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La Tour d’Aigues prend ses quartiers d’été
Les renforts de gendarmes mobiles sont arrivés comme chaque année sur le village.
Afin de prendre contact avec les élus, ils ont été accueillis en mairie de La Tour d’Aigues en présence des maires des autres communes le lundi 1er juillet.
Ils resteront pendant toute la saison estivale sur notre commune. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Comme chaque année, les activités festives organisées par les associations et le Comité des Fêtes ne manquent pas en cette
période.
Elles marquent la fin de l’année scolaire et associative permettant à chacun de se retrouver dans un moment de convivialité.
Elles viennent également récompenser le travail de tous les bénévoles.

La Fête de la musique, le 21 juin, les danseurs, les groupes musicaux ont donné le
ton sur le boulevard de la République et la
rue Antoine de Très, fermés à la circulation,
permettant aux bars et restaurants et autres
participants de profiter pleinement de cet
espace.

Le Feu de la Saint-Jean, le 24 juin, organisé par le Comité des Fêtes, malgré le
mistral, qui a eu la bonne idée de faiblir
au moment des grillades, a pu se dérouler
dans une ambiance conviviale sur la place
du château

Le Gala de Danse, le 28 et 29 juin, organisé par l’association Arts Sports et Loisirs,
point d’orgue de la saison a attiré plus de
1300 spectateurs sur les 2 soirées, preuve
de la qualité du spectacle.
Le Vide Grenier, le 30 juin, organisé par
le Comité des Fêtes, sur la place du Monument au Morts.

Le Repas en Chansons, le 05 juillet organisé par les Amis du Livre, s’est déroulé cette
année dans le jardin du Parc, en raison des
travaux de la place de la Bibliothèque.

L’Urban Cup Session, le mardi 2 juillet, au
Château de La Tour d’Aigues, organisé par
l’association Listen.

Le 14 juillet avec embrasement du château

Accueil des renforts de gendarmes mobiles

Également, le démarrage du festival d’été du château, Festiv’été 2013, a eu lieu avec
une pièce de théâtre, la vie de château, le vendredi 5 juillet, avec les comédiens de
l’association Côté Cour, Côté Jardin.
D’autres soirées sont prévues (voir programme sur site).
Et ce n’est que le début de l’été, viendront
l’exposition «Sculpture en balade»
la fête votive,
la fête des jeunes vignerons.
la brocante
et d’autres (cf programme des manifestations sur site)
Encore merci à toutes ces associations qui méritent largement le soutien de la municipalité.
Encore merci pour leur patience, aux habitants du centre du village, qui nous le savons
subissent les désagréments de toutes ces manifestations (bruits, stationnements…)
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Chœur de la Vallée d’Aigues : La consécration .
La saison 2012/2013, qui s’est terminée vers la mi-juin, aura
été pour notre ensemble une réussite au-delà de ce à quoi
nous pouvions nous attendre.
Tout d’abord, une activité très intense avec les concerts à Cadenet, Lourmarin, Vaugine et Jouques avec une prestation à deux
chorales.
Concerts très réussis et très appréciés par un public curieux de
découvrir une formation chorale de création récente.
Mais la consécration à laquelle nous ne pouvions penser nous
fut accordée au cours de la participation de notre ensemble
à la manifestation chorale en faveur de la journée Rétina, le
14 avril dernier en l’église de Venelles, devant un public très
important et avec quatre chorales participantes.
Notre intervention fut très remarquée et observée dans les
moindres détails par les responsables des Choralies d’Aix-enProvence/Les Milles : arrivée très ordonnée, mise en place,
qualité discrète des tenues, maintien sur la scène, choix du programme et qualité d’interprétation. Nous avons été contactés
en fin de manifestation et invités très chaleureusement à participer aux Choralies d’Aix-en-Provence/Les Milles.

Ce sera au mois de mai 2014. Nous porterons, pour cette
occasion unique, le nom de la Tour-d’Aigues en Pays d’Aix !
Nous devons penser, déjà, au futur programme de la rentrée
qui va nous obliger à nous dépasser. Avec maintenant 26 choristes, nous ne pouvons faire autrement que de préparer un
répertoire très conséquent pour un public qui peut être très exigeant !
La priorité sera donnée à la musique sacrée de compositeurs
de notre temps, avec un ou deux profanes du patrimoine littéraire et musical français.
Rendez-vous est pris pour la rentrée de septembre où nous
donnerons toutes prévisions de notre programme : pour amateurs motivés !
A bientôt, au prochain Fil de l’Eze.
Jean-Pierre MARRE, chef de chœur

Suite à un problème technique, cet article n’a pas pu être publié dans le Fil de l’Èze.
La rédaction prie le Chœur de la Vallée d’Aigues de bien vouloir l’en excuser.

