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ÉT A T

CIVIL

Journée des associations

Naissances

Horaires d’ouverture
de la mairie

du lundi au vendredi
8 h 30 - 12 h & 14 h - 18 h
samedi
9 h - 11 h (état civil)

CONTACTS
Téléphone : 04 90 07 41 08
Fax : 04 90 07 49 41
accueil.mairie@latourdaigues.fr
fildeleze@latourdaigues.fr
Retrouvez le Fil de l’Èze sur le site
www.latourdaigues.fr

Décès

DELORME-ISNARD Clémence

née le 20.11.2018

BEUVIN Gilbert
né le 05.11.1930 - décédé le 02.01.2019

LAHSSAINI CHATAR Amira

née le 09.02.2019

TOMBARELLO Angélina		

née le 24.02.2019

POURCHIER Josette, veuve ARNIAUD
née le 06.06.1933 - décédée le 09.01.2019

BAROUDEL Johan		

né le 04.03.2019

STÜCHELI Susanna, veuve GERBER
née le 29.02.1936 - décédée le 10.01.2019

BELOT Nathéo		

né le 05.03.2019

BROSSET Guy
né le 23.06.1931 - décédé le 16.01.2019

CAMPOS Vincent		

né le 17.03.2019

RIPOSO Marie Thérèse, veuve JOUHANNEAUX
née le 08.06.1931 - décédée le 19.01.2019

MADON Léo			

né le 27.03.2019

DAVID de SAUZÉA Maé		

né le 27.03.2019

QUERTAIN Denise, veuve LAURENT
née le 19.01.1913 - décédée le 04.02.2019

THIRION SAGHY Anni		

née le 02.04.2019

AISSAOUI Nour		

née le 13.04.2019

OSTERMANN Louis		

né le 16.04.2019

GUIS-SPENGLER GAGNEUIL Camille

née le 26.04.2019

VERGARA MACIA Juan
né le 05.10.1965 - décédé le 01.02.2019
DEL RY Maryse, veuve BARGES
née le 08.09.1936 - décédée le 17.02.2019
JULLIEN Simone, veuve SAINT-MARTIN
née le 19.08.1927 - décédée le 22.02.2019
POURPE Huguette, veuve BERLENGUE
née le 30.04.1925 - décédée le 01.03.2019
FERRETTI Isoline, veuve GEY
née le 20.05.1916 - décédée le 03.03.2019
POUPARD Edmond
né le 18.08.1933 - décédé le 19.03.2019
LAGARDE Camille, veuve GUELFO
née le 01.05.1923 - décédée le 30.03.2019

Adresse postale
Mairie de La Tour d’Aigues BP 15
LA TOUR D’AIGUES
84125 PERTUIS CEDEX
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PELOUSE Robert
né le 06.02.1923 - décédé le 05.04.2019

MARIAGES
LA MOLA Marc / NIEL Christelle

le 23.02.2019

THIRION Antoine / SAGHY Alexandra

le 05.03.2019

ACERO Benjamin / GROLIER Eva

le 13.04.2019

DUBLÉ Jean-Claude / SANDRAS Valentine

le 20.04.2019

GIBERT Pierre
né le 07.06.1927 - décédé le 23.04.2019
VERDEJO NAVALON Antonia, veuve MINGUEZ ALMENDROS
née le 25.03.1934 - décédée le 27.04.2019
ZAHRA Claude
né le 15.02.1935 - décédé le 01.05.2019

CHABOT Thomas / CUTAIA Jean-Pierre le 27.04.2019

CAZALIC Thérèse, veuve BUFFILLE
née le 08.05.1924 - décédée le 03.05.2019

PAVIOT Olivier / RIVIÈRE Isabelle

BREMOND Monique, veuve COTTIER
née le 27.07.1928 - décédée le 11.05.2019

le 04.05.2019
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SEAUME Robert
né le 05.11.1933 - décédé le 22.04.2019
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Le budget 2019 a été voté à l’unanimité,
l’opposition a approuvé ainsi les choix
budgétaires proposés par la Commission des
Finances.
La raison l’a emporté : une gestion municipale rigoureuse, la
stabilité depuis des années des taux de notre fiscalité locale,
la maîtrise des dépenses de fonctionnement et une réelle
politique d’investissement ont conduit majorité et opposition à faire preuve
d’unanimité, une belle reconnaissance pour le travail effectué.
A cette occasion, je souhaite remercier l’ensemble des Conseillers Municipaux
pour leur confiance.
Nous devons continuer dans cette voie de la maîtrise et de la
responsabilité et poursuivre ce travail d’équipement, de modernisation et
d’embellissement de notre beau village.
A ce titre, pour les particuliers l’opération « façades » continue et nous avons
étendu notre soutien à la rénovation des devantures de nos indispensables
commerces locaux.
Cette année encore nombreux sont les chantiers qui seront
lancés au bénéfice de notre commune : aménagement de notre entrée
de ville, voie de liaison, caserne des sapeurs-pompiers, quartier des Aires, mise
en sécurité de la traversée du village par le Conseil Départemental, très haut
débit avec la fibre, téléphonie mobile, irrigation agricole.

La Tour d’Aigues c’est aussi une politique en faveur du monde
associatif, nous avons maintenu nos participations financières à l’ensemble
des associations et pour certaines nous les avons augmentées lorsque cela
s’avérait nécessaire car notre village c’est le cadre de vie, espace et équipements
publics mais c’est aussi « notre vivre ensemble » et cela nous le devons aussi à
un dynamique mouvement associatif.
La Tour d’Aigues c’est également une politique culturelle avec
entre autres une programmation « Danse au Château » du 11 au 13 juillet qui va,
je le pense, susciter un attrait et un réel engouement.
Nos festivités pendant l’été seront également l’occasion de partager de beaux
moments de convivialité.

45 Sports - Bien-être

La Tour d’Aigues c’est aussi un village au développement
maîtrisé, certains ont émis des réserves sur notre PLU. Effectivement, il est
restrictif. Nous n’avons pas souhaité livrer notre village aux mains de promoteurs,
on ne peut que déplorer le résultat de cette politique sur d’autres communes
voisines. D’ailleurs, la maîtrise de la croissance était un engagement public que
nous avions pris et nous l’avons tenu.

49 Vie des quartiers

Notre commune est vivante et agréable, on ne vient pas s’y
installer par hasard, on souhaite y vivre et y rester, c’est sans
aucun doute notre plus grande fierté.

Le Souffle du rêve
ADEPA Danse
ASL Badminton
ASL Danse classique
Tennis club tourain
	Yoga Biosel

Stéphanie AVON - Portraitiste de France 2019

50

Mot majorité		
Mot opposition, La Tour d’Aigues pour tous
Mot opposition, Le vrai changement

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.
Jean-François LOVISOLO

Monsieur le Maire
tient sa permanence
le lundi à 18 h
FILDEL’ÈZE - N°31 PAGE 3

MA I R I E
Comité des fêtes
Carnaval – Embrasement du Caramentran
Un grand merci à l’Amicale
Laïque, à l’école Notre Dame, à
la crèche 1,2,3 soleil et aux participants du comité des fêtes pour
les très beaux chars qui ont défilé dans les rues du village sous
le regard des grands et des petits
déguisés pour l’occasion.
Les manèges ont fait l’enchantement des
enfants.
Merci à nos danseurs de country pour leur
belle démonstration.
Merci à la section zumba d’avoir organisé
sa « zumba party » pour les petits et les
grands.
L’embrasement du caramentran a clos
cette journée festive avec un goûter pour
les enfants.
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Marché aux fleurs
Merci aux nombreux exposants

qui ont coloré la place du château en
nous proposant une multitude de fleurs
et de plantes.
Le comité des fêtes
Pour toute demande d’information :
Nadine VIDAL au 06 24 63 20 30
ou par e-mail
vidalnadine084@gmail.com

FILDEL’ÈZE - N°31 PAGE 5

MA I R I E
Budget communal 2019
Le 10 avril 2019, le conseil municipal s’est réuni afin d’approuver le compte administratif 2018, c’est-à-dire l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées pendant l’exercice en fonctionnement et en investissement, ainsi que
le résultat comptable de l’année écoulée.
Le compte administratif (comptabilité de la Mairie) et le compte de gestion (comptabilité du Trésor public) doivent
être concordants . Les résultats pour l’exercice 2018 sont repris ci-dessous :

L’excédent global de l’exercice 2018
s’élève à 1 176 894.25 €.
Cet excédent est reporté sur l’exercice 2019 afin de financer l’investissement lors de l’établissement du
budget primitif.
Le conseil municipal a ensuite approuvé à l’unanimité le budget primitif 2019, dont les grandes lignes
sont reprises ci-contre.
L’ensemble des informations relatives au débat d’orientation budgétaire, du compte administratif
2018 et du budget primitif 2019
sont disponibles sur le site internet
de la commune. Par ailleurs, le site
« Contribuables associés » propose
une grille d’analyse indépendante
de la situation financière des communes dans laquelle notre commune figure en bonne place (www.
contribuables.org).
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SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

IMPOTS LOCAUX ANNÉE 2019 :
Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le
Maire et de la commission des finances a décidé de
ne pas augmenter le taux communal des impôts locaux
pour l’année 2019

PROGRAMMATION INVESTISSEMENTS 2019
Le montant des restes à réaliser en dépenses s’élève à
1 777 360 € (dépenses engagées en 2018), les dépenses
nouvelles s’élèvent à 2 238 100 €.
Les principales opérations sont les suivantes :
- Lancement de l’aménagement et de la requalification
du quartier des Aires.
- Réhabilitation de 4 bâtiments acquis par voie de
préemption. Réalisation de logements communaux et
locaux professionnels.
- Programme de voirie 2019 et requalification de voiries
urbaines et péri-urbaines.
- Poursuite de l’équipement en vidéo-protection sur les
zones sensibles du village.
- Confortement de la falaise et restauration des murs
de soutènement anciens.
- Poursuite de la réhabilitation de l’éclairage public
dans le cadre des économies d’énergie et de l’enfouissement des lignes au cœur du village.
Fin des travaux d’aménagement du quartier du Parc.
- Travaux d’entretien des écoles.
- Aménagement de salles associatives.
- Aménagement du boulevard Saint Roch (entrée sud
du village).

RÉPARTITION DES BASES DE LA FISCALITÉ
DIRECTE LOCALE

Quelques chiffres relatifs à la situation de la commune en matière d’équilibres financiers
fondamentaux ou ratios (source DGFIP 2017)
COMPARATIF CNE/NIV RÉGIONAL

ANALYSE DES ÉQUILIBRES FINANCIERS FONDAMENTAUX
RATIOS DE NIVEAU EN EURO PAR HABITANT
Montant/habitant
2015

Moyenne nationale/
habitant 2015

Montant/habitant
2017

Moyenne strate 2017

Produit de fonctionnement

682

1050

704

1052

Charges de fonctionnement

557

916

598

Résultat comptable

126

134

Ressources d’investissement

521

404

Emplois d’investissement

392

Autofinancement
Fonds de roulement
Encours de la dette
Annuité de la dette

COMMUNE

NIVEAU RÉGIONAL

Facture énergétique (€/hab)

21

32

CEvolution en % 2016/2017t

-1,8

4,6

917

Logements sociaux en %

4,9

5,3

106

135

46

39

419

429

Subvention aux associations
(€/hab)
Epargne brute (en%RRF)

397

521

414

16

12

147

200

125

179

Solvabilité (encours dette/
épargne brute en année)

1,5

5,3

324

307

252

335

Dépenses équipement (€/hab)

505

401

Endettement (€/hab)

171

851

10

753

171

770

1

109

1

104

Foyers fiscaux imposables %
Revenu Moyen fiscal par foyer €

43,4

46,2

27 783

28 743

Albert GAGGIOLI, adjoint délégué aux finances
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MA I R I E
Travaux
Les travaux se poursuivent sur notre commune,.
tout d’abord dans le domaine de la voirie.
Après la trêve hivernale,
les entreprises COLAS et
AMOURDEDIEU viennent de
terminer le programme engagé à l’automne dernier,
plusieurs voiries avaient été
rénovées.

Il restait l’aménagement d’un trottoir
sur environ 120 mètres en bordure
du chemin du Piémont, la réfection
d’une partie du chemin du Plan (environ 400 m) laquelle a pu être réalisée
après des travaux de confortement et
d’élargissement ponctuels. Également,
la rampe d’accès à l’école maternelle a
été refaite afin d’en améliorer la pente
et le dévers et plusieurs reprises en
goudron ont permis de remettre en état
la cour du primaire.
Enfin, des espaces pour le croisement
des véhicules ont été créés en bordure
du chemin de La Jacote (là où les propriétaires sollicités nous ont donné leur
accord. Nous tenons une nouvelle fois
à les en remercier). Ces travaux qui
participent à l’entretien et à l’amélioration de la voirie communale vont se
poursuivre avec l’engagement d’une
nouvelle opération qui concernera plusieurs voies dont notamment le chemin
du Plan, celui des Horts, l’espace de
stationnement de la rue Henri SAUVECANNE et d’autres...
Ces travaux qui devraient être réalisés
cet été seront accompagnés de travaux
dans le centre village, rue de la Fontaine et place du Coq notamment.

Chemin
de la Jacote

Chemin du Piémont

Chemin des Horts

Chemin du Plan

Traverse Saint Roch
Les Bouisses

École primaire
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École maternelle

Ce printemps, dans le domaine de la voirie
également, c’est la requalification de la
traverse Saint-Roch qui est en cours.

Après la création d’un collecteur des eaux pluviales, la
mise en place de fourreaux pour l’enfouissement des
lignes aériennes, la constitution d’un corps de chaussée
en tout-venant, les travaux vont être achevés avec le goudronnage de la chaussée. A leur suite, le Syndicat d’Electrification Vauclusien procèdera à la mise en discrétion
des différents câbles et à la modernisation de l’éclairage
public.

Dans le quartier de Saint-Roch, d’autres
travaux sont programmés en 2019. Notam-

ment le projet de créer un trottoir, côté talus, le long du
boulevard de Saint-Roch (R.D. n° 956) entre le chemin de
Saint-Roch et le plateau surélevé. Cela va permettre de
supprimer le passage piéton situé à la sortie de la courbe
et ainsi d’améliorer la sécurité des usagers de cette voie
notamment celle des riverains et personnes qui se rendent
dans les commerces bordant cet axe routier majeur.

Egalement, après les vendanges, c’est la
partie « délaissée » de l’ancienne route départementale (dite « contre-allée ») qui va
être aménagée. Au préalable, comme nous l’avons

Le talus boulevard Saint Roch

déjà indiqué, le Syndicat d’Electrification Vauclusien va
procéder à la mise en discrétion des différentes lignes
aériennes de cette portion de voie.

Dans le domaine du bâtiment, les travaux
continuent également.

