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mon année VTT
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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)

PUGGIONI Adrien		

né le 18.06.2019

COLLETIN Noëlle, veuve SORREL
née le 27.11.1923 - décédée le 25.11.2018

LENORET Marin		

né le 24.06.2019

MOURGUES Robert
né le 25.02.1931 - décédé le 09.05.2019

DUNANT Charly		

né le 06.07.2019

RULL Melvin			

né le 10.08.2019

GRANDI Carmen
née le 01.04.1926 - décédée le 23.05.2019

BACCON BALZANO Livio		

né le 03.08.2019

SUEUR MICHEL Paul		

né le 23.08.2019

BRESSAND Paulette, divorcée REBATTET
née le 16.10.1928 - décédée le 23.05.2019

PANCHOT Azzura		

né le 29.08.2019

TOUSSAINT Laurent
né le 20.11.1968 - décédé le 30.05.2019

MADON Mylan		

né le 11.09.2019

MOLITOR Andrée, divorcée BOSSY
née le 17.11.1946 - décédée le 31.05.2019

MAUGARD Germaine, veuve FÉLIX
née le 31.08.1921 - décédée le 23.05.2019

CLÉMENT Suzanne, veuve LATIL
née le 11.04.1922 - décédée le 04.06.2019

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

BARRON Paul
né le 25.10.1937 - décédé le 13.06.2019
BERNARD Suzanne, veuve TAILLEFER
née le 02.12.1925 - décédé le 13.06.2019
SOURGEN Pierre, André
né le 17.03.1933 - décédé le 14.06.2019

MARIAGES
DEMONCHY Jérôme / HARMSE Erika

le 25.05.2019

MOTTET Jacqueline, épouse MAURILLON
née le 25.02.1939 - décédée le 25.06.2019
BLANC Jean-François
né le 19.08.1947 - décédé le 28.06.2019

PIECHOWIAK Maxime / VASSEUR Joséphine le 31.05.2019

DAVOS Richard
né le 03.05.1948 - décédé le 07.07.2019

GOUGE Ludovic / COUVERT Margot

le 08.06.2019

APERIO André
né le 31.10.1928 - décédé le 09.07.2019

Adresse postale
Mairie de La Tour d’Aigues BP 15
LA TOUR D’AIGUES
84125 PERTUIS CEDEX

LOQUÉ Peter / POUZALGUES Noélie

le 08.06.2019

RITIER André
né le 07.09.1933 - décédée le 26.07.2019

SACOMAN Emeric / GAZQUEZ Léa

le 15.06.2019

MOMEUX Thibault / LIMONET Hélène

le 21.06.2019
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SERNA René / JOYEUX Christine

le 22.06.2019

DAVY Mathias / MARCHOIS Lucie

le 22.06.2019

THERY Roger
né le 29.05.1930 - décédé le 19.08.2019

Directeur de publication
Jean-François Lovisolo
Rédactrice en chef
Annick Reynaud
Conception, mise en page
Christian Debanne
Impression
Imprim’Apt

CABON Nicolas / GINESTIER Laetitia

le 29.06.2019

BOMBAL Jeannine, veuve TREMBLOY
née le 29.06.1926 - décédée le 26.08.2019

Ce bulletin est imprimé
sans alcool
et sans chimie
en 2 200 exemplaires
sur papier recyclé.

En couverture :
Le tri du papier à l’école.
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DESSAUD Guillaume / GRANDLIN Stéphanie le 06.07.2019
PORTELLI Clément / MAGNALDI Pauline le 06.07.2019

DONDI Angélique
née le 27.02.1967 - décédée le 20.07.2019
GOUT Odette, veuve MAURRAS
née le 19.10.1922 - décédée le 02.08.2019

MEIL Mireille, veuve GIOUVE
née le 25.09.1922 - décédée le 26.08.2019
PELLEGRIN Jean
né le 27.06.1931 - décédé le 27.08.2019

GAULD Christophe / HOVINE Agathe

le 27.07.2019

RAIMONDO Pierre / PERALEZ Manon

le 03.08.2019

LACOSTE Geneviève, veuve DUC
née le 19.01.1923 - décédée le 02.09.2019

RASTELLO Gérald / HAUTIÈRE Fanny

le 03.08.2019

BOUCHER Jean
né le 25.12.1932 - décédé le 02.09.2019

PLESSIS Jérôme / BEAUTÉ Auriana

le 07.09.2019
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Mot majorité		
Mot opposition, La Tour d’Aigues pour tous

Monsieur le Maire
tient sa permanence
le lundi à 18 h

ÉD I T O R I A L
Une rentrée réussie au sein des écoles
communales « Lucie AUBRAC » et « l’Orangerie »,
de même pour le collège « Albert Camus » et le
groupe scolaire privé « Notre Dame ».
Rentrée scolaire qui nous donne l’occasion de saluer cette
jeunesse « touraine » qui s’épanouit. Je pense entre autres,
à la jeune Talima qui enflamme le plateau de « The Voice
Kids » le vendredi soir sur TF1. Rappelons qu’Arts Sports et
Loisirs a participé à la formation de cette jeune prodige. A Tylan, phénomène du
sport bouliste, qui a remporté un titre de champion de France par équipe et qui
a gagné la Marseillaise dans sa catégorie, ou encore à Nina qui avec beaucoup
de sang froid a signalé un départ d’incendie au cœur de notre village dans
une habitation. Sans son intervention, les conséquences auraient pu être plus
dramatiques.
Cette jeunesse qui s’épanouit au sein de cette commune, c’est
l’occasion de remercier tous les bénévoles associatifs qui
font vivre notre village. À titre d’exemple, l’Union Sportive Touraine
dont l’équipe phare accède pour la première fois en P.H.A., mais surtout qui
compte aujourd’hui plus de 400 licencié(e)s et une quarantaine d’éducateurs,
ou encore Arts Sports et Loisirs qui offre à tous les jeunes de la Vallée d’Aigues
des activités sportives, culturelles et artistiques.
Cette réussite est le fruit d’un travail collectif des anciens et des nouveaux
qui ont su transmettre cette passion pour la vie collective. Un seul message :
exprimons notre reconnaissance pour celles et ceux qui consacrent du temps
et de l’énergie au service des autres, c’est ce qui nous permet de construire une
société plus solidaire.
La vie municipale c’est également des projets qui avancent,
le quartier des Aires, les salles associatives, la voie de liaison, l’aménagement de
notre entrée de ville, la réhabilitation de la place de la bibliothèque et des bâtiments
attenants, c’est aussi une aire de jeux pour les enfants dans le récent quartier du
Parc, la mise à disposition d’une nouvelle caserne pour nos sapeurs-pompiers,…
Octobre, c’est aussi la période des vendaNges, activité indissociable
de notre commune. Cela génère quelques contraintes, mais rappelons-nous
que si nos paysages sont si beaux, c’est qu’ils ont été (et sont) façonnés par
des générations de viticulteurs et d’agriculteurs et qu’il s’agit d’une activité
économique qui fait vivre de nombreuses familles de notre commune.
notre patrimoine est également à l’honneur depuis le 30 septembre
puisque notre château Renaissance est le thème du prix « W » lancé par la
fondation WILMOTTE. En effet, Jean-Michel WILMOTTE qui est l’un des plus
grands architectes contemporains est tombé sous le charme de notre patrimoine
historique et de notre château.
Ce concours international ouvert à toutes les écoles d’architecture va amener de
nombreux étudiants à réinventer le Château de La Tour d’Aigues et ses abords
sur le thème du vin et de la gastronomie.
Il y a quelques jours, j’ai ainsi pu recevoir les élèves de l’école d’architecture
de Bordeaux. C’est un magnifique coup de projecteur pour notre village et son
patrimoine et une opportunité car le travail réalisé dans le cadre de ce concours
pourra nourrir les réflexions à venir sur l’aménagement de ces espaces de notre
cœur de ville.
Un village qui respecte et qui est fier de son histoire,
de son patrimoine, de ses activités économiques et qui a pour
fondement le vivre ensemble, c’est comme cela que nous
construisons jour après jour collectivement
La Tour d’Aigues en mieux.
Jean-François LOVISOLO, Maire.
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MA I R I E
Comité des fêtes

