 102
The management of the domain has restored channel
102 on the domain TV distribution network. You will
find various information also shown on the board
located at the entrance.

Circulation / Sécurité

Grillage
La périphérie du Domaine des Hauts de Vaugrenier d’environ 6km est maintenant
totalement cloturée. De nombreux endroits de la clôture existante montraient des
déformations dues à des franchissements et même des découpes (qui ont été
réparées bien sûr).
Il ne manque que la partie ouest des Oliviers pour que les deux domaines, HDV plus

Oliviers, soient totalement clôturés, mais nous n’avons pas encore l'accord des
Oliviers.
Comme déjà annoncé, après l’achèvement de la pose du grillage, les services
techniques de l’ASLP ont commencé à installer les senseurs qui permettront d’alerter
les gardiens. Ce chantier devrait être achevé à la fin de l’année.
Comment va fonctionner le système complet une fois installé et comment va-t-il mieux
assurer notre protection ?
Le système se compose de 3 éléments complémentaires :
- La clôture, qui offre une résistance passive au franchissement : elle n’empêchera
jamais l’intrusion de quelqu’un de déterminé mais permet de la retarder.
- Le détecteur de vibration qui offre une résistance active (comme l’alarme dans une
maison) : tous les 3-4 mètres, au milieu du panneau de grillage, on place un détecteur
de vibration qui est calibré pour être sensible au franchissement et à la découpe du
grillage mais pas aux légères vibrations (vent, petits animaux,). Ces détecteurs sont
reliés entre eux et à des centrales couplées aux caméras.
- Les caméras placées sur des mâts assez élevés surveillent des sections de 200m.
Ce sont des caméras haute définition, couleur, infrarouge, avec zoom et programmées
pour surveiller et enregistrer automatiquement par zone. Elles résistent aux
intempéries ainsi qu’aux jets de pierre. Elles sont couplées aux détecteurs et
connectées au poste de garde.
En cas d’intrusion le capteur envoie immédiatement deux alarmes, une à la caméra la
plus proche qui va automatiquement se positionner sur la zone concernée et une au
poste de garde : sur le grand écran du poste de garde, les images en vignette de
toutes les caméras sont remplacées par les images de la caméra en alerte, et sur un
synoptique le poste de garde saura où se trouve cette zone en alerte. Il pourra ainsi
guider l’autre gardien qui fait la ronde en permanence vers la zone concernée tout en
suivant sur le grand écran la progression de l’intrusion.
Ce système est donc automatisé pour permettre de surveiller de manière active la
périphérie du domaine. Toute intrusion par la garrigue sera donc détectée beaucoup
plus tôt en amont pour permettre une intervention rapide du gardien de ronde sur site.
Les caméras HD et infra-rouge permettent de plus d’avoir des données
d’enregistrement de grande qualité à remettre à la gendarmerie, non seulement
depuis le déclenchement de l’alarme mais aussi depuis que l’intrus s’est approché de
la clôture.

Fence
The periphery of the Hauts de Vaugrenier is about 6km (3.7 miles). It is now fully
closed. Many parts of the existing fence showed deformations due to crossings and
even cuts (which have been fixed of course).
Only the western part of the Oliviers is missing to have the two domains, HDV plus
Oliviers, totally fenced; but we do not yet have the Oliviers agreement to install their
fence.
As already announced, after the completion of the installation of the fence around the
domain, ASLP technical services began to install sensors that will alert guards. This

project is expected to be completed by the end of the year.
How will this system work once installed and how will it improve our protection?
The system consists of 3 complementary elements:
- A fence, which offers passive resistance to the crossing: it will never prevent a
determined burglar from trespassing but it will delay him.
- Vibration detectors that offer active resistance (as in a house alarm): every 3-4
meters: in the middle of the fence panel, there is a vibration detector calibrated to react
to crossing or cutting of the fence but not to slight vibrations (wind, small animals).
These detectors are connected to each other and to boxes coupled with cameras.
- Video cameras placed on high masts monitor sections of 200 m each. They are high
definition, colour, infrared cameras with a zoom and are programmed to monitor and
record automatically their area. They are weatherproof and resist to stone-throwing.
They are coupled to the detectors and connected to the guard post.
In case of intrusion the sensor immediately sends two alarms, one to the nearest
camera that automatically position itself on the affected area and one to the guard
post: on their big screen, the small images of all cameras are replaced by images of
the camera on alert, and on a synoptic the guard will know which area is on alert. He
can guide the other guard who rounds up the domain constantly to the area while
following the progression of the intrusion on the big screen.
This system allows automatic monitoring of the surrounding area. Any intrusion by the
garrigue will therefore be detected much earlier to allow timely intervention of the
guard on duty. HD infra-red cameras allow registration of higher-quality data to hand
over to the police, not only since the alarm went off but also since the intruder
approached the fence.

Les voies du domaine ne sont
pas des zones de non droit
Faut-il encore rappeler que le code de la
route s’applique dans le domaine ?
Apparemment oui, à en juger par le
comportement de certains automobilistes
(peu nombreux heureusement). Alors,
redisons-le : les différents panneaux
(sens interdit, stop, ronds-points…)
doivent être respectés. La vitesse est
limitée à 30 km/h. Il s’agit d’abord de
protéger les plus exposés (enfants,
personnes
comprendre.