Comme annoncé lors du précédent « Fil de l’Eze », la
commune avec l’aide du Département de Vaucluse et de
la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur a engagé une
opération de restauration et de mise en valeur de murs de
soutènement anciens. Rue Sous le Château, tout d’abord.
Ce mur de plus de 10 mètres de hauteur a été consolidé
puis les enduits refaits à l’identique de ceux réalisés sur le
mur de soutènement de la place du Château. Après l’opération de confortement de la falaise, une autre tranche
de ce mur sera reprise afin de conserver cet ensemble
monumental hérité du Moyen-Age.
Ce programme comprend également la conservation –
restauration du mur oriental du cimetière surplombant le
boulevard Albert ROBERT à l’entrée principale nord de
notre village. Après purges et reprises diverses, il a été
réalisé un enduit à base de chaux et de sable de Vaugines
sur l’ensemble de l’ouvrage.

Boulevard Saint Roch

Plan de l’aménagment de la «contre-allée»

Le mur du cimetière

Les remparts
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MA I R I E
Travaux
Des travaux sur les immeubles également. Le 19, rue

Théolède vient d’être terminé alors
que l’importante opération de restauration du 94, boulevard de la République se poursuit. Dans le cadre
du même programme, soutenu par
la Région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur et l’Etat, notre commune a
engagé la rénovation du logement
sur La Poste sis boulevard de Verdun.
Cet ancien appartement de fonction
qui n’était plus utilisé va être rénové
(électricité, plomberie, isolation,
peinture, …) et les façades de cet
immeuble vont être ravalées afin de
participer à la pérennité de ce bâti
et de mettre en valeur ces locaux
jouxtant la caserne des pompiers en
cours de rénovation et la place de
la Fraternité récemment aménagée.

Enfin, dans le cadre des
travaux sur ses bâtiments,

la commune vient d’engager l’aménagement de la salle communale
associative créée dans le cadre du
lotissement Le Parc.
Cette salle livrée « brute » a fait l’objet de travaux intérieurs (carrelage,
électricité, plomberie, menuiserie,
etc.) avant d’être mise à la disposition des associations notamment
de celles qui occupent la salle des
Aires et le Foyer Municipal Tourain
(qui pourra réintégrer ses locaux
après la rénovation de ceux-ci prévue cet été)

La poste

Les travaux de nos partenaires se poursuivent également
avec la rénovation de branchements d’eau dans le centre
ancien par le Service des Eaux Intercommunal Durance Luberon en préambule des travaux communaux de voirie.

Le Département de Vaucluse vient de réaliser, à notre
demande, la mise en discrétion de réseaux téléphoniques

bordant la route de Mirabeau (RD n° 135) entre la route de Pipailler (RD n°
246) et le chemin de la Tuilière. Cette opération va permettre de « dégager »
la vue sur le château, ses dépendances et le centre ancien depuis l’entrée
Est de notre agglomération mettant en valeur ainsi le potentiel patrimonial
de notre village.

Rénovation des branchements d’eau
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Les travaux dans le domaine de l’irrigation se
poursuivent. Après avoir réalisé une extension de son réseau au
Sud de notre commune, la Société
du Canal de Provence a engagé une
extension à l’Est de celle-ci permettant de desservir plusieurs dizaines
d’hectares en zone agricole.

La Société du Canal de
Provence poursuit ses investissements sur notre
commune puisqu’elle travaille

également sur une deuxième extension à l’Est qui permettra d’engager
des travaux dès l’année prochaine
notamment dans les secteurs du
Grand Vallon et de La Roustidouïre.

Les travaux de déploiement
du réseau public de fibre
optique initiés par le Département

de Vaucluse et réalisés avec un appui
Extension Est du réseau d’irrigation (S.C.P.)
technique de la part de notre collectivité se poursuivent sur l’ensemble
du territoire communal. Ces travaux
ont été soutenus par plusieurs partenaires, notamment l’Intercommunalité - La COTELUB qui a mobilisé près de 935 000 euros pour cette première
phase de travaux pour raccorder 8 communes. La deuxième phase mobilisera entre 1,4 et 1,9 million d’euros
pour desservir le reste du territoire intercommunal.
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux (qui sont
répartis principalement en 3 zones géographiques pour
notre village), les installations passeront en phase de mise
en service. A la fin de l’année, l’ensemble des travaux
d’équipement de toutes les zones devrait être terminé.

Plan de localisation du déploiement
du réseau public de fibre optique (phase 1)

la mise en place de bornes destinées à la
recharge de véhicules électriques a été

inaugurée sur l’espace de stationnement du lotissement
communal Le Parc en présence de Monsieur Max RASPAIL, président du Syndicat d’Electrification Vauclusien, de Monsieur Jean-François LOVISOLO, Maire de
La Tour d’Aigues et d’autres élus. Ces ouvrages s’inscrivent dans le réseau Vauclusien Electrique, lequel offre
un maillage de points de recharge à l’échelle de tout
le Département de Vaucluse. Désormais, moyennant le
versement de 1,50 euros la première heure pour les
abonnés ou de 3 euros la première heure pour les utilisateurs occasionnels, tout détenteur d’un véhicule (y
compris les vélos,) électrique peut procéder à la recharge de ses batteries et profiter de ce temps pour flâner et/ou pour faire ses courses dans le centre ancien
de notre village situé à proximité (toutes les conditions
d’utilisation et de tarifs sont consultables sur le site
internet :
www.alizecharge.com/fr/partenaires/vaucluse-elec/)

NRO : Nœud de Raccordement Optique
PM : Point de Mutualisation
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MA I R I E
Urbanisme
ATT E NT I O N
QUELQUES RAPPELS…

Opération « façades »

Sur l’ensemble du territoire communal, toutes
les constructions et installations sont en principe
soumises à une autorisation d’urbanisme
préalable.
Il en est de même pour les clôtures, les ravalements
de façade, les réfections de toiture, les enseignes
ou certains aménagements et terrassements.
Les « petits » travaux tels les climatisations ou
changements de volets sont soumis également
à une demande de déclaration préalable pour
modification de l’aspect extérieur du bâtiment.
Rappelons que dans le centre ancien (et ses
abords) les projets sont présentés pour avis à
l’Architecte des Bâtiments de France eu égard à
la présence d’immeubles classés aux Monuments
Historiques. A ce titre, il est utile de préciser que les
unités extérieures des climatisations/chauffages
ne doivent pas être posées à même la façade sur
rue mais être intégrées architecturalement (les
eaux de condensation doivent être raccordées au
réseau d’évacuation et ne pas couler directement
sur la rue) et que les volets roulants ne sont pas
autorisés.
Ces mesures ont pour objectif la préservation
de notre patrimoine bâti afin de conserver
l’attrait touristique de notre village et sa qualité
architecturale, laquelle participe pleinement à la
qualité de notre cadre de vie.
Avant toute réalisation, « petit » ou « grand »
projet, nous vous invitons à contacter ou à venir
rencontrer le service urbanisme (à l’Hôtel de
Ville 04 90 07 41 08).

Lors du précédent Fil de l’Eze nous signalions que
l’opération « façades » est reconduite pour 2019.
Ce programme permet, rappelons-le, au propriétaire
d’un immeuble sur rue, dans le cœur du village, de
bénéficier d’une subvention publique pour l’aider
à procéder, sous certaines conditions, à la réfection
de sa (ou ses) façade(e) donnant sur le domaine
public.
Notons que cette année le dispositif a été renforcé
en ce qui concerne les devantures et enseignes des
commerces et des locaux professionnels du centre
village. En effet, sur proposition de Monsieur le
Maire, le Conseil Municipal a voté la possibilité
d’octroyer une subvention spécifique pouvant
représenter jusqu’à 2 000 euros de financements
publics (Commune et Département) pour aider à la
rénovation et à la mise en valeur de ces éléments.
Pour les personnes intéressées par ces aides,
n’hésitez pas à vous renseigner en mairie ou à venir
lors de l’une des permanences de la représentante
(Madame PESEUX) du Point Conseil Habitat (les
prochaines sont les après-midi des 13 juin, 1er
août, 10 octobre et 12 décembre 2019). Toutes les
informations vous seront données sur ces dispositifs
dont les objectifs principaux sont l’embellissement
de notre cadre de vie quotidien, la mise en valeur
touristique et patrimoniale de notre village et le
soutien à l’économie locale.

Tout savoir sur la Mutuelle de village
Notre commune s’est lancée dans l’aventure Mutuelle de
village il y a 3 ans. Aujourd’hui cela représente 72 autres
villages, soit 3000 personnes couvertes.
Une Mutuelle qui s’adresse à tous, quelle que soit votre situation : artisans, commerçants, retraités, étudiants, entreprises,
salariés… La MGA, 1re Mutuelle s’étant lancée dans l’aventure
des Mutuelles de Village en 2013 est une vraie Mutuelle Solidaire et acteur engagé pour un système de protection sociale
plus juste, sans aucun actionnaire rémunéré. La MGA propose
plusieurs garanties selon vos besoins avec une tarification

basée sur la solidarité avec 4 tranches d’âge.
Les renseignements sont gratuits et sans engagements.
Des permanences de proximité sur toute la vallée d’Aigues.
Prise de rendez-vous à l’accueil de la Mairie
Ou direction votre agence de proximité la plus proche.
115, rue Henri Silvy – 84120 PERTUIS
Tél : 04 90 79 22 90
Mail : mutmga@wanadoo.Fr - Site internet : http://www.
mutuellegeneraledavignon.com

Beaumont de
Pertuis

Cabrières
d’Aigues

Grambois

La
Bastidonne

La Motte
d’Aigues

La Tour
d’Aigues

Mirabeau

Peypin d’Aigues

Villelaure

Vitrolles en
Luberon

Lundi 23 septembre

Lundi 16 septembre

Lundi 21 octobre

Lundi 9 septembre

Lundi 7 octobre

Lundi 23 septembre

Lundi 16 septembre

Lundi 21 octobre

Lundi 30 septembre

Lundi 28 octobre

9h à 12h

14h-17h

9h-12h

9h-12h

13h30-17h

14h-17h

9h-12h

13h30-17h

9h-12h

9h-12h
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Conseil municipal des enfants
Informations des conseillers municipaux enfants de La Tour d’Aigues

1/Le projet de skate parc
Le projet de skate parc à La Tour
d’Aigues est à l’étude par les
élus municipaux, le directeur des
services de la commune, et un
entrepreneur.
Il sera implanté sur la plaine
sportive entre le camping et la
piste d’athlétisme, le long de
l’Eze. Nous avons étudié les
premiers plans, puis nous avons
proposé plusieurs implantations
des structures pour permettre
le maximum de glisse, et un
espace ludique adapté pour tous.
Nous nous sommes inspirés
des skates parcs environnants
ayant une surface au sol en
béton lissé. Plusieurs jeunes ont
été associés à cette réflexion et
nous remercions la municipalité
pour ce partenariat. Nous vous
communiquerons le plan définitif
et la date d’inauguration au
prochain numéro du fil de l’Eze.

la municipalité nous a donné l’accord car ces espaces ne devaient pas
être aménagés sur cette période. Ces graines deviendront des fleurs
et nos abeilles pourront les butiner. Il faut protéger les abeilles car
elles entretiennent la pollinisation et sont des animaux essentiels à
la chaine de vie dans la nature. Nos abeilles souffrent à cause des
pesticides, des prédateurs, de la pollution. Vous aussi, participez chez
vous à cet élan protecteur des abeilles en semant des graines de fleurs
dans vos balconnières, jardinières, massifs, parterres, plates-bandes,
carrés de jardin, bacs à fleurs.
Une petite bête mais une merveille d’efficacité.
Aidez les abeilles, celles qui font du miel,
Aidez les abeilles, en plantant des graines,
Soyons à l’écoute de notre planète.

2/Plantations
Le 23 mai nous avons planté des
tomates cerises dans le village ;
vous les trouverez parmi les
autres fleurs plantées dans les
bacs à fleurs aux quatre coins
du village. Vous pourrez ainsi
admirer leur croissance tout au
long de la saison, et les déguster
avec parcimonie à votre passage.
Nous avons pensé que planter une
plante potagère vous permettra
de goûter un légume de saison
et d’en évaluer la longévité, la
productivité.
Nous espérons vraiment que
ces plantes seront respectées, et
agrémenteront vos promenades
dans le village !
Le 25 avril nous avons semé des
graines mellifères à l’entrée du
village, sur le nouveau rond-point
et sur les abords ;
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CI T O Y E N N E T É
Association des Anciens Combattants de la Vallée d’Aigues
Lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2019, Jacques RAMPAL
a donné sa démission de président après 25 ans de présence et d’engagement
au service des Anciens Combattants de la vallée d’Aigues.
Il a été remplacé par le major Pierre GROS,
un enfant du pays bien connu et estimé.
Composition du Bureau :
–
Président d’honneur :
Jean-François LOVISOLO (Maire),
–
Président : Pierre GROS
–
Vice-Président : Robert MAURO
–
Secrétaire : Jacques RAMPAL
–
Trésorier : Robert MAURO
–
Porte-drapeaux :
Paul LÉZAUD,
Robert MAURO,
Christian GALLI
Les cérémonies du 8 mai, marquant le 74e anniversaire de la victoire de la guerre 39/45, ont revêtu
le cérémonial habituel.
Départ du cortège de la mairie pour la stèle du
parachutage, pour rendre hommage aux morts de
la Résistance de notre village tués pendant cette
période de clandestinité.
Une foule très nombreuse était présente devant le
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monument aux morts, les élus, les sapeurs-pompiers, les enfants des écoles et collège et leurs enseignants, les Anciens Combattants avec leurs drapeaux, les personnalités civiles de notre village, la
gendarmerie et de très nombreux concitoyens.
Après le dépôt des gerbes par les autorités, les
allocution de Jean-François LOVISOLO, maire de
la commune et du major Pierre GROS, président
des Anciens Combattants, les enfants du collège
ont donné lecture des noms des morts. Le chant
des partisans, la Marseillaise reprise en cœur par
la foule et la minute de silence ont clôturé ces cérémonies. Jean-François LOVISOLO a convié les
présents au pot de l’amitié qui se déroulait dans la
cour de la mairie.
Nous rappelons à nos concitoyens que nous avons
honoré nos résistants du maquis du Sud Luberon,
d’abord à la stèle du Dr MEDVÉDOWSKY à Beaumont-de-Pertuis, le samedi 15 juin 2019.
Le président, Pierre GROS

FNACA
GATEAU DES ROIS
Le 3 février 2019

Commémoration du 19 mars 1962
19 mars 2018 : 57e anniversaire du « Cessez le Feu »

Pour le gâteau des rois,
les adhérents (es) sympathisants (es) se sont
réunis (es) à la salle des
fêtes de Grambois, prêtée