Fête votive – Comme tous les ans, elle a rencontré un grand succès.
Manèges à sensations pour les
plus grands et pour les petits
étaient au rendez-vous. Glaces,
barbe à papa, chichi… ont fait le
régal de tous.
L’aïoli a réuni plus de 350
personnes.
Clôture de la fête par un magnifique feu d’artifice et le bal sous la
direction des Mélomanes.

La course des garçons
de café :
Cette année les vainqueurs :
1er Sébastien
Brasserie du Casino
2e Didier
Brasserie du Casino
3e Ralph
Bar de la Poste.
Merci aux commerçants pour
leur participation.

Evènements à venir
Le 24/11/19
Loto de fin d’année
*
Le 01/12/19
Marché de Noël
*
Le 06/12/19
Lancement des illuminations
de Noël
*
Le 31/12/19
Réveillon de la St Sylvestre
***
Pour toute demande d’information
Nadine VIDAL
06 24 63 20 30 ou
vidalnadine084@gmail.com
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MA I R I E
Foyer Municipal Tourain

Journée des associations

Après un été caniculaire,
le foyer a repris ses activités :
loto, jeux de cartes et autres.
Le 21 août, tout le monde était content de se retrouver.
Le 25 septembre, nous avons prévu le repas de l’amitié (gratuit pour les
adhérents) et nous avons fêté en même temps, les anniversaires.
Le 13 novembre, nous ferons un repas surprise.
Le 4 décembre, nous célèbrerons notre repas de Noël.
Je tiens à vous informer que le foyer municipal tourain est situé
42, place de la Fraternité entre la bibliothèque et la poste.
Il est ouvert le mercredi et le vendredi de 13h30 à 18h.
Si cela vous convient, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus !
La secrétaire Christiane BERTRAND

Le samedi
7 septembre dernier
s’est déroulée
la 23e journée
des associations.
Le beau temps était au rendez-vous et 40 associations du
village étaient représentées.
Nombreux, les visiteurs ont pu
s’informer et s’inscrire dans les
diverses disciplines qui leur
étaient proposées.
Un repas amical a terminé cette
sympathique manifestation dans
cet endroit magnifique qu’est le
camping municipal.
N’oublions pas de remercier
tous les bénévoles qui ont
contribué à la réussite de cette
très belle journée.
La Commission Vie associative.

Information Mairie
La commune et les Sapeurs-Pompiers
de La Tour d’Aigues organisent une
deuxième session de sensibilisation
aux gestes qui sauvent.
C’est une formation de 2 h,
les lundis 18 novembre 2019,
9 décembre 2019
et 20 janvier 2020,
le soir à 18h30, à la nouvelle caserne.
Le coût est de 10 € dont 5 € pris en
charge par la municipalité.
L’inscription se fait en Mairie avec
photocopie de la CNI et un chèque
de 5 € à l’ordre de l’UDSP.
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Liste des lotos 2019-2020

Dimanche 24 novembre 2019 16 h		

Comité des Fêtes

Dimanche 01 décembre 2019 15 h		

ACTL

Dimanche 15 décembre 2019 15 h		

Foyer Municipal Tourain

Dimanche 22 décembre 2019 17 h		

Boules Sud Luberon

Jeudi 26 décembre 2019

16 h		

FNACA

Samedi 28 décembre 2018

15 h		

Loto des enfants

Dimanche 29 décembre 2019 16 h		

AREV

Dimanche 05 janvier 2020

16 h		

Parti Socialiste

Samedi 11 janvier 2020		

17 h		

Amicale des Sapeurs Pompiers

Dimanche 19 janvier 2020

17 h		

Union Sportive Touraine

Samedi 25 janvier 2020		

16 h		

Croix-Rouge/Donneurs de sang

Dimanche 26 janvier 2020

17 h		

Parti Communiste

Samedi 01 février 2020		

15 h		

ACTL, ARCPA

Samedi 08 février 2020

16 h		

Amicale Laïque

Dimanche 16 février 2020

16 h		

Basket Sud Luberon

Dimanche 23 février 2020

15 h		

Secours Populaire

Samedi 29 février 2020		

15 h		

Crèche 1, 2, 3, Soleil

Dimanche 01 mars 2020

16 h		

Comité des Fêtes

PRIX :
1 carton = 4 euros
6 cartons = 20 euros
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MA I R I E
Travaux
Comme chaque année, l’été fut riche en travaux.
En effet, les travaux annoncés lors des précédents « Fil de l’Eze »
se sont poursuivis tout au long de la période estivalE
Tout d’abord dans le
domaine de la voirie.
Dans le cadre du programme annuel
d’entretien des chemins, une nouvelle partie (plus d’un km) du chemin du Plan a été goudronnée ainsi
qu’une section du chemin des Horts
sur près de 750 mètres. Des portions
du chemin de Verdache ont été reprises après préparations effectuées
par le Service Technique Municipal. Egalement, suite aux travaux de
mise en souterrain de fourreaux de
télécommunication et de rénovation
des branchements d’eau potable et
des caisses d’égout, les revêtements
de la place du Coq et de la rue Calade (partie) ont été refaits. La rue de
la Fontaine a été requalifiée entièrement. Un pluvial a été créé pour
séparer les eaux usées des eaux de
pluie, des fourreaux ont été mis en
place pour le téléphone, la fibre et
l’éclairage public. Les revêtements
en béton et en enrobé ont été refaits.
Après les vendanges, les travaux du
programme 2019 d’entretien de la
voirie s’achèveront avec notamment
la réfection du chemin des Garrigues Sud et d’une partie de la draille
des Limites.