Roads of our domain are not
lawless zones
Should we again remind everyone that
the highway code (“code de la route”)
applies in the domain? Apparently yes,
judging by the behaviour of some
motorists (not too many thankfully). So,
once again: various traffic signs (one-way
street, stop, roundabout...) must be
respected. The speed is limited to 30
km/h. It is first and foremost aimed at
protecting the most vulnerable persons
(children,
elderly
understand.

people).
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Attention aux sangliers
Récit d’un résident : « Au lac du
Belvédère, en fin d'après-midi, une
fillette, très agitée, munie d'un arc et de
flèches en plastique, harangue ses
amies. L'objet de leur intérêt est, de toute
évidence,
les
sangliers.
Elles
s'enhardissent à vouloir les approcher et
à photographier leur exploit. J'alerte le
poste de garde qui m'envoie un gardien.
Celui-ci tente, en vain, de raisonner les
enfants sur le caractère dangereux de
leur jeu. Elles disent ne rien craindre car
elles ont "un arc et des flèches" et "un
couteau". Après de longs palabres, elles
acceptent finalement de rentrer chez
elles.
Parents: rappelez à vos enfants que les
sangliers, même d’apparence paisible
quand vous les croisez, sont des animaux
sauvages qui pèsent jusqu’à 200 kg et
galopent jusqu’à 70km/h. Ils peuvent
donc
causer
des
dommages

Keep off boars!
Story of a resident: "Belvedere Lake, late
afternoon, a young girl, very agitated,
equipped with a bow and arrows in
plastic, harangues her friends. The object
of their interest is, obviously, the boars.
They are determined to approach them
and to photograph their exploit. I'm
alerting the guard post that sends me a
guard. He attempts, in vain, to reason
with children about the dangerous nature
of their game. They say they fear nothing
because they have "a bow and arrows"
and "a knife". After long haggling, they
agree eventually to return home.
Parents: remind your children that boars,
even looking peaceful when you pass by,
are wild animals that weigh up to 200 kg
and gallop up to 70 km/h. They can
therefore cause considerable damage
and not only to lawns...

considérables et pas seulement aux
pelouses…

Espaces Verts / Green areas

Végétation
Les jardiniers de l’ASLP ont replanté des
arbres autour du lac du Baou (palmiers résistants

au

charançon

-,

tamaris,

amandiers, kakis, saules, arbousiers).
Plusieurs essences avaient dû être
arrachées (car malades ou trop près du
lac).

Vegetation
Our gardeners replanted trees around
the Lake of the Baou (- weevil-resistant palm trees, tamarisk, almond trees,
persimmons, willows, arbutus). Several
species had to be ripped out (because
they were either sick or too close to the
lake).

Attention les jardiniers

Tip to your gardener

Lorsque vos jardiniers ont fini de tailler
des arbres ou des arbustes, malades ou

When your gardeners have finished
pruning of trees or shrubs, sick or not,

bien portants, ils doivent nettoyer leurs
outils de taille avec de l’eau de javel, pour
éviter

la

prolifération

d’éventuelles

bactéries. Les jardiniers du domaine
procèdent ainsi. Merci de passer le

they should clean up their tools with
bleach to avoid proliferation of any
bacteria. The gardeners of the ASLP do
this. Thank you for passing the instruction
to your gardener.

message à vos jardiniers.

Site Internet / Web site

Nouveau site
Rappelons que vous pouvez désormais accéder au nouveau site du domaine
(leshautsdevaugrenier.fr). L’accès à la partie résidents est réservée…aux résidents,
qui doivent impérativement s’inscrire.
Par ailleurs, si vous avez des vieilles photos du domaine, n’oubliez pas de les envoyer
à l’ASLP.

New site
Remember that you can now access the new site of the domain
(leshautsdevaugrenier.fr). Access to the residents’ part is reserved… to residents, who
must register.
Also, if you have old photos of our domain, don't forget to send them to the ASLP.

Nouvelles du Club

Rappel de l’AGE du Club le 7 octobre à 10h à la salle Maura (accueil à partir de
9h30). Ordre du jour :
- Avis sur l’engagement des travaux de rénovation du restaurant
- Présentation et choix du projet
- Vote des devis travaux
Dimanche 8 octobre : tournoi de tennis en double à partir de 9h. S’inscrire au
préalable auprès de Gérard Boshouwer au 06 71 91 34 03. Inscription : 5 €
Samedi 21 octobre : soirée Paëlla au restaurant. Sur réservation.
Vendredi 27 octobre à 19h au salon du Club : conférence : « Nous allons vivre 300
ans », par le Dr Abdi Bafghi. Espoir (ou mythe ?) rendu possible par les progrès
conjugués des technosciences, et qui pourrait faire évoluer notre société vers un
transhumanisme ou vers un post humanisme. (entrée libre à la conférence. S’inscrire
directement au restaurant pour le dîner convivial qui suivra, en présence du
conférencier).
Mardi 31 octobre : soirée Halloween pour les enfants. Réunion à 18h sur la place du
Village. Venez déguisés !

News of the Club
Reminder: the Club’s AGE (Assemblée Générale Extraordinaire or Extraordinary
Meeting) will take place on October 7 at 10:00 in room Maura (home from 9:30).
Agenda:
1/ Advice on renovation projects of the restaurant
2/ Presentation and project selection
3/ Vote of work estimates
Sunday, October 8: tennis tournament doubles from 9 h. Register in advance with
Gérard Boshouwer at 06 71 91 34 03. . Registration: €5
Saturday, October 21: Paëlla night at the restaurant. Booking required.
Friday, October 27 at 7 p.m. at the Club Lounge: conference: "We will live for 300
years", by Dr. Abdi Bafghi. A hope (or a myth?) made possible by the combined
progress of technoscience, and which could drive our society to transhumanism or
post humanism. Free admission to the conference. Register directly at the restaurant
for the dinner that will follow, in the presence of the speaker.
Tuesday, October 31: Halloween evening for children. Meeting at 6 pm on the Village
Square. Come properly dressed!
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