Journée Nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre en application de la loi du
6 décembre 2012.
Pour rendre hommage à nos camarades morts pendant cette douloureuse période, nous nous sommes rendus le matin aux rendez-vous
suivants :
- Mirabeau à 10 h au monument aux morts pour déposer une gerbe
tout simplement et observer une minute de recueillement, car la commune ne souhaitait pas commémorer cette date historique,
- Grambois à 11 h, pour se recueillir place du 19 mars où a été lu
le message de Madame DARRIEUSSECQ, secrétaire d’État auprès de
Madame la Ministre des Armées, par Madame MARGAILLAN, adjointe au maire, ensuite au monument aux morts, lecture du message
national de la FNACA par le président, dépôt de gerbes suivi d’une
minute de recueillement.
- A 17 h 45 était donné rendez-vous à la mairie de La Tour d’Aigues pour ensuite à 18 h se diriger vers la stèle du 19 mars 1962.
Après quelques instants de recueillement, le cortège s’est dirigé vers
le monument aux morts où ont été lus, le message de Madame la
Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants par Monsieur le Maire et
le message national de la FNACA par le président du comité suivi du
dépôt de gerbes. Monsieur le Maire a procédé à la remise de décorations : la Croix du Combattant à Monsieur IZZO Louis et le Titre
de Reconnaissance de la Nation, la Médaille Commémorative des
opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en AFN avec agrafe
Algérie à Monsieur CARESTIATTO Paul. Puis, il s’est rendu boulevard
Georges ROUARD, enfant de la commune mort pour la France en
Algérie. Devant chaque édifice, une minute de recueillement a été
observée. Assistaient à ces cérémonies Monsieur LOVISOLO JeanFrançois, maire et conseiller départemental, Messieurs GAGGIOLI
Albert, RATTO Max, adjoints au maire. Un représentant des SapeursPompiers, un représentant de la Gendarmerie nationale, adhérents et
amis venus nombreux, étaient aussi présents le soir
à La Tour d’Aigues.
Une délégation de notre comité, dont Madame
THERY Nelly, élue au Comité Départemental de
Vaucluse, s’est rendue le matin au Mémorial de
Cavaillon.
Malgré certaines polémiques et incompréhensions,
soyons vigilants et présents le plus longtemps possible afin d’honorer et faire perdurer la mémoire
de ceux morts à vingt ans et restons fidèles aux
institutions républicaines. La flamme du souvenir
ne doit jamais s’éteindre.
Pour le bureau MAURICE Jacques

gracieusement par la municipalité, afin de savourer le
repas et le gâteau, suivis d’un
après-midi dansant, dans une
ambiance amicale et conviviale. Les participants nous
ont quittés en fin de soirée
satisfaits de cette journée.
Avant le repas, le président
a présenté les membres du
Conseil d’Administration de
notre comité et a énuméré
les fonctions de chacun dont
voici les noms, il s’agit de
Madame Colette RIGAL,
Messieurs Francis ALLOUIN,
Paul CARESTIATTO,
Yves DOL,
Louis IZZO,
Vincent MANZI,
Jacques MAURICE.
MAURICE Jacques
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CI T O Y E N N E T É
Légion d’honneur pour J.M. CASULA
Jean-Marc CASULA, promu chevalier de la Légion d’honneur

Jean-Marc CASULA est né en 1958. Il quitte de
façon anticipée à 17 ans le lycée professionnel
Saint Eloi d’Aix-en-Provence, où il préparait un
BEP en électrotechnique, pour tenter une carrière de footballeur de haut niveau à Aix-enProvence puis à Martigues au niveau national.
Malheureusement en 1979 un accident met un
terme à cette étape sportive et le conduit à postuler pour un emploi dans l’industrie.
Cela sera le point de départ d’une carrière de
plus de 38 ans dans l’industrie aéronautique
l’AEROSPATIALE qui va lui permettre de développer ses compétences et d’accéder au plus
haut niveau de responsabilités en production.
En 1981, il est finalement titularisé sur la ligne
d’assemblage des hélicoptères légers de type
ECUREUIL où il effectuera l’essentiel de sa carrière.
Il intègre également l’équipe de football de
l’AEROSPATIALE pour remporter en 1983 la
coupe de France corporative.
La Direction décide en 1990 de le faire bénéficier d’un parcours qualifiant de 2 ans pour le
préparer à exercer des fonctions d’encadrant. Il
sort major de promotion de cette formation et
est nommé agent de maîtrise en 1993.
Il dirige en qualité de chef d’équipe puis de chef
d’atelier une unité de 40 personnes affectées à
la ligne d’assemblage de l’ECUREUIL.
En 1994, il participe au lancement de la version
Hélicoptère COLIBRI EC120 avec une ligne en
Chine.
En 1995, avec son équipe, il construit l’appareil
qui va se poser sur le toit du monde, l’Everest,
qui à ce jour, tient le record du monde d’altitude.
En 2006, il est promu cadre de l’unité ECUREUIL, supervisant 300 personnes et délivrera
FILDEL’ÈZE - N°31 PAGE 16

jusqu’à 332 hélicoptères dans l’année 2008.
Jean-Marc CASULA va poursuivre ses actions
de progrès continu avec notamment, dès 2015,
la digitalisation de l’unité, permettant à la fois
de supprimer tous les documents sous forme de
papier et d’améliorer l’agilité de l’unité en facilitant la gestion des informations.
L’engagement de Jean-Marc CASULA et de son
équipe sera distingué par la remise d’un award
au niveau du Groupe Airbus en 2016 sur un
thème formation appel training room.
Jean-Marc CASULA a travaillé plus de 30 ans
sur la ligne d’assemblage des hélicoptères version Ecureuil fabriquant avec ses équipes plus
de 6000 hélicoptères ce qui constitue un record
absolu dans l’aéronautique.

EN V I R O N N E M E N T
Centrales villageoises du Pays d’Aigues
Quand économies rime avec écologie : les Familles à Energie Positive !
Economiser 18% sur nos factures d’énergie et préserver la planète, c’est possible !
La preuve avec les familles lauréates du prix « Défi hivernal des familles à énergie positive du
Sud Luberon » qui ont été récompensées le 25 mai à La Bastidonne. Elles démontrent qu’avec
quelques gestes simples nous pouvons tous réduire notre consommation d’énergie et notre
impact sur l’environnement.
Les familles à énergie positive vous connaissez ?
Le principe est simple.
Accompagnées par les équipes des Centrales Villageoises du Pays d’Aigues, initiatrices de la
démarche dans le Sud Luberon, des familles se regroupent en équipes et ensemble font le pari
d’atteindre au moins 8 % d’économies d’énergie dans leur habitat. L’objectif est atteint grâce à
des gestes simples et des changements de comportement : chauffage, eau chaude, éclairage,
équipements domestiques. Et en cas de doute, les bénévoles des Centrales Villageoises du Pays
d’Aigues sont toujours là pour répondre à leurs questions et les aider !
Une première réussie dans le Sud Luberon
En cette première année d’expérimentation du défi Familles à Energie Positive sur le Sud Luberon, 37 familles sont arrivées au bout du défi et ont, en moyenne, largement dépassé l’objectif
initial de 8 % d’économies pour atteindre 18 %. Les économies réalisées par chaque groupe se
situent entre 12 % et 25%.
Ceci prouve que l’objectif de 8% est facilement atteignable et que les efforts de sobriété énergétique permettent de faire des économies substantielles pour un investissement financier négligeable.
Ensemble ces 37 familles ont appris les gestes du quotidien leur permettant d’économiser au
total 132 000 kWh par an (soit la consommation de 30 logements basse consommation), ce qui
représente une moyenne de plus de 350 euros par famille et par an, et cela sans perte de confort !
Un geste économique ET citoyen
C’est non seulement du pouvoir d’achat récupéré mais, en plus, une bonne action pour la planète ! Si seulement 10% des foyers français y participaient l’effet serait considérable et la réduction des pics de consommation en hiver contribuerait de façon significative à la fermeture des
dernières centrales au charbon !
Ceci confirme que la sobriété énergétique est un élément incontournable de la lutte contre le
réchauffement climatique.
Il y a plein de raisons différentes qui peuvent vous amener à participer au prochain défi : par
curiosité, mieux comprendre son logement, faire des économies d’énergie, gagner en pouvoir
d’achat, sensibiliser ses enfants, faire un geste pour l’environnement, pour se fixer un nouveau
défi...
Si vous avez des questions, visitez le site internet du défi local
http://pnr-luberon.familles-a-energie-positive.fr/
et contactez les Centrales Villageoises du Pays d’Aigues
paysdaigues@centralesvillageoises.fr
Le défi Familles à Energie Positive est soutenu par l’ADEME et les collectivités participantes.
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise des Énergies
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IN T E R C O M M U N A L I T É
Basilic Diffusion
Un cinéma itinérant sur le territoire de COTELUB
Le lancement de la « Tournée du Cigalon » (réseau de
cinéma itinérant sur les communes de COTELUB) a eu
lieu le 28 mars 2019.
Cinq années de travail conjoint de la Communauté de
communes COTELUB et de l’association Basilic Diffusion (qui gère le cinéma associatif «Le Cigalon» de
Cucuron) ont été nécessaires à l’aboutissement de ce
projet culturel.
Ce résultat a permis l’acquisition du matériel de projection (projecteur numérique, chaîne de sonorisation,
grand écran-valise pour les projections en salles, écran
gonflable pour les projections en plein-air), d’une caisse
électronique et d’un véhicule adapté au transport de ce
matériel.
Le financement global de ce projet a été assuré par :
• l’Europe : projet LEADER déployé par le G.A.L.
(Groupe d’Action Locale) Haute Provence Luberon
• le Conseil Régional SUD (anciennement PACA)
• le Département de Vaucluse
• COTELUB
• la fondation RTE (Régie de Transport d’Electricité)

36 séances dans 13 communes de
COTELUB d’ici fin juin 2019.
Nous espérons pouvoir proposer une projection en pleinair dans chacune de ces communes au cours de l’été.
A partir de septembre 2019, nous proposerons aux
écoles, aux maisons de retraite et à des structures associatives (M.F.R., I.M.E. La Bourguette, Centre Social...)
des activités d’après-midi en lien avec le cinéma (projections, ateliers...) en amont des séances programmées
le soir.
Plus qu’un simple projet culturel, la tournée du Cigalon
vise à renforcer le lien social dans les communes de
COTELUB.
Sa réussite n’est possible que grâce à un public nombreux et fidèle. Nous comptons avec confiance sur
l’intérêt qu’il suscitera auprès des habitants du Sud-Luberon.
Rejoignez-nous et parlez-en autour de vous !
Didier MERCIER
Vice président de Basilic Diffusion
en charge du Cinéma Itinérant

Des fournisseurs ont accompagné la mise en œuvre de
ce projet :
• C.T.S. (Cinéma Telec Service) Marseille pour le projecteur, la chaîne de sonorisation et les écrans.
• Monnaie et services de La Seyne sur Mer pour la
caisse électronique.
• Garage GUALCHIEROTTI de La Tour d’Aigues pour
le prêt d’un véhicule en attente de la livraison du
véhicule définitif.
L’association Basilic Diffusion compte environ 700 adhérents dont une soixantaine de bénévoles qui aident
à la réalisation d’évènements spéciaux, d’un festival et
qui assurent également quelques projections.
Elle est gérée par un conseil d’administration de 15 administrateurs et par un bureau de 6 membres tous bénévoles.
Une équipe de 5 salariés est au cœur du fonctionnement des activités de l’association :
- Clémence RENOUX, directrice du cinéma, chargée de
programmation.
- Coline PRIVAT, responsable des activités d’éducation à
l’image auprès des jeunes publics et en charge du projet
E.V.S. (Espace de Vie Sociale). Ce label a été attribué par
la C.A.F (Caisse d’Allocations Familiales) de Vaucluse à
Basilic Diffusion.
- Davide BORGHINI,
projectionniste-animateur.
- Maël GOURMELON,
projectionniste-animateur.
- Antoine MASSEBOEUF, employé en service civique assistant notamment sur le projet E.V.S. et les projections.
Le cinéma itinérant (« La Tournée du Cigalon ») assurera
FILDEL’ÈZE - N°31 PAGE 18

Vous souhaitez participer à cette belle
aventure qu’est le cinéma itinérant ?
Alors, n’hésitez pas et contactez le
comité des fêtes par mail :
comite-des-fetes@latourdaigues.fr
L’équipe du Cigalon avec les élus. Photo Alain CARLE, correspondant de la Provence.

Bonne nouvelle !
Le tri se simplifie.
Qui n’a jamais dit « je ne sais
pas si je peux mettre ça au
recyclage » ou entendu « oh
moi, je mets tout à la poubelle
au moins je ne me trompe
pas » ?
Eh bien, dorénavant vous
n’aurez plus à hésiter, tous les
emballages se recyclent. Emballages en métal, papier-carton, briques alimentaires, emballages plastiques comme
les flacons de shampoing, de
crème, les pots de yaourts,
les dosettes de café, les barquettes alimentaires, les sacs
plastiques...
Tous les emballages,
on vous dit !
Bien sûr le verre reste dans
son container attitré et les cartons épais dans les containers
gris (n’oubliez pas de les plier
pour laisser de la place aux
autres).
Seules les ordures ménagères
restent à jeter dans les poubelles vertes habituelles ou
les colonnes enterrées.
Donc vous n’avez plus d’excuse pour ne pas participer au
recyclage... sauf si vous êtes
de mauvaise volonté.
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IN T E R C O M M U N A L I T É
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INTERCOMMUNALITÉ
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IN T E R C O M M U N A L I T É
Crèche 1, 2, 3 Soleil !
La vie de la Crèche 1.2.3. Soleil suit son cours avec le souci permanent de maintenir
un service d’accueil de qualité tout en maintenant son statut de crèche associative
qui est aujourd’hui menacé.
C’est ainsi que s’est déroulée le 24 avril 2019 notre
assemblée générale dont le nombre de participants
augmente chaque année.
Temps d’échange essentiel pour la vie de notre association, E. POUYET et M.P. GREGOIRE, directrice et
présidente de la crèche accompagnées des membres
du bureau nous ont présenté les principaux événements qui ont marqué l’année 2018 et les projets à
venir. Le commissaire aux comptes a rappelé que,
bien que la situation budgétaire soit toujours déficitaire, il y a une nette réduction du déficit qui n’est
plus que de 20 588 € sur un budget total de 648 405 €.
Cependant la situation reste toujours fragile, et le fait
que les financeurs n’octroient plus à ce jour de subventions exceptionnelles, demande chaque jour une
gestion du budget au plus juste… Malgré ces résultats encourageants et en prévision de tout événement
exceptionnel, le bureau et la direction ont repensé
l’organigramme de la crèche.
Ce fut surtout l’occasion de présenter le nouveau
projet pédagogique qui est le résultat d’une réflexion
menée en équipe pluridisciplinaire et en partenariat
avec des parents de l’association. Il s’agit d’un cadre
de travail permettant de fédérer l’équipe autour de
pratiques professionnelles communes et cohérentes.
Ce projet, qui pourra être amené à évoluer, se veut être
un outil de communication accessible aux familles.
En effet, c’est un support qui explique ce que nous
proposons quotidiennement aux enfants et à leur famille. Par ailleurs, il permet de clarifier nos objectifs
et le mode de fonctionnement de la structure notamment auprès des partenaires financiers. C’est l’opportunité de rappeler nos valeurs en tant que crèche
associative : la crèche s’inscrit dans une dynamique
d’éco-responsabilité au travers de repas bio à 80 %,
de produits locaux issus de circuits courts, produits
d’entretien biodégradables à 99 %, tri des déchets,
compostage, couches écologiques biodégradables à
85 %, vaisselles et gants lavables, économie d’énergie, gestion de l’eau, renouvellement progressif des
jouets par des jouets en bois.
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La crèche a également la volonté de favoriser les liens
sur le territoire et de s’inscrire dans ce réseau à travers :
• les partenariats avec Notre Dame de la Ferrage
(ateliers sport et lecture), la Maison Familiale
Rurale et les écoles de formation en lien avec les
métiers de la petite enfance, avec la Protection
Maternelle Infantile, le centre social de La Tour
d’Aigues,
• le choix de prestataires locaux (réparateurs/photographe /psychologue/ association 3A…)
• la participation à des actions proposées par la
commune ou COTELUB.
Le projet pédagogique met en évidence les concepts
et objectifs de l’équipe. Parmi les nombreuses valeurs
qui nous sont chères, nous avons choisi de retenir 3
concepts qui sont pour nous essentiels dans nos pratiques professionnelles auprès des enfants :
• l’autonomie, en veillant à ce que l’enfant soit acteur de son quotidien, en lui proposant un aménagement optimal de l’espace dans le respect de
ses besoins,
• la sécurité affective, en privilégiant entre autre la
qualité des temps d’accueil et de retour en famille
ainsi que le choix d’un référent stable, ce qui permet à l’enfant d’investir au mieux les activités proposées,
• la socialisation en favorisant les échanges avec
l’extérieur pour intégrer les normes et les valeurs
du vivre ensemble. Pour ce faire, les équipes s’appuient sur les travaux d’Emy PICKLER, Françoise
DOLTO, Donald WINNICOTT et Maria MONTESSORI.
L’observation et la verbalisation restent nos outils de
médiation privilégiés.
L’intervention de l’adulte ne doit pas interférer autoritairement sur l’intention ou l’action présente ou à
venir. C’est par la verbalisation, que nous mettons en
mots les situations, les émotions pour donner du sens
à ce que vit l’enfant.