Rue de la Fontaine

FILDEL’ÈZE - N°33 PAGE 8

A l’entrée Sud du village, dans la continuité des aménagements piétonniers réalisés par le département de Vaucluse,
un trottoir le long du talus de l’Institut Coopératif du Vin
(I.C.V.) a été créé.
Nous profitons du présent article pour remercier l’I.C.V. de nous avoir permis cette réalisation. Ce cheminement a permis la suppression du passage
piéton à la sortie de la courbe de la route, passage piéton qui a été recréé
sur le plateau surélevé (devant la boulangerie). Après les vendanges, une
couvertine sera posée sur le mur qui soutient le talus au-dessus duquel est
implanté le bâtiment de l’I.C.V.. A la suite, ce mur sera enduit. Egalement,
après les vendanges la deuxième phase de ce programme de travaux qui
consiste en l’aménagement de la « contre-allée » sera engagée.

Boulevard Saint Roch

Chemin du Plan

Boulevard Saint Roch

Chemin des Horts

D’autres interventions ont eu lieu sur la voirie communale.
Rue Henri SAUVECANNE
Il a été procédé à la réfection du revêtement de l’espace de stationnement (contre les maisons) comprenant
décaissement des sols puis réalisation d’un enrobé à
chaud. Le Service Technique Municipal a marqué les
places au sol pour améliorer la fonctionnalité de cet espace important pour le stationnement du centre village
Boulevard de la République
Il a été procédé à la réfection du revêtement de la portion du trottoir située entre l’escalier d’accès à la crèche
et la rue Georges ROUARD comprenant décaissement
des sols puis réalisation d’un enrobé coloré ocre à
l’identique de l’existant en face.
Rue Georges ROUARD
Sur la portion comprise entre l’accès au stade et le camping, il a été mis en place une bordure de voirie et réalisé l’application d’un enrobé à chaud pour éviter les affouillements de la voie liés aux ruissellements pluviaux
et permettre l’arrêt des véhicules en sécurité.

Rue Henri SAUVECANNE

Boulevard de Verdun – Jardin « Gabriel DAUPHIN »
Enfin, le cheminement pour les piétons du jardin « Gabriel DAUPHIN » a été repris afin d’en améliorer le profil en travers et d’éviter les retenues d’eau. Ces travaux
ont été pris en charge financièrement par l’entreprise
COLAS qui a réalisé le chantier initial.
A la rentrée, c’est la rue du Mûrier qui a fait « peau
neuve ».
Sur sa section comprise entre les rues des Grands Fours
et des Remparts, il a été procédé à la démolition et à la
réfection du béton de voirie suite à l’enfouissement des
réseaux et à la rénovation des branchements d’eau potable réalisés au premier semestre. Après le calage et la
rénovation de certains regards, il a été mis en œuvre un
béton désactivé teinté similaire à ceux réalisés récemment sur l’ensemble de la place de l’Eglise.
Ce programme est en cours d’achèvement mais d’autres
travaux sont en préparation dont entre autres la requalification des trottoirs aux abords du carrefour du boulevard de la République (RD n° 956) et du boulevard de
Verdun (R.D. 120). Cette opération accompagnera la rénovation par le département de Vaucluse de la chaussée
de la route départementale n° 956 et la création d’un
plateau surélevé à cette intersection afin d’améliorer la
sécurité des piétons qui traversent à cet endroit les axes
routiers principaux de notre village.
La reprise de ces trottoirs permettra de s’adapter aux
nouveaux niveaux de la voie, de rénover les revêtements actuellement partiellement dégradés et de mettre
aux normes Personne à
Mobilité Réduite (P.M.R.)
les différents cheminements sur ces espaces.

Rue du Mûrier en travaux
Boulevard de la République

Rue Georges Rouard

Boulevard de Verdun, jardin Gabriel DAUPHIN

Rue du Mûrier après travaux
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MA I R I E
Travaux
Dans le domaine du bâtiment, les travaux se sont également poursuivis.
Sur le groupe scolaire tout d’abord.
L’été fut l’occasion de réaliser, comme chaque année,
des travaux d’aménagement et d’entretien aux écoles
effectués pour l’essentiel par le Service Technique Municipal. Par ailleurs, le sol du dortoir n° 1 de l’école
maternelle a été entièrement refait afin d’en améliorer les isolations acoustique et thermique. Les travaux
continueront notamment aux vacances d’automne avec
la pose par la mairie de dalles podotactiles le long du
préau du primaire pour le rendre conforme aux normes
P.M.R.
L’opération de réhabilitation des logements
communaux dans le centre village s’est poursuivie
jusqu’au début du mois d’août. A la rentrée, elle a repris
avec notamment la mise en peinture des façades du
bâtiment abritant La Poste et un logement à l’étage et
la poursuite des travaux sur le 94 boulevard de la République. Une nouvelle tranche de travaux va être engagée d’ici quelques temps avec la rénovation complète
(et plus seulement la toiture) de l’immeuble sis 55 place

Dortoir de l’école maternelle
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Jean Jaurès. Cette opération va permettre de conserver
le logement existant et de créer un espace professionnel
afin de participer à la dynamique économique de notre
cœur de village. Ces travaux d’une durée estimée à plus
de 6 mois s’achèveront avec la réfection des façades afin
de participer à la rénovation du bâti de notre village.
Enfin, la salle du lotissement Le Parc
a été terminée cet été.
Le Foyer Municipal Tourain intègrera ces locaux le temps
que nous réhabilitions ceux qu’il occupe actuellement
situés sur la place de la Fraternité. Le second œuvre va
être entièrement refait afin d’accueillir nos aînés (et les
autres associations qui utilisent ce lieu) dans les meilleures conditions possibles.
Ce programme comprend également la réfection des
façades de l’ensemble immobilier formé par le Foyer
Municipal Tourain et la bibliothèque afin de mettre en
valeur ces locaux jouxtant la caserne des pompiers rénovée et la place de la Fraternité récemment aménagée.

55, place Jean JAURÈS

modernisation des installations du
centre village et d’optimiser l’éclairage des rues situées aux abords du
cœur de ville, telles les rues du Parc
et Albert CAMUS. Sur ces sites les
ampoules traditionnelles seront remplacées par des lanternes équipées
de leds et dotées de variateur de
puissance permettant une économie
sensible de la consommation d’électricité favorable aux finances de la
commune et à l’environnement.
Cet automne est également
prévue la mise en place de jeux
pour les enfants sur un espace
situé au cœur du lotissement Le Parc.
Ce projet annoncé précédemment
n’avait pu aboutir jusqu’ici, la
consultation des entreprises n’ayant
pas permis la réception d’offres acceptables financièrement et qualitativement. Le dossier a été relancé et les
jeux devraient être installés en octobre 2019. A la suite,
un sol souple sera réalisé afin de mettre l’ensemble en
conformité avec la règlementation en vigueur.