INTERCOMMUNALITÉ
Notre directrice a effectué un séjour d’immersion en milieu de la
petite enfance en Islande avec La
Maison Familiale et Rurale de La
Tour d’Aigues afin de partager et
de s’inspirer d’autres pédagogies
éducatives.
L’année prochaine, nous espérons
qu’un autre salarié pourra se saisir
de cette expérience.

Vous l’aurez donc compris, la crèche de La Tour d’Aigues, n’est pas une
crèche parmi tant d’autres. C’est un lieu de vie, de partage où le bien-être
de nos enfants est prépondérant. Des professionnels de la petite enfance
compétents, des parents engagés, des enfants heureux d’aller dans ce
lieu chaleureux et sécurisant, que peut-on vouloir de plus, si ce n’est que
cette aventure continue dans les mêmes conditions d’accueil de qualité.
C. C parent, le bureau et la direction
(Captation graphique E. LOUBRADOU)

Lors de cette assemblée générale,
nous avons également insisté sur
notre statut de Crèche Associative.
Un établissement géré par des parents qui s’inscrit dans une longue
tradition de gestion associative qui
a pu pérenniser ce mode de structure. Pour mémoire, la crèche parentale de La Tour d’Aigues a vu le
jour autour des années 80.
Ce mode associatif permet aux
familles qui souhaitent s’investir dans le fonctionnement de la
crèche de prendre part à l’élaboration du projet pédagogique, du règlement intérieur et aux différents
choix de l’équipe professionnelle.
Cette entité est donc gérée en partenariat avec nos financeurs par
des parents, et ce, à titre bénévole.
Ainsi, les parents sont réellement
acteurs du bien-être de leur enfant
au sein de la crèche, ce qui diffère
par exemple des crèches municipales, privées, où les parents ne
peuvent pas collaborer dans les
choix éducatifs, logistiques et financiers. C’est pour cela que nous
rappelons l’importance de ce statut si particulier et précieux qui fait
la force de notre Crèche 1.2.3.Soleil. Si nous venions à basculer sur
un statut de SPL, Société Publique
Locale, qui est un choix actuellement en discussion chez nos
élus de Cotelub, le CA serait alors
composé exclusivement d’élus et
les parents auraient, au mieux, un
rôle consultatif sur des animations
ou festivités…
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ÉD U C A T I O N
École maternelle L’orangerie
Classe verte à Biabaux du 4 au 6 février 2019
Les moyens-grands de Mme CUEFF ont quitté maman
et papa pendant trois jours et deux nuits, pour partir
tous ensemble au centre de vacances de Biabaux !
Balade en colline, land art, poterie, peinture, visite au
poulailler, jeux de ballon, construction de mobiles,
cache-cache dans les chambres, rigolade dans les
douches, les activités n’ont pas manqué, dans la joie
et la bonne humeur !
Un grand merci aux accompagnateurs, qui n’ont pas
chômé, mais qui, je crois, ne regrettent pas le voyage !
Merci à l’Amicale Laïque et à la Mairie de La Tour
d’Aigues, sans qui ce beau séjour n’aurait pas été possible.
Merci à tout le personnel du centre de nous accueillir,
à chaque fois, aussi chaleureusement, et d’aussi bien
nous nourrir ...
Les enfants (et les adultes) sont rentrés plein de beaux
souvenirs dans la tête et dans le cœur !
Tous prêts à repartir demain...
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Des Carrières de Lumières
au site archéologique de Glanum.

Une classe au musée

Belle excursion pour les enfants de moyenne et
grande sections de l’école maternelle de La Tour
d’Aigues ce mardi 21 mai dans les Alpilles.

La classe de petite et moyenne section de Mme PIAT
PAILLASSON s’est rendue, le 1er février à l’hôtel
CAUMONT d’Aix-en-Provence pour voir une exposition sur CHAGALL. Les enfants ont découvert ses
œuvres en noir et noir, peu connues du public et bien
sûr ses oeuvres en couleur. Ce fut une grande première pour beaucoup d’entre eux qui ne se s’étaient
encore jamais rendu dans un musée.
Les enfants devaient retrouver les tableaux dont il s
avaient la photo. Puis ils devaient rechercher dans les
œuvres, des personnages récurrents, comme le couple
d’amoureux, les vaches, les boucs et autre poules qui
toujours semblaient virevolter dans les airs.
Beaucoup de visiteurs présents ce jour là ont été émerveillés par l’attention et l’intérêt des enfants… si petits.
Malgré la pluie qui nous a obligés à randonner sous les
parapluies dans Aix-en-Provence, nous nous sommes
rendus à la bibliothèque Méjanes où nous avons été
très bien accueillis.
Au vue des belles expositions qui y sont programmées, ce centre d’art risque bien de devenir pour
nous un incontournable.

En bus, les élèves de Mmes Cécile DEMARCHI et
Delphine ESCUDIER ont pris la route des Baux de
Provence pour une journée culturelle. Une journée
placée sous le signe des artistes plasticiens.
Le matin, exposition Van Gogh et Japon rêvé aux
Carrières de Lumières : un moment magique, hors du
temps… Captivés, les enfants ont savouré des instants
magiques, emportés par les œuvres d’art animées,
illuminées et par la musique classique.
Pique-nique à l’ombre des oliviers…
En début d’après-midi, visite de la splendide cité archéologique de Glanum à Saint-Rémy de Provence.
Les enfants sont partis sur les traces de Marcus, petit
garçon de l’époque romaine et de son chien disparu…
Au fil de la visite, ils ont été très intrigués par les bains
romains, admiratifs du temple, curieux du forum et du
puits. Une plongée dans 2000 ans de notre histoire.
Quelle belle journée !
Un grand merci à l’Amicale Laïque qui, une fois de
plus, a financé une grande partie de cette sortie...
Rendez-vous le 28 juin dans la cour de l’école pour
la fête de fin d’année !

Visite de la ferme CANTA CABRA
à Goult

Le 26 mars, les élèves de la petite et moyenne section
de Mme PIAT PAILLASSON ont découvert la fabrication du fromage de chèvre.
Le choix de cette exploitation n’est pas anodin
puisqu’elle appartient à l’oncle d’une élève, originaire de La Tour d’Aigues bien sûr !
Maintenant chèvres, boucs et cabris n’ont plus de secret pour eux. Pour la visite de la fromagerie, chacun
a du s’équiper de chaussons, bien se laver les mains et
surtout ne rien toucher ! Et la magie opère, de liquide
le lait devient solide et les petits fromages prennent
forme. S’en est suivie la dégustation et quand on
aime… on aime !
L’après-midi, la classe s’est promenée dans la forêt de
cèdres de Bonnieux et s’est émerveillée de la beauté
des arbres.
Quelle chance de vivre dans une si belle région !
Voir plus de photos en page 51
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Le Centre Social et Culturel l’Aiguier

Le Centre Social et Socio-Culturel de l’Aiguier est une association loi 1901, laïque et indépendante, créée en 1998.
Il a pour but principal l’amélioration des conditions de vie des habitants.
Réel lieu de proximité, il est implanté au cœur du village de La Tour d’Aigues.
Il agit ainsi au plus près de la population.
Le Centre Social est un lieu ouvert à tous sans discrimination d’âge, de sexe, de nationalité, de religion et de culture.

Le Centre Social et Socio-Culturel l’Aiguier
a pour objectif de :
• Améliorer la qualité de vie des habitants de la commune
• Faire entendre la parole et les besoins des habitants
• Soutenir et promouvoir leurs projets
• Favoriser l’action collective et le vivre ensemble
• Accompagner vers l’autonomie et l’insertion sociale
• Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs pour tous
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Adhérer au Centre Social et Socio-Culturel l’Aiguier ce n’est
pas que participer aux activités.
La participation des habitants dans le fonctionnement d’un
Centre Social est très IMPORTANTE.
Ainsi, votre investissement est indispensable car vous, habitants, êtes ceux qui connaissez le mieux ce que vous voulez
changer ou améliorer.
Vous pouvez participer :
• en proposant votre aide lors des activités en qualité de
bénévole.
• à la gouvernance du Centre Social, vous pouvez aussi
devenir membre du conseil d’administration, ce qui vous
permettra de faire entendre la parole et les besoins des habitants. Plus vous participerez à la vie de votre Centre Social
plus il répondra à vos attentes.

UNE AIDE ADMINISTRATIVE
Nos agents d’accueil vous accueillent toujours les lundis,
jeudis et vendredis matin sur RV pour vous accompagner
dans vos démarches administratives : impôts, CV, demande
de logement social, démarches CAF ou MSA, déclarations
pôle emploi…

Les permanences des partenaires sociaux
PERMANENCES

OBJET

ACCUEIL AIGUIER

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

Ecoute, conseils et accompagnement
administratif, relais entre les différents partenaires

AIDE ADMINISTRATIVE

Lundi et vendredi matin de 9 h à 11 h 30
avec ou sans RV

Aide administrative

ASSISTANTES SOCIALES et
CONSEILLÈRES ESF du Conseil
Départemental (CMS-EDeS)

Mardi, mercredi, jeudi matin (sur RV)

PMI

Un lundi par mois de 14h à 17h sur RV
au CMS de Pertuis

Accompagnement des parents et
surveillance médicale du jeune enfant

Croix rouge

Mardi et jeudi matin

Tri et vente de vêtements, chaussures.
Colis alimentaires sur demande des assistantes
sociales, aide au retrait de mobilier, braderie…

SECOURS POPULAIRE
SECOURS CATHOLIQUE
MSA
CAISSE MUTUELLE
ELECTRICITE EDF
CAFC et RÉSONNANCES

Tous les jours

Vente de chaussures et vêtements

Mardi et jeudi matin

Petite aide financière dans l’urgence

Jeudi matin sur RV seulement de 9 h à 12 h -

Accompagnement social, aide administrative

3e vendredi du mois

Dossier Mutuelle
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4e jeudi du mois de 9 h à 12 h
avec ou sans RV

Accompagnement social, aide administrative,
recherche d’aide financière

Médiation familiale

L’été sera beau, l’été sera chaud
s…
Ciel bleu, chaleur, farniente et copain
Accueil de Loisirs ALSH
Situé dans la commune
de La Tour d’Aigues, au
sud du Luberon, l’accueil
de loisirs du Centre Social
l’Aiguier est devenu « la
station balnéaire » incontournable pour tous les enfants de la Cotelub.
Le climat très agréable et l’ensoleillement généreux attirent
chaque année de nouveaux
« petits vacanciers »...
La station balnéaire propose
de nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques
avec notamment une semaine
sports en juillet, des sorties
au musée de Quinson, au
Naturoptère de Salagon, des
journées accrobranche, des
ateliers poterie au château et
bien d’autres encore. Comme
toujours côté baignade, c’est
sur les plages des Vannades et
d’Esparron que nous nous rendrons.
Marie et Morgane, les deux
« animatrices séjour » de la station, proposent une semaine
montagne dans la vallée de la
Clarée au mois de juillet et une
semaine aquatique et ludique
à Mornas au mois d’août.
Nouveauté de cet été, une
journée à la carte : « sortie spéléo » sera proposée le 12 juillet
et une sortie culturelle au festival d’Avignon le 11 juillet.
A l’accueil de Loisirs, au cœur
du Luberon, dans le charmant
village de La Tour d’Aigues ?
notre ACM (accueil collectif
de mineurs) accueille les enfants de 3 à 13 ans.
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Le « club des tout petits » comme toujours basé sur la plage de
l’école maternelle l’Orangerie accueillera les 3/5 ans.
Ce lieu de divertissement et de socialisation pour les enfants est un
espace sécurisé et encadré en permanence par du personnel qualifié. Les parents ont la garantie d’offrir à leurs enfants de passer de
bons moments dans un cadre qui leur propose une diversité d’activités non seulement sportives mais également ludiques, éducatives
et créatives, ainsi que des ateliers encadrés par des intervenants
extérieurs professionnels : atelier do in, poterie, motricité.
Enfin, les sorties à la ferme et à la pataugeoire de Peyrolles combleront les petits aoûtiens.

Pour recevoir les groupes, trois
salles offrent confort et convivialité.
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Le Centre Social et Culturel l’Aiguier
Le Secteur Jeunes

Animation de Loisirs 12-18 ans
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Le Secteur Famille
Les sorties familles
Toute l’année des sorties ludiques, culturelles, ouvertes
à toute la famille, pour découvrir les ressources de
notre région :
Visite à la chèvrerie « Pampilles et Barbichettes » à La
Tour d’Aigues, cuisine et cueillette à Lauris, visite d’un
jardin biologique à Grambois, à La Bastidonne… et
bien d’autres à venir.

Accueils jeunes
du lundi au samedi

AIDE AUX DEVOIRS - JEUX - DÉTENTE - LECTURE
Au collège Albert CAMUS : du lundi au vendredi, entre 11 h 20 et 13 h 20

EXPRESSION - CROSS FIT - JEUX
Au lycée Val de Durance : le vendredi, entre 12 h et 14 h

ÉDUCATION AUX MÉDIAS - ESPRIT CRITIQUE
Futsal :
le mercredi, de 15 h à 17 h au gymnase de La Tour d’Aigues
Séjours :

SKI - MER - NATURE - EUROPE - À THÈMES
Projets :

THÉÂTRE - VIDÉO - SOLIDARITÉ - FORUM PARENTALITÉ
SANTÉ & NUTRITION

Cuisine et partage
Un repas convivial par mois auquel tout le monde peut
s’inscrire. Un mardi par mois, à 10 h, un menu est réalisé en atelier puis dégusté.
Vous pouvez participer à l’atelier et au repas ou bien ne
vous inscrire que pour le repas.

https://secteurjeunes.blog4ever.com/l-animation-secteur-jeunes
Pour plus d’infos : secteurjeunes.blog4ever.com
Facebook : Secteur Jeunes l’Aiguier
Secteur jeunes l’Aiguier, le Transfo Avenue de Verdun, 84240 La Tour d’Aigues
04 90 77 98 75 - aiguier.jeunes@gmail.com
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Le Secteur Famille
Animation Famille
Pour commencer un projet
« Zéro déchet » des animations ont lieu au Centre
Social : la fabrication de lingettes en tissus, de liniment
pour le change des bébés
et de crèmes solaires. Les
prochains ateliers commenceront dès septembre, le
programme sera disponible
sur le site
www.centre-social-aiguier.com

Echanges de savoirs
Le moyen d’échanger son savoirfaire avec d’autres habitants du
village. Sans être professionnel, on
peut proposer d’initier une ou plusieurs personnes à une activité qui
nous plaît et que l’on souhaite partager.
Pour tout renseignement, vous pouvez rencontrer Catherine BLANCHARD ou Bilal MAADOUR, les
mardis matin, mercredis et jeudis
toute la journée.
Les échanges de savoirs du moment :
anglais, informatique, italien, rangement de documents administratifs…
les autres propositions sont consultables au Centre Social.

Relais vacaf
L’aide aux vacances familiales (AVF)
qui fait partie du dispositif VACAF a
pour but d’aider des familles à partir
en vacances.
Elle est attribuée sous conditions de ressources et en fonction de son quotient familial par les caisses d’Allocations Familiales
(CAF). Le principe est simple : les familles
allocataires reçoivent une notification de la
part de leur CAF les informant du bénéfice
de l’AVF. Elles doivent alors choisir, parmi
une liste, un centre de vacances agréé par
le dispositif VACAF. Leur caisse se chargera
ensuite de payer jusqu’à la moitié du séjour
directement auprès du prestataire selon le
montant de l’aide accordée.
Comment utiliser et recevoir l’AVF :
Première chose à savoir : le versement
de l’AVF n’a lieu qu’une seule fois par an
à un foyer. La famille bénéficiaire n’a pas
à en faire la demande, l’aide étant versée
automatiquement par la CAF dès lors que
les allocataires remplissent les conditions
d’attribution.

de l’AVF. Afin de pouvoir profiter de l’aide,
les allocataires doivent ensuite se rendre
sur le site Internet vacaf.org et choisir un
centre de vacances agréé par le dispositif
VACAF parmi ceux proposés en France.
Pour les premiers départs, une aide supplémentaire pour le financement de vos
vacances (Epargne Bonifiée) en structure
labellisée vous sera proposée.
Pour cela l’animatrice du relais VACAF de
La Tour d’Aigues peut vous recevoir tous
les mardis matin sur rendez-vous, afin de
vous accompagner dans votre recherche de
séjour en famille.
Si vous désirez bénéficier d’un accompagnement pour la recherche de votre
séjour ou pour la mise en place de
votre épargne, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous auprès de notre agent
d’accueil au 04 90 07 23 00
du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Un courrier d’information est alors envoyé
à la famille afin de lui notifier le bénéfice
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Les ateliers d’informatique seniors
Les ateliers d’informatique pour les séniors redémarreront fin septembre… Il y aura les groupes de La Tour
d’Aigues mais aussi ceux de Grambois, La Bastidonne,
Mirabeau… Nous accueillons les personnes débutantes,
au sein de petits groupes conviviaux, afin d’apporter les
compétences de base pour savoir utiliser un ordinateur… Si vous avez envie ou besoin d’apprendre l’informatique, n’hésitez pas à contacter le Centre Social et
Culturel l’Aiguier.
Les bénévoles lors de notre réunion de travail du 13 mai 2019,
pour préparer le programme de la rentrée.

Paroisse
Comme on peut le constater, notre
paroisse est riche en évènements
et au cours de ce trimestre les évènements heureux se sont succédé.
Les fêtes des Rameaux et de Pâques ont été célébrées
avec une grande dévotion et notre église était comme à
chaque fois remplie de fidèles.
C’est dans la cour de la mairie que le Père PECOUT a
béni les rameaux avant la messe.
L’évènement tant attendu était la fin de la rénovation
de l’orgue, sa réinstallation et les concerts qui étaient
programmés les 11 et 12 mai.
Au cours de la messe dominicale, le Père Christophe
PECOUT a béni l’orgue suivant le rituel prévu.
Des moments d’intense émotion ont été partagés par
tous les fidèles.
Désormais, nous pourrons réentendre le chant de
l’orgue et toute la diversité sonore de ses tuyaux.
Hélène RAMPAL

Partenariat
Café solidarité emploi
3e jeudi du mois à partir de 10h30
Centre Social et Culturel l’Aiguier, salle F Mistral
LA TOUR D’AIGUES 04 90 07 23 00
Chaque 3e jeudi du mois, le « café solidarité emploi »
accueille les personnes à la recherche d’un emploi
et ceux qui peuvent leur apporter écoute, soutien et
conseils.
Vous recherchez un emploi, venez partager vos questions, difficultés, recherches, mais aussi vos idées.
Vous pouvez apporter écoute et soutien : faites-en
profiter les personnes en recherche d’emploi.
Rencontre animée par des membres de l’association
Solidarités Nouvelles face au chômage
Snc.asso.fr
Snc.pertuis-valdedurance@snc.asso.
Centre Social et Culturel l’Aiguier - 2, rue du Parc 84240 La Tour d’Aigues
04 90 07 23 00 - www.centre-social-aiguier.com
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La Ferrage
A la maison de retraite Notre Dame de la
Ferrage, nous dansons, chantons et exposons à l’unisson !
Pour le Carnaval, le personnel a traditionnellement défilé déguisé puis les personnes qui
le souhaitaient ont pu danser sur les rythmes
endiablés du groupe CARMEN MORENO.
Le 12 mars, nous avons ensuite admiré les
images des fêtes de Provence commentées
par Jean-Louis MALIGE lors d’une conférence
gratuite pour tout public en partenariat avec la
bibliothèque municipale.
Le partenariat s’est poursuivi en avril avec la
magnifique exposition dans la salle de la bibliothèque des photos « Insectes et Fleurs » d’un de
nos résidents, M. Roger JALAIN.
La dernière rencontre avec les enfants de la
classe de CP de Mme BELTRANDO de l’école
Notre Dame s’est terminée en mai dans la joie.
Ce fut une belle rencontre riche en émotions.
Nous allons exposer nos créations communes
en juin dans nos établissements respectifs. Voici
des extraits des témoignages de nos aînés sur
le thème « les métiers d’hier et d’aujourd’hui » :
« On habitait dans un petit village près de Nîmes.
On laissait notre pot à lait avec un couvercle et
une anse accrochée à la poignée de la porte et
le laitier venait le remplir de lait tôt le matin. Et
on le payait à la fin de la semaine. »
Renée PLATON
« A Marseille, je me souviens. Les cireurs étaient
sur des espèces d’estrades et appelaient le
client en criant « cireur, cireur de chaussures ».
Micheline BAUDINO
« Mon père était charron forgeron. Il faisait les
roues en bois, les charrettes, tout le matériel
agricole. Mais c’était avant la guerre, avant l’industrialisation. Après il a fait tôlier : il redressait
les voitures cabossées. »
Michèle CLEZEAUD

Pour information, nous cherchons des bénévoles pour partager de bons moments
lors des lotos, ateliers chants ou autres événements.
Merci de nous contacter au service animation : animateur@ndferrage.fr
Bon été à tous !
Clarisse, Aurélie et Eve, l’équipe d’animation

Les jardins tourains
Depuis maintenant 4 ans, LES JARDINS TOURAINS procurent aux habitants qui le souhaitent un espace de détente, de convivialité, et surtout
des courgettes, melons, tomates, fraises… en abondance, cultivés sur un
terrain ensoleillé dans le respect d’une agriculture saine.
20 parcelles accueillent les jardiniers amateurs. Une parcelle commune
nous permet même de partager pique-nique et apéritif !
Exceptionnellement, cette saison, il nous reste encore 2 parcelles… Si vous
habitez le village, si vous avez envie de savourer VOS légumes, de déguster
VOS fruits rouges, si vous avez des envies de verdure, si vous voulez participer à un jardin partagé et intégrer une « green team » motivée, vous êtes
les bienvenus.
Venez inscrire votre candidature en mairie, les premiers arrivés seront les
premiers servis !
LES JARDINIERS

« Le chiffonnier passait dans les rues pour récupérer les chiffons mais aussi les peaux de lapins
qu’il revendait. »
Léonie DUDEK
« La lavandière n’achetait pas de lessive. Elle
lavait avec de la cendre de bois. Elle faisait la
bugade (la lessive en patois). Elle brossait le
linge, le battait avec son battoir, puis elle le rinçait au lavoir. »
Cécile RIVOIRE
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SO L I D A R I T É
Résidence du Pays d’Aigues
Les animations de la résidence du Pays d’Aigues
Mercredi 6 février : pour fêter le nouvel an chinois, nous avons partagé
un goûter asiatique : thé chinois, salade de fruits et litchis puis découvert
nos signes astrologiques chinois.
Jeudi 7 février : nous avons eu la visite des enfants de l’école primaire
Lucie AUBRAC : atelier souvenir avec l’écriture à la plume. Ils nous ont
fait la joie de nous chanter quelques airs du Moyen-Age.
Jeudi 14 février : pour la journée de la Saint Valentin : nous avons fait un
gâteau aux amandes décoré avec des roses en pâte d’amande. L’aprèsmidi, nous avons fait un quizz sur les couples célèbres : Serge GAINSBOURG, Edith PIAF…
Mercredi 6 mars : nous avons mis les masques faits à l’atelier créatif pour
danser lors de notre carnaval.
Vendredi 8 mars : nous avons célébré la journée de la femme. Le matin,
l’animatrice et les volontaires nous ont chouchoutées en nous proposant
un soin des mains. L’après-midi, nous avons participé à un quizz sur les
femmes qui ont marqué l’histoire.
Jeudi 14 mars : nous avons eu la visite de l’école Lucie AUBRAC et nous
avons mis ensemble, en couleur, l’arbre de vie de KLIMT.
Mercredi 20 mars : un petit groupe est allé rendre visite à nos amis de
l’EHPAD du Plan d’Orgon pour se faire maquiller et danser sur le thème
des tropiques. Journée agréable et riche en partage.
Jeudi 21 mars : nous avons fêté le printemps en chantant des chansons
sur ce thème et nous avons dansé.
Jeudi 4 avril : nous avons mis en place notre décoration de printemps que
nous avions confectionnée depuis quelques temps : des mobiles en boites
d’œufs, des poussins en pompons.
Jeudi 11 avril : nous avons préparé des crêpes que nous avons dégustées
avec plaisir pour le goûter.
Vendredi 12 avril : nous avons invité des résidents de l’EHPAD de Lauris
et de La Ferrage pour partager un moment autour d’un loto musical. Un
beau moment de partage et de retrouvailles.
Samedi 13 avril : le prêtre est venu pour bénir les rameaux.
Jeudi 25 avril : nous avons fêté les anniversaires du mois d’avril en offrant
des cartes que nous avons fabriquées. A cette occasion nous avons chanté, dansé et dégusté un bon gâteau aux poires.
Vendredi 26 avril : des élèves infirmières sont venues passer l’après-midi
avec un petit groupe de personnes pour proposer un atelier bien-être.
Avec la musique douce, les huiles essentielles et leur bienveillance,
c’était un bon moment de calme et de sérénité.
Samedi 27 avril : nous sommes allés à la fête du château « Tous d’hier et
de demain » : où nous avons exposé notre arbre à souhaits et notre œuvre
de KLIMT. Nous avons assisté à un petit concert des élèves de l’école primaire Lucie AUBRAC.
Vendredi 3 mai : nous sommes sortis en mini bus au salon de thé de
Puyricard pour un moment gourmand. La dégustation de glace et de bon
chocolat nous a ravis.
Jeudi 16 mai : nous avons planté des petites plantes avec les élèves de
l’école Lucie AUBRAC que nous arroserons ensemble régulièrement.
Samedi 18 mai : grand loto des familles, un moment convivial autour
d’un jeu très apprécié par tous.
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d’Edward MUNCH inspire la frayeur, c’est qu’à la
vérité Venise se meurt !
Pierre MANENTI

CONFERENCE

EXPOSITION

Du 21 mai au 15 juin
« Venise autrement » photographie de
Gian Luigi FIORINI
Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h
Fermé le dimanche et le lundi

28 juin à 18 h 30
Entrée libre
Des AGOULT aux LESDIGUIERES, le château
de La Tour d’Aigues au XVIIe siècle
- Chrétienne D’AGUERRE (1553-1611), veuve de
François Louis D’AGOULT (Cl. ALLAG)
- Le château aux mains des LESDIGUIERES (16121703) (A. KAUFFMANN)
De la fin du XVIe au début du XVIIe, le château
de La Tour d’Aigues connaît, au gré des guerres
de religion et des querelles de successions, une
des périodes les plus troublées de son histoire. Il
passe en trente ans des BOULIERS aux AGOULTMONTAUBAN, pour aboutir aux mains des CREQUY-LESDIGUIERES. L’étude d’un inventaire de
1612 jette une lumière nouvelle sur l’histoire de
cet édifice exceptionnel que les deux conférenciers nous feront découvrir.

deux chœurs amateurs – Ibn ZAYDOUN et Antequiem –, dirigés par Philippe FRANCESCHI, autour
du texte franco-arabe de l’écrivain syrien Fady
JOMAR, librement adapté du recueil de poèmes
soufis du poète persan Farid AL-DIN’ATTAR, mis
en musique par Moneim ADWAN et mis en espace par Victoria DUHAMEL.
Le chœur amateur Ibn ZAYDOUN est coordonné
par le service socio-artistique Passerelles du Festival d’Aix-en-Provence.

EXPOSITION

5 juillet au 28 septembre
LIGNES D’ERRE
Comment habiter poétiquement le monde ?
Les œuvres de Manuel ANGEL SERRANO questionnent les lieux comme champs d’expérience,
espace de rencontre, champs des possibles…
Œuvres tressées, œuvres façonnées, mélange
des matières, les œuvres prennent place dans
les sous-sols du château et invitent le visiteur à
la déambulation.