Salle du Parc

Entretien des terrains de football

Des travaux dans divers
domaines également.
Ainsi, comme chaque été une opération de restauration des terrains de
football a été confiée à une entreprise spécialisée. Un carottage du
sol de l’ensemble des aires de jeux
ainsi qu’un regarnissage en graines
ont été réalisés. Ce travail, ainsi que
le suivi quotidien réalisé par le Service Technique Municipal a permis,
malgré les épisodes caniculaires, de
retrouver un espace de jeux satisfaisant à la rentrée.
Un grand merci au président de
l’Union Sportive Touraine (U.S.T.) et
son équipe pour leur engagement,
au côté du Service Technique Municipal, tout au long de l’été, dans le
suivi de l’entretien des stades.
Des travaux sur l’éclairage
public sont prévus cet automne
afin de terminer le programme de

Rue du Parc
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MA I R I E
A toutes ces réalisations effectuées ou en cours,
s’ajoutent les projets qui se préparent pour les mois à
venir et notamment pour le début de l’année prochaine.
Entre autres, le projet de skate-park au complexe sportif
Maurice GREFF, à côté du stade et de la piste de course
est en phase préparatoire en vue de la consultation des
entreprises.
Nous reviendrons sur ce projet dans le prochain « Fil
de l’Eze » mais nous souhaitons d’ores et déjà remercier
les enfants et les enseignants de l’école primaire « Lucie
AUBRAC » qui se sont investis dans ce projet.
Egalement, il s’agit du projet de requalification des
anciens entrepôts du quartier des Aires, occupés par
le Centre Technique Municipal et la salle éponyme. La
demande de permis d’aménager les voies de ce quartier,
de créer une aire de stationnement et de construire un
bâtiment de 8 logements assurant la mixité sociale avec
en rez-de-chaussée une salle associative a été déposée
cet été. Les études complémentaires et la procédure en
vue de la consultation des entreprises sont engagées.

Nous reviendrons plus en détail dans le prochain « Fil
de l’Eze » sur cette importante opération de rénovation
urbaine pour notre commune.
Enfin, cet été nous avons rencontré le Service Technique
du département de Vaucluse qui travaille à la mise en
œuvre de la tranche numéro 2 de la voie de liaison RD
956 – RD 120 dont les terrassements de préparation du
gabarit de la voie devraient être engagés à la fin de cette
année. Après le tassement de ceux-ci, les travaux de création de la chaussée et autres aménagements par le département de Vaucluse s’étaleront sur toute l’année 2020.

Voie de liaison

Site skate-parc

Vue du projet de requalification des anciens entrepôts du quartier des Aires,
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Urbanisme
ATTENTION, QUELQUES RAPPELS en urbanisme…

Opération « façades »

Sur l’ensemble du territoire communal, toutes les
constructions et les 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, de portes
ou de fenêtres 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 ainsi que les volets ou porte d’entrée ou
de garage en aluminium ou en PVC également.
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.

Lors des précédents Fil de l’Eze, nous signalions que
l’opération « façades » était reconduite pour 2019.
Ce programme permet, rappelons-le, aux propriétaires
d’un immeuble sur rue, sans conditions de ressources,
dans le cœur du village, de bénéficier d’une subvention
publique pour les aider à procéder, sous réserve du respect des prescriptions architecturales de l’Architecte des
Bâtiments de France et de l’Architecte Conseil du Parc
Naturel Régional du Luberon, à la réfection de sa (ou ses)
façade(s) donnant sur le domaine public.
Cette année le dispositif a été renforcé en ce qui concerne
les devantures et enseignes des commerces et des locaux professionnels du centre village avec la possibilité
d’obtenir 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
(04 90 07 41 08) ou à venir lors de l’une des
permanences
de
la
représentante
(Madame
PESEUX) du Point Conseil Habitat (la prochaine est
l’après-midi du 12 décembre 2019). Madame PESEUX
peut également être jointe par téléphone au 04 90 23
12 12 (le lundi de préférence). 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.

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).
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MA I R I E
Prix Wilmotte
La 9e édition du prix W : le château de La Tour d’Aigues sélectionné
Après PARIS, VENISE, c’est à LA TOUR
D’AIGUES et son Château d’être le cadre
de la création architecturale contemporaine. En effet, Jean-Michel WILMOTTE,
architecte de renommée internationale,
est tombé sous le charme de notre Château Renaissance.
A travers sa fondation, Jean-Michel
WILMOTTE, lance un concours international (9e édition) qui s’adresse à toutes
les écoles d’architecture. Le prix sera
remis à l’inauguration de l’exposition à
VENISE le 21 mai 2020.
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C’est une magnifique opportunité pour
notre commune, le Sud Luberon et le
Département, d’être l’épicentre de la
création contemporaine architecturale :
de beaux projets issus de l’imagination
fertile de ces jeunes étudiants. Le thème
proposé est de redonner vie au Château
en imaginant un nouveau lieu dédié aux
vins et à la gastronomie.
C’est avec beaucoup de fierté et de plaisir
que nous avons accueilli les étudiants et
les enseignants de l’école de Bordeaux,
beaucoup d’autres vont suivre.

Pour en savoir plus sur ce projet,
connectez-vous au site
https://prixw.com
Le sujet, le programme, le calendrier,
tout y est dévoilé.
Lancement de la 9e édition :
le 30 septembre 2019
Sélection des projets par le jury :
début avril 2020
Inauguration de l’exposition à Venise :
21 mai 2020

CI T O Y E N N E T É
Association des Anciens Combattants de la Vallée d’Aigues
Nous avons été présents à de nombreuses cérémonies commémorant la victoire de
la France et de ses alliés de la guerre de 1939/1945.
Pendant cette période de l’année, nous avons participé aux commémorations aux stèles des résistants,
notamment sur la route de Beaumont-de-Pertuis où
fut fusillé le Dr Schlema MEDVÉDOWSKY.
C’est toujours un moment de souvenir partagé par
toute l’assistance, famille, anciens résistants et amis.
Nous avons également honoré nos camarades des
maquis et les nombreux fusillés à Jouques et Villelaure. Nous marquons là notre souvenir à nos disparus et leurs familles et affirmons notre soutien à
nos associations qui défendent nos droits et surtout
le devoir de mémoire.
Lors de la journée des associations, nous étions à
notre stand des anciens combattants, le samedi 7
septembre 2019, ce qui permet à des camarades de
mieux se connaître, mais aussi d’être à nos côtés
lors des cérémonies et manifestations.
Nous vous rappelons les cérémonies du 11 novembre marquant la fin de la guerre 1914/1918,
avec dépôts de gerbes au monument aux morts et
au cimetière, suivi du pot amical de la municipalité et du 25 novembre avec cérémonie aux victimes
de la Résistance, château de la Simone, route de
Villelaure.
En organisant toutes ces cérémonies en hommage
à nos morts, nous faisons perdurer le devoir de
mémoire afin de ne pas oublier tous les sacrifices
endurés par nos combattants allant jusqu’au sacrifice suprême de donner leur vie pour la patrie. Nous
avons également toujours une pensée pour nos soldats morts en opérations extérieures.
Malheureusement, cet hommage nous l’avons rendu
à nos camarades qui nous ont quittés pendant cette
période d’été : Messieurs Antoine BRISE, Lucien
COUDREY, le Dr Robert PELOUSE, André RITIER
de La Tour d’Aigues, Mme Marie BOYER, M. Roger
POURCHIER de Grambois, M. Honoré MOULIN de
Vitrolles, M. Jean-Louis BOURHIS de Marseille.
Venez nombreux à nos réunions et cérémonies. Vos
questions, suggestions et demandes de formalités
ou d’aide vis-à-vis de l’ONAC, sont toujours les
bienvenues.
Le président, Pierre GROS