SPECTACLE
Gian Luigi FIORINI comme à son habitude bouleverse avec malice toutes nos certitudes en nous
donnant à voir les choses autrement qu’elles nous
sont montrées habituellement. Il propose de La
Sérénissime des clichés ambigus quasiment rarissimes : pas de Palais des Doges, pas de Pont des
Soupirs, San Marco sous la pluie, sale temps pour
sortir. Mais à Venise, aussi, il faut au quotidien
sortir faire ses courses et faire pisser son chien.
« La giornata é uggiosa », la journée est maussade, par chance des affiches égayent les façades
et l’horizon bouché par un gros paquebot cache
un ciel menaçant… Ces paquebots, ce tourisme
de masse pour La Sérénissime sont une vraie menace. La Venise éternelle… Celle de VISCONTI,
n’est plus qu’un souvenir, nous prévient FIORINI.
En choisissant « Le Cri » comme dernière image
« Venise autrement » nous délivre un message :
il est fini le temps où « mourir à Venise » pour un
homme de goût était chose exquise ; si « Le cri »
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1er juillet à 19 h
Gratuit
La Conférence des Oiseaux
Collaboration château de La Tour d’Aigues et le
Festival d’Aix-en-Provence
Composition : Moneim ADWAN
Livret : Fady JOMAR (librement inspiré de «La
Conférence des Oiseaux» de Farid AL-DIN’ATTAR)
Mise en espace, dramaturgie : Victoria DUHAMEL
Chef de chœur : Philippe FRANCESCHI
Chœurs : Chœur multiculturel Ibn ZAYDOUN &
Groupe vocal Antequiem
La Conférence des oiseaux est un spectacle musical qui raconte le voyage des oiseaux, partis à la
recherche de leur roi Simorgh. Au cours de leur
périple, placé sous l’égide de la Huppe, ils seront
amenés à traverser sept vallées merveilleuses. Ce
voyage initiatique symbolise l’itinéraire mystique
de l’âme en quête du divin. Ce spectacle réunit

Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h
Fermé le dimanche et le lundi
Tarif plein: 3,50 euros
Tarif réduit : 1,50 euros€
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Tous les mercredis du mois de juillet et août
à 10 h : visites enfants

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES ORCHESTRES DE JEUNES

16 juillet - 23 juillet et 2 août (entrée libre)
Collaboration château de La Tour d’Aigues et The
International Music Exchange
Entrée libre
En mettant à l’honneur la diversité et l’amour de
l’excellence musicale, ce festival offre au public
l’occasion de redécouvrir les plus grandes œuvres
du répertoire classique, interprétées cette année
par de jeunes musiciens venus des meilleurs orchestres de l’Australie et l’Allemagne.

Le 22 juillet : Tous en Scène
de Vicente MINELLI
Le 1er août : Peau d’Ane
de Jacques DEMY
Le 14 août : La La Land
de Damien CHAZELLE

Jeudi 11 juillet / Soirée Ouverture
Compagnie ESSEVESSE : NE BOUGE PAS / chorégraphie : Antonino CERESIA
Compagnie ART FOR GAÏA : CONTRE-TANGO / un
spectacle de Florencia GONZALEZ / musique live :
A. PIAZZOLLA interprétée par le Quintet LABRAVA

Début des séances vers 21 h 30 (à la tombée
de la nuit), précédées de dégustations de vins du
territoire. Tarifs : Tarif plein 7,50 € / Senior 6,50 €/
-18 ans 5,50 € / Tarif réduit et -14 ans 4 €.
Tarif Adhérents de Basilic Diffusion/Cinéma Le
Cigalon : 5,50 €

LES VENDREDIS DU CHATEAU

Création d’un nouveau rendez-vous, tous les
vendredis du mois d’août
Collaboration château de La Tour d’Aigues et Festival Durance Luberon
Vendredi 9 août
Ordinarius/Brésil sextuor vocal brésilien
16 juillet à 19 h
Terrasses du château
Perth Modern School, Australie
23 juillet 20 h 30
Cour d’honneur du château
Ludwigsburg Jeugd Orkest, Allemagne
Jugendphilharmonie Ludwigsburg
G. VERDI : Ouverture ‘La Forza Del Destino’
W.S. KALINNIKOW : Symphonie n.1
C. CHAMINADE : Concertino pour Flûte op.107
E. ELGAR : Romance op.62 pour Basson et Orchestre
C. SAINT-SAENS : Introduction et Rondo Capriccioso pour Violon et Orchestre
P. de SARASATE : Zigeunerweisen op. 20 pour Violon et Orchestre
Chef d’orchestre : Dietrich SCHÖLLER-MANNO
2 août 20 h 30
Cour d’honneur du château
Mannheim Youth Symphony Orchestra, Allemagne
P.I. TCHAIKOVSKY : Symphonie n.5
P.de SARASATE : Zigeunerweisen op. 20 pour Violon et Orchestre
E. TUBIN : Concerto pour Contrebasse
A. DVORAK : La Sorcière de Midi, Poème symphonique op. 108
O. RESPIGHI : Adagio con variazioni pour Violoncelle et Orchestre
Chef d’orchestre Jan-Paul REINKE

CINEMA PLEIN AIR
AU CHÂTEAU

Collaboration château de La Tour d’Aigues
et Basilic Diffusion
Les comédies musicales de l’été, 3 projections
en plein air organisées dans la cour d’honneur du
château de La Tour d’Aigues

Vendredi 16 août
La Traviata de VERDI
Vendredi 23 août
Amour, Swing & Beauté avec les Swing
Cockt’elles, trio vocal féminin accompagné au
piano
Vendredi 30 août
Repas partagé en chanson, sur la terrasse du château
Les 21 et 22 septembre 2019
Les journées européennes du patrimoine
Thème : « Art et divertissement »

LES NUITS DU CHATEAU

vous l’attendiez, voici la première édition du Festival de danse de La Tour d’Aigues

Le Château de La Tour d’Aigues, chef d’œuvre de
la Renaissance, accueillera cet été un événement
culturel majeur.Un Festival de Danse avec des
artistes d’exceptions au cœur des pierres de notre
patrimoine. Ambiance feutrée vibrante d’histoire
et de contrastes, façades majestueuses et torturées reflétant les corps en mouvement, le château
sublime la danse, alliant sans complexe, passé et
présent, tradition, modernité et innovation.
Pour cette première édition, la direction artistique
assurée par Florencia GONZALEZ donne la priorité
à des artistes implantés localement, à la réputation nationale et internationale, dont la créativité
et la danse enthousiasmante vous éblouira.

Vendredi 12 juillet
Soirée Grenade
Compagnie GRENADE
Josette BAÏZ : AMOR
Chorégraphies : Aïcha
M’BAREK et Hafiz DHAOU,
Richard SIEGAL, Claire
LAUREAU et Nicolas CHAIGNEAU, Sharon FRIDMAN,
Patrick DELCROIX, Claude
BRUMACHON, Angelin
PRELJOCAJ, Joëlle BOUVIER et Régis OBADIA
Samedi 13 juillet – Soirée Création
Compagnie NORMA : LOOK / chorégraphie : Nordine BELMEKKI
Compagnie (1) PROMPTU : L’ODEUR DES NUAGES
chorégraphie : Emilie LALANDE
Des avant-soirées festives mêlées de danse et de
musique sur la terrasse du château.
Entrée libre aux avant-soirées à partir de 18 h 30
sur la terrasse du château pour prendre un verre et
vous restaurer en assistant aux performances de
nos artistes invités : musiciens, danseurs, peintres
et photographes. Nous sollicitons tous vos sens
par : la danse, la musique, la pierre, le vin, le patrimoine, la nuit, la gastronomie, la poésie, la vue
panoramique, la création, les performances, l’histoire, les artistes… et tant d’autres raisons pour
vous convaincre.
Espace restauration/repas + spectacle en prévente en ligne.
Billetterie
www.lesnuitsduchateau.com
Vente directe Office de Tourisme - Château de La
Tour d’Aigues
07 68 98 69 90
Tarifs
Tarif résidents de La Tour d’Aigues : 15 €
Repas + spectacle : 30 €
Pass 2 et 3 soirées : 30 à 40 €
Horaires
Happening et restauration 18 h 30 / Entrée libre
Spectacles 21h30
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ACTL
Le temps passe mais les animations continuent au foyer ACTL dont Simone
QUET et son équipe préparent et prévoient les diverses animations, sorties
et autres festivités.
Au cours de ce trimestre, les moments conviviaux n’ont pas manqué.
Une fois par mois, Monique REYNAUD anime avec talent l’atelier
confection de fleurs en papier crépon.
Comme il se doit, on a fêté les
rois puis il y a eu la confection
d’oreillettes chez Antonia en vue
de les déguster après l’assemblée
générale annuelle qui s’est tenue
au foyer dans la bonne humeur
habituelle.
Les anniversaires n’ont pas été
oubliés : les dames ont reçu une
belle plante et les messieurs, des
gourmandises.
Les festivités du trimestre se sont
terminées par le grand goûter de
Pâques, un vrai régal.
- le 23 mai, le repas de la fête des
mères a été concocté par Michel
AUDIBERT « la marmite du Precoutaou » dans la salle des fêtes,
Mais il faut penser au futur et déjà
toute l’équipe s’est projetée pour
le préparer :
- la date de la sortie fraicheur pour
déguster une glace ou autre sera
donnée ultérieurement,
- les anniversaires du 2e trimestre,
- la sortie bouillabaisse qui est
programmée pour septembre et
qui est tant attendue.
A NOTER :
A compter du 15 juillet jusqu’au
17 août, le foyer sera ouvert un
jour par semaine. Celui-ci reste à
définir. Il sera communiqué ultérieurement.
Le Foyer sera fermé à compter du
19 août pour congés - réouverture
le mardi 3 septembre 2019.
En attendant de se retrouver à la
rentrée, Simone QUET et ses collaboratrices vous souhaitent de
bonnes vacances.
Simone QUET, présidente
FILDEL’ÈZE - N°31 PAGE 36

Danse classique et contemporaine
Encore une superbe saison pour
la danse classique et contemporaine de l’école de danse d’Arts
Sport et Loisirs !
L’activité a accueilli une centaine de
danseurs cette année, tous très motivés et impliqués dans le déroulement
des cours, ainsi que dans le nouveau
cours de danse contemporaine pour
les plus jeunes et débutants les préparant techniquement mais également chorégraphiquement au gala
de fin d’année.
Pour la fin d’année 2018, le professeur Florencia GONZALEZ a fait
danser les élèves sur les chants de
Noël, devant le père Noël.
Florencia n’a pas eu le temps de vous
proposer un stage cette année car
les galas de fin d’année demandent
beaucoup de préparation. Certains
danseurs se produiront sur plusieurs
soirées de galas.
Nous retrouvons comme chaque année nos élèves de danse classique et
contemporaine lors du gala annuel
inspiré de l’histoire de Casse Noisette.
Nos danseurs révisent assidument
leurs chorégraphies pour ce spectacle qui sera présenté :
Le jeudi 20 juin 2019
à partir de 21 h 30
au château de La Tour d’Aigues
Nous vous attendons nombreux !
A l’année prochaine !
La responsable bénévole
de l’activité
Christine SAINT MARTIN
Tél
06-15-92-92-45
Mail
christinesaintmartin84@gmail.com
Site
www.artssportsetloisirs.fr
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Dessin, peinture et créativité
Inspirés par les monts
Huang ou le mont Fuji,
explorant de nouvelles
techniques, petits et
grands ont œuvré tout
au long de l’année sur
le thème de « L’Asie
en général et le Japon
en particulier ».
Que ce soit en techniques occidentales ou en kakemonos bien
orientaux, brou de noix, acrylique,
graphite ou pastels, les productions reflètent l’atmosphère particulière d’une autre civilisation.
Les nombreuses expositions parisiennes autour du Japon, photographiées par notre professeur ont
alimenté la documentation.
Les enfants et adolescents ont
adoré travailler sur les armures
japonaises, reflets d’un savoir-faire
subtil et ancestral, et évidemment
sur les mangas !
Rendez-vous la semaine du 18
au 21 juin 2019 pour l’exposition dans la salle de l’espace Guy
LEZAUD, « notre » salle. Toute la
journée du 18 juin, nous peindrons in situ dans la cour du château de La Tour d’Aigues pour un
atelier insolite et convivial.
N’oubliez pas, à la rentrée, de
rendre visite à nos bénévoles sur
les stands d’Arts Sports et Loisirs
pendant la matinée des associations !
Lucienne BRANDTNER, responsable bénévole de l’activité
et Eve SERS, professeur
Renseignements : L. BRANDTNER
– 06 10 44 53 58 –
Mail : lucienne@brandtner.fr
Site : www.artssportsetloisirs.fr
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École de musique
La musique donne des ailes !
Beaucoup d’évènements depuis la rentrée.
Après les 2 concerts de Noël, suivis du concert des
chœurs et de l’ensemble de saxophones en mars 2019,
nous avons passé un très joli moment le vendredi 5
avril lors du concert donné dans la salle des Douves
du château par la chorale des enfants conduite par
Soazig TROUCHE.
Pour la 1re fois, les jeunes choristes ont chanté
accompagnés par un orchestre composé d’élèves de
flûte, de batterie et de guitare. Gros succès auprès
d’un public enthousiaste qui en a redemandé ! Mais il
a bien fallu se rendre à l’évidence, le programme des
chants, déjà bien fourni, était épuisé !
Les autres évènements à venir sont prometteurs, en
particulier le grand Concert dansé de fin d’année qui
aura lieu SAMEDI 15 JUIN 2019 à 21 h 30 au château
de La Tour d’Aigues
Il réunira sur scène 45 choristes, 20 instrumentistes et
plusieurs groupes de danseuses de modern’jazz et de
danse contemporaine de notre école de danse.
Le concert a pour thème cette année la musique
espagnole et sud-américaine. Ambiance chaleureuse
garantie !
Pour ceux qui voudraient rejoindre l’école de musique,
le programme des activités proposées est varié : éveil
musical à partir de 4 ans, cours de batterie, de flûte
traversière, de guitare, de piano, de saxophone et de
trompette. Et pour la voix, des ateliers de technique
vocale, un chœur d’adultes et une chorale d’enfants.
L’inscription comprend pour les élèves la possibilité
de participer aux séances de formation musicale et
aux ateliers de musique actuelle. Ils ont aussi accès à
la classe d’orchestre du samedi matin que nous avons
ouverte depuis 2 ans, pour augmenter les propositions
de pratique collective de la musique.
Nous espérons que vous viendrez partager les
nombreux évènements musicaux que nous vous
préparons. Votre présence encourage et récompense
les efforts de tous, professeurs, élèves et organisateurs.
Renseignements :
Claudie BOREL,
responsable bénévole de l’école de musique Tél : 04 90 07 36 69