Cérémonie au cimetière avec les enfants

M esse, bougie allumée

Présentation colombe

Défilé vers le cimetière
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CI T O Y E N N E T É
FNACA Fédération Nationale Des Anciens Combattants Algérie – Maroc - Tunisie
Comité de La Tour d’Aigues

VOYAGE GRAND PARC DU PUY DU FOU
MARAIS POITEVIN – ILE DE RÉ – LA ROCHELLE
du 13 au 18 juin 2019

1er jour - Grambois / La Tour d’Aigues / Marseille /Niort
Rendez–vous des participants et départ en direction de
Montpellier. Arrêt de détente et continuation vers Toulouse. Déjeuner libre, ensuite poursuite du voyage pour
Niort, dîner et logement à l’hôtel.

vous quittez le port de Brest en 1785 pour des mers inconnues pour vivre l’odyssée de la mythique expédition de La
Pérouse. Ensuite dîner et spectacle nocturne « La CINESCENIE » considéré comme l’un des plus beaux spectacles
de nuit au monde. Retour à Niort.

2e jour - Départ pour une journée extraordinaire au parc du
Puy du Fou, pour découvrir des spectacles et des thèmes
différents qui vous transportent dans des époques révolues,
dont le « Secret de la Lance », dans une épopée médiévale,
« Le Mousquetaire de Richelieu », le « Premier Royaume,
Chute de l’Empire Romain, Clovis Roi Franc au fil de ses
conquêtes ». Les jeux du cirque avec le spectacle « Le signe
du Triomphe ».
Le destin d’un héros français de la guerre d’Indépendance
Américaine, avec le spectacle « Le Dernier Panache ». En
fin d’après-midi, dîner dans le parc puis spectacle nocturne « Les Orgues de Feu ». Ballet aquatique de 30 minutes. Retour à l’hôtel et nuit.

4e jour – Matinée libre. Après le repas départ en direction
de Coulon pour une excursion dans le marais poitevin.
Promenade en « plate » (barque locale) dans la «Venise
verte ». Après la promenade, temps libre dans la petite ville
de Coulon. Retour à Niort.

3e jour – Départ pour une seconde journée au Puy du Fou,
des spectacles qui vous propulsent à travers les siècles,
l’univers des « Chevaliers de la Table Ronde », ou « La Renaissance du Château », où les tableaux vous parlent, les
miroirs vous observent, les fantômes dansent. Vous découvrez « Les Amoureux de Verdun au cœur de l’hiver 1916 »,
qui relate la correspondance d’un soldat et de sa fiancée.
Les attaques des Vikings ou les Joutes des Chevaliers, qui
vous plongent au cœur de l’action. Puis le grand carillon :
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5e jour – Départ pour l’île de Ré. Rencontre avec le guide
et visite de l’île pour découvrir les plages, les vestiges de
l’ancienne église de St Martin de Ré, le phare des Baleines
pour revenir par la côte sauvage. Après le déjeuner, départ
pour La Rochelle pour une visite guidée : le quartier du
port avec ses ruelles médiévales, ses riches demeures et
ses édifices religieux, la tour Saint Nicolas, l’hôtel de la
Bourse. Retour à l’hôtel.
6e jour – Niort / Marseille / La Tour d’Aigues / Grambois Petit déjeuner et départ de Niort en direction de Bordeaux,
Toulouse. Déjeuner libre. Ensuite retour en direction de
Marseille, arrivée prévue en fin de journée. De l’avis de
tous les participants à ce voyage, ce fut un séjour agréable
et très apprécié.
MAURICE Jacques

CI T O Y E N N E T É
Sapeurs pompiers
Pompinades 2019
Nous nous excusons vivement auprès de la population pour l’annulation des Pompinades 2019, indépendante de notre volonté et vous
remercions pour votre soutien et
votre compréhension.

Tournée des calendriers
2020
La tournée des calendriers débutera
le premier week-end de novembre,
nous vous remercions encore pour
l’accueil chaleureux lors de notre
passage.

Sessions de secourisme
Des sessions de secourisme auront
lieu en 2020, pour plus de renseignements vous pouvez envoyer un
mail à ci.latourdaigues@sdis84.fr,
à l’attention du Caporal-Chef Julien
LAFOND.

Caserne
Depuis mai 2018, nous sommes
délocalisés à Vitifruits, le temps que
la caserne au centre du village fasse
peau neuve. Après un an et demi
de travaux, nous avons réintégré la
caserne début octobre 2019.
Ce nouveau local est plus adapté et
plus fonctionnel.
L’inauguration, ainsi qu’une journée portes ouvertes, aura lieu en fin
d’année. La date sera communiquée
ultérieurement.

A ce jour, on compte 313
interventions.

I NTERCOMMUNALITÉ
Basilic Diffusion
Un été sous les étoiles des villages de COTELUB
avec la Tournée du Cigalon
Les projections de cet été dans les villages ont eu lieu en plein-air.
Les 17 séances proposées ont attiré 1 214 spectateurs.
Elles ont été très appréciées .
Le festival « A l’heure de l’été » qui a eu lieu à Cucuron les 19, 20 et 21 août en
partie en plein-air et qui a présenté des films en avant-premières a attiré 537
spectateurs pour 6 projections.
Le succès de toutes ces projections a permis au cinéma itinérant de dépasser les
2000 spectateurs au cours de l’été depuis la soirée de lancement du 28 mars.
Depuis début septembre, les projections en salles ont repris dans les 13 villages
de COTELUB au rythme d’une projection par mois.
Certaines écoles se sont déjà inscrites dans le projet École et Cinéma.
Après la phase de développement de la « Tournée du Cigalon » à laquelle les
spectateurs du territoire et les estivants ont répondu en nombre, nous entrons
maintenant dans la phase de développement et pérennisation de cette tournée.
Pour cela nous avons besoin de vous !
- Continuez à venir de plus en plus nombreux à chaque séance.
- Parlez-en autour de vous pour attirer de nouveaux spectateurs.
- Adhérez à l’association pour nous soutenir.
- Rejoignez-nous dans chaque village pour nous donner des conseils sur
des films à projeter ou des soirées à organiser pour répondre au mieux à vos
attentes qui sont différentes selon le village concerné.
- Venez nous aider à assurer une communication de plus en plus efficace,
à installer et à ranger le matériel après chaque séance.
Vous souhaitez participer à cette belle aventure qu’est le Cinéma Itinérant,
n’hésitez pas à nous contacter (contact@cinemalecigalon.fr)
Didier MERCIER
Vice président de Basilic Diffusion
en charge du Cinéma Itinérant