Mail: ecoledemusique@artssportsetloisirs.fr
Site : www.artssportsetloisirs.fr
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Bibliothèque
Les Amis du livre et l’UNICEF
Cette année encore, l’UNICEF propose un prix de littérature jeunesse ayant pour thème :
« Héroïnes et héros du quotidien, petits et grands
combats de la société ».
La bibliothèque, sensible à l’action de l’Unicef, a donc
souhaité à nouveau participer afin de mettre en avant
des histoires célébrant les droits des enfants et leur
défense.
Cette participation donne lieu à un partenariat avec
l’école élémentaire Lucie AUBRAC.
Ainsi cinq albums ont été proposés dans la classe de
Corine LOPEZ.
Après des lectures en classe, les élèves de CP/CE1, très
friands d’histoires, vont pouvoir voter pour leur livre
préféré.
Ensuite, ils auront jusqu’à la fin de l’année scolaire
pour désigner l’ouvrage de leur choix en se connectant avec leur enseignante sur le site :
https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litteraturejeunesse-2019
Des outils pédagogiques et d’animation, ainsi que des
coloriages pour les plus petits sont joints pour accompagner la lecture.
En attendant ce vote, nos enfants du CP/CE1 vont
pouvoir dans un premier temps écouter l’histoire lue
par leur maîtresse, puis la redécouvrir à leur façon,
en empruntant le livre. Ce sont des instants de calme
et de réflexion pour les enfants, suivis de moments
d’échanges à l’école et en famille.
Les thèmes de la bienveillance, de la protection des
êtres vivants, du développement personnel et de l’environnement y seront abordés.
Lire et faire lire c’est transmettre… alors participons à
ce prix de littérature jeunesse dont le parrain est cette
année Maxime CHATTAM, et proposons à nos jeunes
élèves de prendre la parole.
Ces 5 livres seront naturellement disponibles à la bibliothèque cet été après le vote des enfants.
Alors n’hésitez pas vous aussi, grands et petits, héros
ou pas, à venir lire et donner votre avis !
Rappelons aussi que le prix de cette année accompagnera la célébration internationale des Droits de
l’enfant le 20 novembre 2019.
Catherine LOVISOLO,
responsable du secteur jeunesse de la bibliothèque
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Nouvelle animation à la bibliothèque : LIRE et PEINDRE EN FAMILLE
Dans le cadre de la Semaine de la Parentalité,
la bibliothèque a organisé une nouvelle animation
le samedi 18 mai dernier,
« Lire et peindre en famille ».
Deux moments à partager : lire des albums illustrant
un thème puis peindre.
Cette animation s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans
qui pourront partager un moment de détente et de
création avec leurs parents dans un cadre aménagé
pour eux dans la bibliothèque.
3 temps d’échanges :
– ÉCOUTER une lecture faite par Catherine, bibliothécaire animatrice du secteur jeunesse
– PARTAGER un moment de lecture enfants/adultes
au gré des albums sélectionnés sur un thème commun
– CRÉER en illustrant les émotions de la lecture
selon l’imagination. Chacun pourra peindre et tous
auront le plaisir d’emporter ensuite leurs « oeuvres »
afin de les exposer chez eux.
Cette animation sera renouvelée régulièrement. Les
enfants des classes de GS, CP et CE1 seront informés
dans leurs classes par un papier-cartable.
Dominique BESANÇON-MERCIER
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Basilic Diffusion
Le retour d’un cinéma à La Tour d’Aigues
La mise en place d’un cinéma itinérant sur les communes du territoire de COTELUB va à nouveau permettre aux habitants de La Tour d’Aigues d’assister,
une fois par mois, à une projection de film.
Ce projet est à l’initiative de l’association «Basilic Diffusion» qui gère le cinéma associatif «Le Cigalon» de
Cucuron.
Deux projections ont déjà eu lieu à la salle Philibert :
«SIBEL» et «JUST A GIGOLO». Ces projections ont
réuni 84 spectateurs.
Une séance a eu lieu le 5 juin à 16 h 30 avec la projection du film «Dumbo», dernière création des Studios Disney. Cette séance est le résultat d’un projet
mené avec le Conseil Municipal des enfants de l’école
élémentaire Lucie AUBRAC. Dans le cadre de ce projet, ils ont conçu une affiche spécifique originale.
En soirée, ce même jour a été projeté le film de
Guillaume CANET, «Nous finirons ensemble».
Pour cet été, 3 projections seront organisées en pleinair dans le château de La Tour d’Aigues. Le thème de
ces projections sera les comédies musicales.
Trois dates à retenir cet été :
- Lundi 22 juillet à 21 h3 0
«Tous en scène» de Vicente MINELLI sera précédé à
21 h d’une dégustation des vins du domaine Le Novi
de Romain DOL.
- Jeudi 1er août à 21 h3 0
«Peau d’Ane» de Jacques DEMY, musique de Michel
LEGRAND sera précédé à 21 h d’une dégustation des
vins de la cave coopérative Terres Valdèze.
- Mercredi 14 août à 21 h3 0
«La La Land» de Damien CHAZELLE sera précédé à
21 h d’une dégustation des vins de la cave de Marrenon
De septembre à décembre 2019
Les projections du soir reprendront à la salle Philibert
chaque mois.
Notre projet est d’associer à ces projections des
séances de l’après-midi pour les publics des écoles de
la commune, des maisons de retraite, de la Maison
Familiale et Rurale et d’éventuelles autres structures
associatives qui seraient intéressées.
Au-delà de la présentation d’œuvres cinématographiques contemporaines, l’objectif de ce retour du
cinéma itinérant à La Tour d’Aigues est de renforcer le
lien social entre les habitants de la commune.
Didier MERCIER
Vice-président de Basilic Diffusion
en charge du Cinéma Itinérant
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«Tous en scène» de Vicente MINELLI

« Peau d’âne» de Jacques DEMY

«La la land» de Damien CHAZELLE

Rétro Classic Collection

Une sorte de madeleine de Proust à moteur !
Une date à retenir le dimanche
13 octobre 2019
Comme chaque année, depuis
sept ans se tiendra sur la Place
Jean Jaurès. (place du Château)
à La Tour d’Aigues la désormais
fameuse « Rétro Classic Collection », un rassemblement libre de
véhicules anciens, autos et motos, qui voit se réunir passionnés
et collectionneurs pour le plus
grand plaisirs des Tourains.
L’occasion est offerte ainsi aux
nombreux spectateurs de découvrir ou redécouvrir les véhicules
emblématiques qui ont pu bercer leur jeunesse ou leur adolescence... une sorte de madeleine
de Proust à moteur !
Une bonne occasion aussi de
réaliser quelques beaux clichés
avec notre château en fond de
scène.

Exposition libre et gratuite
de 9 h à 15 h 30,
possibilité de restauration
sur place
auprès de nos restaurants
ouverts à cette occasion.
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Scrabble

Un jeune Tourain sur le podium à Vichy !
Benjamin CHOISELAT, 15ans ½, a créé la surprise au
championnat de France Promotion 2019 à Vichy.
Après avoir gagné la 1re partie devant les 461 meilleurs
joueurs nationaux des séries 5,6 et 7 sélectionnés pour
ce championnat de France Promotion, Benjamin a tenu
la distance en continuant à bien se classer dans les 3
autres parties et il a fini à la 6e place (après 4 parties
difficiles !). De plus, il a gagné le titre de champion de la
série « 5C-5D ». Il était le seul jeune à jouer le « Grand
Prix » parmi les 29 autres joueurs adultes et a terminé 2e !
Il a été fortement applaudi pour ce magnifique exploit.
Après avoir commencé le Scrabble à l’école en CM1, il
a continué dans cette discipline qui est devenue un loisir. Il s’entraîne dans notre section « Jeunes » le samedi
matin à Cabrières et participe à divers tournois et compétitions pour jeunes et pour adultes.
Nouveau titre de « champions de Provence interclubs
de la division 5 à Carpentras » en 2019
Notre club s’enorgueillit de cette belle récompense
gagnée aux interclubs de Carpentras par notre équipe
composée de Bernard CLOUCHOUX (Cabrières), Vincent CAUVE et Frédérique LEMAIRE (Vaugines), Michèle
L’HOSTE (Mirabeau) et Benjamin CHOISELAT (La Tour
d’Aigues, junior)
Vous pouvez venir jouer chaque vendredi à 14 h 30,
salle des Aires, à La Tour d’Aigues pour des parties d’entraînement conviviales et formatrices et passer un bon
moment tout en s’enrichissant…
Nouveaux titres de champions également chez nos
jeunes en 2019 :
Suite au « championnat de Scrabble de Provence des
jeunes » qui s’est déroulé cette année au collège de
Cadenet, 2 jeunes de notre club ont été récompensés : Benjamin CHOISELAT (Junior) et Mathilde KOSTRZEWA (Benjamine) et 4 sont allés au championnat de
France Jeunes à Nandax à côté de Roanne : Benjamin
CHOISELAT, Jérémi CHAPON, Mathilde KOSTRZEWA
et Elianor BONNETAIN)
4 jeunes en finale nationale du concours de Scrabble
scolaire à Paris :
Suite à la Finale Régionale réunissant 102 jeunes de
la région à la salle des fêtes de La Tour d’Aigues, les
4 premiers ont été sélectionnés pour aller à la finale
nationale à Paris : Maé BANACLOCHE de Villelaure,
Fabio DUFAUX de La Motte d’Aigues, Tom GUILLOT
de Cadenet et Romane BUISSON du Puy Ste Réparade.
Très belle aventure pour ces 4 jeunes dont certains, ont
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découvert Paris, en famille…
Tout en jouant, ils travaillent le vocabulaire, l’orthographe, le calcul mental et la combinatoire. Les professeurs en sont conscients et ont inscrit le Scrabble dans
leur programme.
Une bonne année où nos priorités restent le plaisir du
jeu, la convivialité et la formation des jeunes qui assureront la relève.
Consultez le site de la Fédération Française de Scrabble
(FFSc), vous y trouverez tous ces résultats et plein de
reportages sur nos jeunes et… moins jeunes
Bienvenue au Club de Scrabble CABRI-LETTRES

S ports

& B ien - ê tre

Badminton

Badminton
à La Tour,
on s’en doutait !…
LES TEMOINS PARLENT…
« Le sport accompagné de bonne
humeur, un plaisir de venir »
« Sport et convivialité sont au rendez-vous »
« Grâce à notre excellent entraineur
(Anthony), j’ai pu observer mon
évolution lors de ce tournoi inoubliable. Merci »
« Superbe ambiance et belle équipe »
« Une intégration réussie pour tous
les niveaux. Tout le monde se régale »
« Un sport sympa avec des gens
sympas. Que du bonheur ! »
« Jouer au badminton, c’est faire du
sport et se dépenser tout en s’amusant. L’ambiance est conviviale et
tout le monde peut venir : pas besoin d’être un grand sportif ! Et vive
le gainage ! »
« Petits et grands réunis autour
d’une même passion dans la bonne
humeur, sans esprit de compétition
mais dans le souci de la performance, au mieux des capacités de
chacun et un grand merci aux bénévoles ! »
« Le badminton est un excellent
moyen de pratiquer une activité en
famille »
Un grand merci à notre coach et à
toute l’équipe organisatrice.
A bientôt
Patrick
Le responsable bénévole
de l’activité
Patrick PAILLET
Tél : 06.71.71.01.22
Mail : pa.paillet@wanadoo.fr
Site : www.artssportsetloisirs.fr
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Tennis

Tournoi du TC Tourain

Une édition fortement perturbée par les intempéries…

On a retrouvé une participation similaire aux années précédentes mise à
part l’année 2018 qui avait été exceptionnelle tant en qualité qu’en quantité.
Pour cette dixième édition, notre tournoi a été fortement impacté par le
mauvais temps comme le veut la tradition en ce mois d’avril.
Chez les messieurs, ce tournoi aura été une bonne cuvée pour notre club
car nos joueurs se sont brillamment qualifiés pour les finales des différents
tableaux. La finale 4e série a même opposé deux joueurs de notre club,
comme l’année dernière d’ailleurs.
Ceci permet de valider le bon travail effectué par notre moniteur Lucas
SEGATI qui lui-même a été finaliste du tableau final. Performance rare,
qu’aucun joueur du club n’avait réalisée jusqu’alors.
Comme mentionné précédemment chez les 4e série messieurs, deux
Tourains se retrouvaient en finale. Malheureusement Michel BONNEFOI,
blessé lors de la demi-finale, a dû déclarer forfait contre Frédéric DEMAREZ.
Dans le tableau 3e série, c’est encore un joueur du TC TOURAIN qui l’a
emporté avec Benjamin TOURRET qui a gagné contre Jullian BOURRIN
(US Ste Tulle) à la suite d’un match serré en 3 sets.
Chez les dames, en 4e série, c’est Sophie POGOLOTTI (TC Pertuis) qui a
battu Mariana AMUNTENCEI (St Maximin)
En 3e série, l’expérimentée Corinne GUION (TC Manosque) n’a laissé
aucune chance à la joueuse du TC Venelles Véronique FARNAULT.
Les tableaux principaux dames et messieurs étaient très homogènes bien
que moins élevés en classement que l’année 2018.
Dans le tableau féminin, la finale fut un peu tronquée à cause de l’abandon
de S. FAIZENDE classée 0 face à la « régionale de l’étape » Diana BRUNEL
classée 2/6. Cette victoire nous ravit car Diana habite notre village et
bien que licenciée à Ste Tulle, est adhérente de notre club et s’entraîne
régulièrement sur nos courts.
Heureusement que la finale du tableau messieurs a tenu ses promesses,
ceci en grande partie grâce à notre moniteur Lucas SEGATI (4/6). Ce
dernier, malgré son classement inférieur, a offert une très belle résistance
à Théo ROCHER 2/6 en ne s’inclinant qu’au 3e set.
Ceci nous a menés tout naturellement vers la remise des prix, suivie de
l’apéritif, qui se sont déroulés dans le club-house, la faute à la météo
pluvieuse de ce mercredi 8 mai.
Le tournoi s’est déroulé sous la direction de notre juge arbitre Isabelle
BOLUFER, dans une ambiance très conviviale, avec une grande sportivité
de la part de tous les participants.
Un grand merci aux membres du bureau qui se sont dépensés sans compter
pour accueillir les joueurs, aux arbitres des finales ainsi qu’à nos sponsors
pour leur soutien financier et matériel.
A l’année prochaine
Le président Patrice FELINES
FILDEL’ÈZE - N°31 PAGE 46

Cycloclub
Ecole de VTT
Le concours départemental d’éducation routière s’est déroulé sur
Cadenet le samedi 23 mars :
Nous avons eu la participation de 9 jeunes. Tous les jeunes ont eu
plus de 85% de réussite.
Critérium départemental VTT du 6 et 7 Avril sur Grans : 6 jeunes
du club ont participé et trois d’entre eux ont eu plus de 900 points
sur 1000.
Pour le classement des 15/16 ans le club a manqué la troisième
place de peu.
Pour le classement des 17/18 ans le club a fini à la seconde place.
Randonnée des Contreforts du Luberon
sur Cadenet le 28 avril
Une bonne participation de notre club avec 10 jeunes et 10 adultes
ce qui a permis au club de revenir avec deux coupes, une pour le
club le mieux représenté, une pour le participant le plus jeune.
Cinq jeunes avaient réalisé leur première randonnée de plus de 30
kilomètres, ils étaient fatigués à l’arrivée.
Pour les adultes
Le débroussaillement du parcours de la Val d’Aigues
Le débroussaillement a mobilisé plusieurs adhérents, en plusieurs
fois, pour améliorer les parcours de notre randonnée VTT annuelle,
la Val d’Aigues, prévue le dimanche 13 Octobre. Cette année nous
avons débroussaillé 2 km pour ouvrir des monotraces et éviter les
longues pistes DFCI monotones. Cette randonnée attire de plus en
plus de participants, et reste un évènement sportif incontournable
de notre commune, ouvert à tous, débutants, familles, comme
confirmés, proposant des parcours VTT allant de 16 km à 45 km.
Evidement nous avons eu l’autorisation des propriétaires pour
faire ces nouveaux tracés en colline.
Notre week-end en Corse du 3 au 5 mai
Sept Adultes ont participé à ce week-end prolongé, il y avait une
superbe ambiance entre nous.
Nous sommes partis et revenus avec Corsica Ferries, le retour était
beaucoup plus mouvementé suite à un vent important. Nous avons
suivi un parcours au départ d’Ajaccio par le chemin des crêtes, sur
41 kilomètres pour 1000 m par le littoral ou 1300 m en D+ (dénivellé positif) par les crêtes hautes : pour le retour de la randonnée
deux groupes différenciés ont
suivi soit le circuit des crêtes
hautes, soit le littoral. Cet itinéraire reste réservé aux vététistes expérimentés avec une
bonne pratique technique, le
terrain étant vraiment exigeant
et très enduro.
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ADEPA
L’association de Danse
En Pays d’Aigues (ADEPA) a vu le jour en début
d’année 2019.
Elle est affiliée à la Fédération Française de
Danse qui lui apporte une reconnaissance sportive.
Son but est de faire découvrir la
danse de couple au travers de cours
et de soirées dansantes.
Les cours sont enseignés par Patrick
BONNET un professeur hautement
qualifié qui sait nous transmettre
avec passion et rigueur l’amour de
la danse.
Disciplines proposées
- danse de salon : cha-cha, tango,
paso doble, boléro, etc.
Dès la rentrée de septembre 2019,
un nouveau cours : salsa, batchata,
rock.
- danse sportive : préparation à la
danse de compétition (popularisée
dans l’émission « Danse avec les
stars »).
Il est vrai que nous souhaitons faire
connaître notre association à un
large public mais notre vœu le plus
cher est d’amener les enfants et les
adolescents à la danse sportive pour
leur faire découvrir cette discipline
en plein essor. Pour cela, nous espérons que beaucoup de garçons viendront nous rejoindre !
De nombreux danseurs assidus
se réunissent tous les mercredis à
partir de 18 h 30, au snack « Sur le
pouce », dans la zone du Revol à La
Tour d’Aigues dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
Alors, que vous soyez débutant ou
confirmé, si comme nous, vous voulez apprendre à danser, n’hésitez
pas à faire le premier pas… nous
serons heureux de vous compter
parmi nous.
Pour toutes informations et réservations 06.40.49.52.49
Elodie GREGOIRE,
présidente de l’association ADEPA
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Dates à retenir

Mercredi 12 juin : notre première soirée dansante dans la
salle des fêtes du Pays d’Aigues
à partir de 19 h 30. A cette occasion, nous vous présenterons
notamment le travail de nos
jeunes danseurs. Restauration
sur place, ambiance garantie !
A partir du 19 juin :
PRÉINSCRIPTIONS
pour la prochaine saison.
Permanence au snack
« Sur le pouce »

ASSOCIATION BIOSEL
YOGA ET SOPHROLOGIE
L’association propose plusieurs
séances de yoga et de sophrologie chaque semaine. Vous avez le
choix entre du yoga tout doux, de
la sophrologie, du yoga pour tous
et du yoga dynamique. Les séances
durent entre 1 h et 1 h 30. Le samedi matin, des ateliers d’approfondissement de 3 h sur différents
thèmes ont été mis en place, le yin
yoga connait un vrai succès !
Le yoga est connu principalement
pour les effets sur la détente physique et mentale qu’il procure.
Mais c’est également un excellent
moyen de renforcer le corps (et
l’esprit). Savez-vous qu’il existe
des styles de yoga, comme l’Ashtanga yoga, qui contribuent particulièrement à ce renforcement ?
L’Ashtanga yoga a été mis au

point par Sri K. PATTABHI JOIS,
c’est une forme qui allie tradition
et modernité et qui compte plusieurs millions de pratiquants dans
le monde. Associant respiration et
enchainement postural, ce yoga
fortifie et tonifie le corps. Véritable
médiation en mouvement, la pratique régulière agit sur la totalité
de l’être, apportant clarté d’esprit,
concentration et relaxation. Pour
découvrir un yoga dynamique,
vous pouvez essayer – gratuitement- une séance en plein air au
bord de l’étang de la Bonde, le
mercredi de 9 h 30 à 11 h.
Pour plus de renseignements et découvrir les autres propositions de
l’association, visitez le site internet
yogasophro-latourdaigues.com, ou
contactez directement Virginie au
06.06.47.73.24.
Les séances sont animées par Virginie XAMBO, professeur de yoga
certifiée, SIVANANDA, ASHTANGA, méthode de Gasquet et Sophrologue diplômée FEPS.
Tel : 06.06.47.73.24,
mel : yogasophro@gmail.com
Texte : Virginie XAMBO Photo : Lionel GRAGLIA
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DES QUARTIERS

Stéphanie AVON, « Portraitiste de France 2019 »
En début de mois, la photographe professionnelle
Stéphanie AVON a obtenu le titre de « Portraitiste
de France 2019 ». Cette distinction est délivrée par
la Fédération Française de la Photographie et des
Métiers de l’Image. Une récompense pour son travail.
La qualification de ce concours a pour but premier de permettre aux photographes professionnels français de mesurer la qualité de leur travail.
Ce n’est donc pas un simple concours, mais une
véritable qualification et un gage de qualité pour
les clients. Les critères d’évaluations étaient basés
sur l’impact visuel et la créativité, la composition,
l’harmonie des couleurs, la maîtrise de la lumière,
le graphisme, l’expression du sujet, le traitement
de l’image et la qualité du tirage.
Il était attendu 12 compositions photographiques
basées sur le portrait et réalisées dans les trois dernières années. Dans ces propositions devait figurer une femme enceinte (seule ou accompagnée
de son compagnon ou sa compagne), un enfant
de moins de 5 ans, un portrait d’une personne de
plus de 60 ans, un groupe d’au moins 3 personnes,
quatre portraits libres en studio ou en extérieur,
deux photos de couples ou de mariés en studio et
deux photos de couples ou de mariés en extérieur.
Le jury de cette compétition était composé de spécialistes reconnus dans le monde de la photographie professionnelle.

Stéphanie AVON vient d’ouvrir son STUDIO PHOTO
au 60 Zone Artisanale Le Revol à La Tour d’Aigues.
Aujourd’hui, le travail qu’elle propose s’articule en plusieurs modules :
Tout d’abord le « Studio Stéphanie AVON ». Elle vous
propose un échange en tout intimité, dans un lieu de
90 m² avec un accueil sur mesure, personnalisé, accessible aux personnes en situation de handicap. En mettant à votre disposition plus de 20 ans de connaissances
et de compétences professionnelles, elle vous donne la
possibilité de vous découvrir ou même de vous redécouvrir. La portraitiste professionnelle qu’elle est mettra
en lumière votre grossesse, la naissance de vos enfants,
votre famille.
Le Studio Stéphanie AVON est composé de 30 m² de
Showroom permanent où vous retrouverez l’exposition de ses photos reflétant sa maitrise professionnelle
et son savoir-faire photographique. Les 60 m² restants
sont dédiés à l’atelier artistique. Stéphanie AVON vous
accompagne dans vos projets grâce à un cyclorama
blanc sur mesure, ainsi que tout son matériel (fonds
motorisés, flashs et torches) et une multitude d’accessoires sont fournis pour vos séances photos. Pour vous
combler jusqu’au bout de l’expérience, vous aurez la
chance d’avoir un visionnage de votre séance sur vidéo
projecteur. Émotion garantie !
Au-delà de ça, Stéphanie AVON est aussi compétente
pour les services de photos d’identité agréées ANTS, en
studio ou à domicile pour les personnes en situation de
handicap.
Ensuite viennent les reportages : MARIAGES, EVENEMENTIELS, SPORTIFS. C’est avec son œil professionnel
qu’elle immortalisera votre mariage, l’émotion de vos
cérémonies civiles ou religieuses, les événements d’entreprise ou de famille.
Stéphanie AVON vous accueille sur RV
au 06 63 23 85 75 pour mieux vous servir.
www.stephanieavon.com
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Le mot de la majorité
Nous avons voté le budget de la commune en avril 2019.
Ce budget a été voté à l’UNANIMITE, validant ainsi la gestion saine de notre commune. Les taux d’imposition communaux restent inchangés avec un taux d’endettement toujours
aussi faible, malgré un prêt relais souscrit dans l’attente de
la vente des bâtiments « Vitifruits » qui resteront en lien avec
la vocation agricole de la zone.
Les travaux de la future caserne des pompiers avancent. Les
sapeurs-pompiers pourront d’ici la fin de l’année prendre
possession de ces nouveaux locaux et quitter « Vitifruits »
actuellement occupé mais qui est inadapté et dont l’emplacement ne correspond pas aux recommandations opérationnelles du Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS 84).
Le Conseil Départemental de Vaucluse a voté en séance publique l’acquisition des terrains de la future voie de liaison et
nous avons bon espoir que les travaux de la tranche numéro
2 de cette opération démarrent avant la fin de l’année 2019,
travaux indispensables qui permettront de soulager l’axe routier majeur du centre-ville.

Les travaux d’aménagement de « la contre allée » le long de
la coopérative et des commerces devraient démarrer après
les vendanges, améliorant encore la qualité paysagère et la
fonctionnalité de l’entrée du village.
De même, le projet de requalification du quartier des Aires
est lancé et le service technique municipal a commencé à
quitter ses entrepôts (ceux de l’ancienne CUMAT) pour leurs
nouveaux locaux sur la zone du Revol, libérant ainsi la place
pour d’importants travaux destinés à la requalification des
rues adjacentes, la création d’une salle associative, l’aménagement d’espaces publics (placette et aire de stationnement)
et la construction de 8 logements au cœur du village.
Les festivités d’été vont reprendre avec, soulignons-le, une
belle programmation dans le Château proposée par la commission culture et le comité de pilotage avec notamment de
beaux spectacles de danse.
Nous remercions encore toutes les associations et professionnels notamment les commerçants qui font, grâce à leur
dynamisme et leur implication dans la vie locale, de La Tour
d’Aigues un village attractif et agréable à vivre.

Le mot de l’opposition
Et si on rêvait un peu ?.....
La caserne des pompiers resterait à Vitifruits, rénové pour cela,
dans la partie dans laquelle elle se trouve si bien depuis plusieurs
mois. L’ancienne caserne, actuellement en travaux, pourrait voir
ceux-ci modifiés pour devenir des appartements à loyers modérés
dont tant de gens ont besoin à La Tour.
Le stade Garcin pourrait rejoindre les autres installations sportives, à côté des tennis, et l’emplacement actuel servir de grand
parking, paysagé et végétalisé pour limiter la pollution et améliorer le quotidien des voisins immédiats.
La place du Château, alors libérée, retrouverait sa vocation première de « ramblas » pour les flâneries de la population qui pourrait aussi se retrouver sur des bancs pour blaguer à l’ombre des
platanes, à côté d’une fontaine, de balançoires ou autres jeux
pour enfants.
Les principales rues du village seraient en sens unique, permettant
élargissement des trottoirs et emplacements pour stationnements
minute au bénéfice quotidien des piétons et des commerçants. Le
reste de Vitifruits serait une grande halle de fruits et légumes à
la disposition des producteurs locaux pour établir un circuit court
permanent entre eux et les consommateurs.
Etc....etc...
Et si on ne rêvait plus ? Et si le rêve devenait réalité ?... Venez
rejoindre LA TOUR D’AIGUES POUR TOUS
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Certains villages participent à des concours valorisants: plus beaux, préférés, fleuris..... Avec un peu de goût pour l’esthétique, pas mal de clairvoyance et beaucoup de
bon sens, le notre aurait sans doute eu le potentiel pour y participer aussi.
Mais, tel qu’il est aujourd’hui, et si la compétition existait, il pourrait concourir à celui
des plus moches ou des plus défigurés.
Jouons donc à évaluer nos chances à ce titre.
En commençant par l’entrée, irrémédiablement abîmée par une large voie venant
doubler l’ancienne, façon contre allée de centre commercial, et son monstrueux rond
point, l’accès aux 100 premières places me semble déjà assuré.
Poursuivons notre visite en remontant la triste bourgade pour déboucher sur le plat
de la rue Antoine de Très, son enfilade de commerces aux devantures hétéroclites et
bariolées. Beaucoup sont d’ailleurs fermés, établissant ainsi le constat du manque
d’attractivité de la rue qui, les plus anciens s’en souviennent, présentait un magnifique lavoir démoli depuis.
Continuons notre cheminement et, dès le carrefour de la mairie, on se fige devant
l’immeuble du Crédit Agricole dont le style indéfinissable, peut-être chalet néo savoyard avec ses poutres et son avancée de toit, laisse perplexe. Mais qui a donc
octroyé le permis de construire pour qu’une telle architecture puisse pousser dans un
village du Luberon ?
Je pense que nous avons d’ores et déjà gagné de précieuses places au classement.
Voilà, le château et sa place encombrée de voitures. Ici, on se doit de ne pas manquer
l’improbable et hideux mur de coffrets et prises électriques édifié en bord de place,
face à l’entrée des ruines imposantes plus beau palais renaissance de Provence.
N’oublions pas l’amoncellement de coffrets Télécom à l’angle des douves sous un
pitoyable platane creux qui, s’il a peut-être connu les fastes babyloniens des jardins
de l’édifice d’antan, a pris aujourd’hui une allure fantomatique.
Un autre, dans le même état lui fait face, au pied des nouvelles toilettes publiques
certainement inspirées d’une casemate de la ligne Maginot.
Sans même jeter les yeux sur le dos de gradins métalliques qui ornent la façade ouest
du château, je pense que le pied du podium est atteint.
Et, dans ce décompte, je compte pour rien l’abribus dessiné dans le même style rustique et montagnard que le fameux CA.
Je coupe court à une visite qui pourrait s’éterniser car, si le projet de zone artisanale
sur les coteaux de Badarel se réalise, avec en prime la construction d’un hangar pouvant accueillir une version agrandie de l’A380 comme celui astucieusement implanté
sur la zone du Révol, la première place ne peut nous échapper.
Pour ma part, je suis convaincu que l’embellissement d’un village et la mise en valeur
de son patrimoine participent au bien être de tous et contribuent grandement à son
attractivité, donc à son dynamisme culturel et économique.
Robert REYNIER
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