Cet été, les gardes estivales expérimentales (24h/24 et 7j/7) ont permis de mieux servir la population,
de plus cela renforce le lien entre
sapeurs-pompiers, l’esprit d’équipe
et la cohésion.
Le centre d’intervention de La Tour
d’Aigues comporte 28 sapeurs-pompiers, deux nouvelles recrues sont
prévues pour l’année prochaine.
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ÉD U C A T I O N
Gribouille et barbouille
Les débuts de l’aventure « Gribouille Barbouille »
Si cette association a vu le jour, je le dois à une personne que
j’ai rencontrée au début de ma carrière d’assistante maternelle, il y a de cela 13/14 ans.
Pour moi, il est important de mentionner son nom. Il s’agit
de Mme Viviane ORLIAC qui fut notre première animatrice
du RAM.
Elle m’a vraiment donné l’envie de m’investir.
Pour elle le RAM c’était elle, mais c’était avant tout, nous, les
assistantes maternelles. Elle voulait qu’on s’investisse, que l’on
trouve des sujets d’activités, de débat…..
J’ai énormément appris avec elle.
J’ai fait aussi de très belles choses, telles que l’exposition sur
« Assistant Maternel, ma profession, ma passion ». Ce fut à l’occasion de la 2e édition de la semaine de l’enfance, c’était en
2006. Exposition qui a d’ailleurs eu un immense succès et que
nous avons reconduite trois fois : deux fois sur Pertuis et une
fois sur La Tour d’Aigues.
Pour préparer cette exposition, qui a duré plusieurs semaines,
nous nous retrouvions deux fois dans la semaine, en soirée,
après notre journée de travail avec des collègues de Pertuis.
Comme j’étais la seule assistante maternelle de La Tour d’Aigues, nous nous étions installées à la maison de la petite enfance « A petits pas ».
C’est là que j’ai appris à connaître Mme Viviane ORLIAC en
dehors des activités avec les loulous.
Deux fois, elle m’a proposé d’ouvrir à sa place, lors
de nos ateliers du RAM. C’est alors que cette idée a
commencé à mûrir dans ma tête.
Nous avions une magnifique salle à la crèche, je
trouvais regrettable qu’on ne puisse pas l’utiliser plus
souvent. Je n’étais bien sûr pas la seule à le penser
mais j’ai été la seule à faire le premier pas.
J’ai demandé à Viviane comment il fallait s’y prendre
pour pouvoir en profiter un peu plus et ouvrir d’autres jours de
la semaine.
Elle m’a proposé de m’aider dans mes démarches et de travailler par la suite en collaboration avec nous.
J’ai demandé aux assistantes maternelles qui fréquentaient le
RAM qui voulait réaliser ce projet avec moi, car il fallait être
au moins deux pour se lancer dans l’aventure. C’est alors que
Martine est venue me voir un jour et m’a dit : « Après réflexion,
pourquoi pas, je veux bien essayer ».
Nous nous sommes donc lancées toutes les deux, sans savoir
vraiment où nous mettions les pieds. Nous étions loin d’imaginer ce qui nous attendait !
Après plusieurs courriers nous commencions à désespérer.
Nous avons attendu plus d’un an avant d’avoir une réponse
positive. Viviane, quant à elle, n’était plus en activité, elle était
partie vers une retraite bien méritée.
Pour pouvoir utiliser la salle, nous allions devoir créer une association, nous ne nous attendions pas du tout à ça mais nous
n’avons pas baissé les bras pour autant. Nous l’avons créée
cette association.
Nous lui avons trouvé un nom « Gribouille Barbouille » ça sonnait bien. Nous avons créé un logo.
Nous avions tout en main, tous les papiers administratifs qu’il
fallait et c’est là que Martine me dit : « Mais il y a un problème,
qui va être la présidente et qui va être la trésorière ? »
Personnellement, je lui ai dit de faire comme elle le sentait,
pour moi être présidente ou trésorière n’avait pas d’importance.
Nous y étions arrivées. Notre projet allait aboutir et c’est ce qui
comptait le plus à mes yeux. Nous étions toutes les deux resFILDEL’ÈZE - N°33 PAGE 18

ponsables de l’association, le titre n’avait aucune importance.
Elle a préféré être la présidente : « Moi les chiffres c’est vraiment pas ma tasse de thé » m’a-t-elle dit.
Quant à moi j’ai été comptable pendant 20 ans, alors nous
avons démarré comme ça. Nous avons passé de superbes années avec des projets plein la tête. Cette association c’était un
plus pour notre métier.
Nous nous sommes investies comme nous le pouvions et sans
compter les heures. Au départ en animant tous les ateliers.
Nous avons créé et joué notre 1er spectacle « Nini la chenille ».
Fait notre 1er marché de noël, en récoltant les premiers fonds.
Petit à petit tout se mettait en place, des fonds, des adhérents,
des collègues de travail. Nous avions tout pour y arriver.
Et nous y sommes arrivées toutes ensembles.
Quand Martine a quitté son poste, Virginie s’est alors présentée
comme présidente et l’aventure « Gribouille Barbouille » a pu
poursuivre sa route encore deux années.
Deux années merveilleuses pour le bonheur de tous, petits et
grands.
Malheureusement faute de bénévoles désirant s’impliquer au
poste vacant de présidente, suite à la décision de Virginie, pour
des raisons personnelles, de ne plus endosser ce rôle et sachant
que le conseil d’administration doit comprendre au minimum
deux responsables pour fonctionner, nous avons été contraintes
de dissoudre l’association.
J’ai gardé espoir jusqu’à la dernière minute espérant un revirement de situation. J’avais encore de
très beaux projets, des idées nouvelles pour la
suite de l’aventure.
Je suis attristée de savoir que ce que nous avons
bâti s’arrête aujourd’hui. L’association, c’était un
peu de moi… beaucoup de nous toutes, assistantes maternelles.
Mais comme le dit le proverbe : toutes les bonnes choses ont
une fin.
Je ne garderai que de très, très beaux souvenirs de cette belle
aventure. Je tenais personnellement à remercier tous ceux qui
nous ont aidés, soutenus et fait confiance durant toutes ces
années.
Merci à COTELUB, M. Paul FABRE, M. Michel RUFFINATTI,
Mme Daphné MARTINEZ.
Merci à la municipalité : M. le maire, Jean-François LOVISOLO,
M. Albert GAGGIOLI
Merci 
à nos intervenants : Cathy, François, Karine dit « papillote », Jenny, Séverine, Caroline, Anaïs, Michelle.
Merci à toute l’équipe de la bibliothèque
Merci à la cave coopérative Valdèze
Merci à l’association familiale de Pertuis et sud Luberon
Merci à la MFR
Merci à Sophie du RPAM
Merci à tous nos exposants des vide-poussettes et vide-greniers
Merci à nos conjoints et enfants pour leur aide et qui sont restés
dans l’ombre durant toutes ces années
Merci à toutes les familles et leurs petites têtes blondes
Un Grand merci à toutes les assistantes maternelles sans qui
l’association n’aurait pas pu exister. Nous formions une super
équipe. Je ne peux que leur souhaiter une bonne continuation
dans ce beau métier qui est le nôtre.
Sylvie VARONE

Comme un feu d’artifice…
L’association « GRIBOUILLE & BARBOUILLE » a été créée voilà 9 ans.

En effet, après une longue période de réflexions, de démarches et de mise en place
minutieuse, Sylvie et Martine ont comme deux artificiers pris toutes les précautions pour ne prendre aucun risque et offrir aux assistantes maternelles de Cotelub, aux enfants dont elles avaient la charge ainsi
qu’à leurs parents, la promesse d’un magnifique spectacle.
Quelques touches de couleur pour commencer avec des ateliers
de motricité au dojo, des activités manuelles au Transfo selon un
programme toujours bien établi. Puis année après année, les propositions se sont multipliées pour offrir un tableau qui illuminait de mille
feux tous les visages. Les enfants s’exta siaient pendant que les adultes
s’étonnaient du « travail » réalisé par leurs p’titous. La vie à l’association
vibrait chaque année avec plus de rythme grâce aux intervenants en
musique, éveil corporel, cirque, mais aussi aux découvertes culinaires,
à la ludothèque, aux comptines et chansons à gestes qui étaient autant
d’étincelles de joie orchestrées de mains de maître. Tous ces temps de partage étaient possibles grâce à l’investissement des assistantes maternelles
lors de l’organisation des vide-poussettes, vide-grenier, tombola ou autres marchés de
Noël. Les enfants quant à eux proposaient, 2 fois dans l’année à la salle polyvalente
du village, comme un magnifique bouquet final, une petite démonstration de ce qu’ils
avaient découvert avec leurs copains, sous le regard attendri de leur famille. Dans ce
même moment, ils pouvaient avec leurs frères et sœurs profiter d’un spectacle créé
par leurs « nounous » ou proposé par un professionnel de l’animation pour terminer la
soirée par un beau moment d’échanges autour d’un buffet festif et bien garni.
Après chaque représentation de ce genre, la magie retombe pour laisser un silence
jusqu’au prochain spectacle mais malheureusement cette année sera la dernière pour
« GRIBOUILLE & BARBOUILLE »…
Pour des raisons personnelles à chacune, aucune assistante maternelle n’a souhaité
prendre la responsabilité d’endosser le rôle de présidente pour la suite de l’aventure et
nous avons donc malheureusement dû dissoudre l’association.
Nous avons, chacune à notre manière, laissé une belle empreinte sur les pages du livre
de notre association. On retiendra donc les sourires sur les visages des enfants dans
des moments de partage et de vie en communauté, leurs yeux grands ouverts sur différentes approches et le bonheur d’entendre leurs rires, ce qui pour nous, assistantes
maternelles, n’a pas d’égal. Nous avons avec eux traversé de belles tranches de vie
et malgré la tristesse nous sommes toutes prêtes à ne retenir
que ces magnifiques images pour les ancrer
dans nos mémoires.
Alors reste à acclamer d’un grand bravo les
deux artificiers de la première heure qui ont
mis en place les fondations de ce spectacle
il y a 9 ans, mais aussi « les petites mains »
comme des acteurs dans l’ombre qui ont
œuvré chaque année pendant et hors temps
de travail, pour le plus grand plaisir de tous,
enfants et adultes.
Merci à toutes les assistantes maternelles et
belle route à toutes…
Virginie COLPART
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ÉD U C A T I O N
École élémentaire Lucie AUBRAC
Lila et sa canne
Aujourd’hui, une maîtresse spécialisée en locomotion est venue dans notre classe présenter la canne de Lila.
Elle nous a expliqué que cette canne aide Lila à repérer les
montées, les descentes, les cailloux, les bosses, les trous, les
flaques, les marches et les personnes rencontrés dans ses déplacements.

Cet objet a une poignée avec un méplat (partie plate pour
le doigt) et une dragonne. Elle est rouge et blanche (pour les
mal voyants et les aveugles). Elle comporte au bout une boule
rotative.
Texte collectif des CE2B

Les lunettes de Lila (Réflexions et petites phrases de chacun)

Aujourd’hui, avec les lunettes fabriquées par la maman de Lila,
on a essayé de voir la vision de Lila. Je ne voulais pas courir
parce que je ne voulais pas me cogner… (Emma)
Nous avons mis les lunettes que Lila a apportées pour simuler
et représenter sa vision. C’est un effet bizarre que de mal voir !
Dans la cour, on n’osait pas trop courir… Il fallait faire attention
aux marches. Je ne reconnaissais plus mes camarades. (Yverik)

C’est horrible de ne pas pouvoir voir comme il faut ! (Olivia)
Dans la cour, avec les lunettes sur le nez, je n’ai pas osé courir.
C’était quand même atroce parce qu’on se tamponnait sans
savoir qui nous bousculait… (Manon)
Ce n’était pas facile de reconnaitre nos camarades…
(Laurelyne)

Nous avons essayé les lunettes de Lila dans la cour de récréation. C’est bizarre de voir dans ces lunettes. La maîtresse a pris
des photos… (Axel)

Je ne voyais presque rien et ça fait bizarre de ne pas voir
comme il faut… (Léna)

On ne voit pas bien du tout… Même en se touchant, on ne se
reconnaissait pas… (Lorik)

C’est très difficile de courir dans la cour en faisant attention
aux arbres et aux marches ! (Giovanni)

Nous sommes allés dans la cour pour tester les lunettes fabriquées par Lila et sa maman. Il a fallu faire attention aux
marches… Je ne reconnaissais plus mes copines ! (Justine)

J’ai fait très attention à la marche. A la fin, je ne voyais plus
rien… (Widdad)

Ces lunettes sont bizarres, on ne voyait pas très bien, on ne se
reconnaissait plus ! (Nathan BB)
C’est très compliqué de marcher dans la cour ou dans la classe
en voyant mal… (Nathan B)
Il fallait faire attention à la marche. Ne pas reconnaître mes
copains, c’était affreux ! (Valentin)
Avec les lunettes-masques de Lila, nous nous sommes déplacés dans la cour. C’est vraiment bizarre de ne pas reconnaître
ses amies ! (Soufiaa)
Il fallait faire attention où l’on marchait, aux murs, aux piliers,
aux platanes, aux bancs et aux élèves de la classe. Je ne reconnaissais plus personne ! (Sandro et Baptiste)
En faisant cette expérience, nous avons pu découvrir comment
Lila voit. Atroce, je ne savais plus où étaient mes copains ! (Noé)
Ce test était bizarre ! On voyait tout flou et je ne retrouvais plus
mes copines ! (Nikki)
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Pendant qu’on marchait dans la cour de récréation, la maîtresse a pris des photos pour montrer notre difficulté à se déplacer… (Lucenzo)
Avec les lunettes de Lila, la vue est horrible ! C’est vraiment
bizarre de voir comme cela. Mes copines se rapprochaient de
moi mais je ne savais pas qui elles étaient… (Eliana)
Pour rentrer en classe, sous le préau, j’ai touché le mur de
l’école avec mes deux mains, en tâtonnant jusqu’à la porte. Du
coup, Madame COUMONT m’a prise en photo et j’ai trébuché sur la marche ! (Kenza)
Tous les enfants ont ressenti des sensations bizarres, stressantes, horribles… Quand on voit très mal comme Lila, on
peut tomber ou bien glisser… Et se faire très mal… (Isidore)
Avec ces lunettes, notre vue était trouble. Dans la cour, on ne
pouvait plus marcher tranquillement. Maintenant après ce petit test, nous savons que ce n’est pas facile d’être malvoyante.
Dans la cour, nous avons dû éviter les obstacles (marches,
arbres, bancs…)
Mais au fond, notre camarade est normale comme nous et il
ne faut pas la repousser. Lila n’a pas la vie facile, mais nous
sommes là pour l’aider ! (Corentin)

Les poissons de l’aquarium
Dans notre classe, nous
avons trois poissons
rouges dans l’aquarium
d’eau froide qui s’appellent : Marin, Dory et
Némo !
Marin est le plus gros,
rouge orangé sur le dos
et jaune sur le ventre.
Dory est de taille
moyenne, rouge et ses
nageoires sont longues,
blanches aux extrémités.
Sa longue queue, plus
claire, en forme de voile
de dentelle ressemble à
celle d’une sirène !
Némo, le plus petit, a un
ventre gris et une queue
transparente. Il se cache
derrière les plantes…
Ils partent tous les trois
à la recherche du trésor
perdu !
Les élèves du CE2B

La beauté

(Le printemps des poètes)

La beauté, c’est la Terre entière.
La beauté, c’est une étoile filante.
La beauté, ce sont des fleurs
qui sentent bon.
La beauté, c’est l’Amour et l’Amitié.
La beauté, c’est une sorte d’élégance.
La beauté, c’est le Bonheur.
La beauté, c’est aussi la gentillesse.
La beauté, c’est la faiblesse.
La beauté, c’est tout ton cœur.
La beauté, c’est quelque chose qui
vient de ta beauté intérieure.
La beauté, c’est la compréhension.
La beauté, c’est l’Union.
La beauté, c’est tout simplement
quelque chose qui vient du cœur.
Laurelyne (CE2B)
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ÉD U C A T I O N
École élémentaire Lucie AUBRAC
Le tri du papier à l’école
Les élèves de l’école Lucie AUBRAC travaillent
autour du thème du développement durable et de
l’éco-citoyenneté.
Le conseil de délégués pilote ce projet.
Un partenariat avec la Mairie a permis l’obtention
d’un container de tri emballage au plus près de
l’école.

L’objectif que nous nous sommes fixés est de faire participer toutes les classes à l’opération de tri des papiers et
emballages. Des professionnels de la communauté de
commune COTELUB sont intervenus à l’école auprès
des délégués des classes pour sensibiliser et former aux
différentes étapes du tri et du recyclage.

Cette action permet aux élèves
de travailler des compétences
transversales et en langage oral :
• adapter son langage en fonction du
public,
• parler pour se faire comprendre par
un auditoire,
• s’impliquer dans une action collective pour élaborer et présenter un
projet,
• organiser son travail en groupe.
Chaque semaine, les éco-délégués de
toutes les classes sont accompagnés par
le directeur au container de tri.

ENSEMBLE TRIONS POUR RECYCLER ET PRÉSERVER NOTRE PLANÈTE.
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MFR de La Tour d’Aigues

Des élèves au service des personnes et du territoire

C’était la rentrée à la Maison Familiale et
Rurale de La Tour d’Aigues, située dans le
quartier de La Ferrage, cet établissement
scolaire accueille des jeunes de 4e et de 3e
(agricole) et propose des CAP, BEP et Bac Pro
dans le secteur des services à la personne
principalement (SAPVER, SAP, SAPAT) ainsi
que des filières CAP AEPE (Petite enfance)
en apprentissage. Toutes les formations sont
proposées en alternant semaines de stages et
semaines de cours. Pour cette année 2019-2020, un partenariat
a même été signé avec le village club du soleil, Cap Vacances
et VTF qui ont confié à la MFR la formation d’une douzaine de
leurs salariés en apprentissage « Accompagnant Educatif Petite
Enfance ».
La MFR est également très fière des très bons résultats de ses
élèves aux examens de fin d’année : 91% de réussite au brevet, 100% au BEP et aux CAP et près de 80% de réussite au
Bac Pro SAPAT. Ces résultats n’auraient pas été possibles sans
l’implication et le soutien des bénévoles de l’association et des
professionnels qui accueillent nos élèves en stage.
L’année scolaire 2019-2020 a très vite repris après deux semaines de familiarisation et d’intégration durant lesquelles les
nouveaux élèves ont pu échanger avec des professionnels et
d’anciens élèves, faire des visites et prendre part à différentes
activités sportives et culturelles : spéléologie, accrobranche,
jeux de plein air, nuit à la belle étoile, visite du territoire de
Banon afin de créer une cohésion de groupe pour bien débuter
leurs formations.
Cette année l’accent sera particulièrement mis sur la mobilité
européenne puisque deux nouveaux projets ERASMUS voient le jour. Nos élèves
de CAPa SAPVER auront la chance de faire
un échange culinaire avec l’Islande « Rotten Shark&Aïoli » (requin fermenté et aïoli).

Des élèves islandais viendront à La Tour d’Aigues découvrir la
culture gastronomique provençale et dans un second temps
nos élèves iront découvrir la gastronomie Nord-Islandaise.
Un projet qui saura éveiller tous les sens des élèves.
Le second projet « Alps4nats » (Pour les natifs des Alpes), qui
débutera cette année et se poursuivra jusqu’en 2021, traitera
la thématique du développement durable dans trois pays des
Alpes (France, Italie et Slovénie). Les élèves de chaque pays réfléchiront durant deux ans sur des problèmes alpins liés au tourisme, à l’agriculture, à la biodiversité et à l’environnement afin
de trouver ensemble des solutions et de les partager. De nombreux partenariats seront à cette occasion créés avec différents
acteurs du Luberon. Ces deux projets de mobilité s’ajoutent à
celui déjà existant pour nos élèves de Terminale qui doivent
déjà effectuer un stage d’un mois en Islande dans le cadre de
leur formation.
L’année s’annonce donc à la fois internationale et ancrée dans
son territoire.
Enfin nous vous annonçons l’ouverture d’une section « pré-apprentissage » pour tous les jeunes à partir de 16 ans qui souhaiteraient décrocher un contrat d’apprentissage et qui voudraient
être accompagnés dans cette démarche.
Si vous souhaitez intégrer une de nos formations, accueillir
des stagiaires en formation ou entrer dans notre réseau
de professionnels, que ce soit dans les métiers des services à la
personne ou d’autres secteurs, n’hésitez pas à nous contacter.
www.mfr-latour.com
Facebook : MFR La Tour d’Aigues
tél : 04 90 07 40 72
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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

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
, jeudis et vendredis
est ouvert les lundis, mardis
Le Centre Social L’Aiguier
h
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18
à 18 h 30
h
14
de
et
h
12
à
h
9
de
Les mercredis
com
ail.
Mail : accueilaiguier@gm
r.com
www.centre-social-aiguie

Nos agents 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…
Suite au départ de Badia, une nouvelle recrue
a rejoint l’équipe d’accueil depuis peu, Natacha.

Les permanences sociales
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, jeudi 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)

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 CATHOLIQUE
MSA
CAISSE MUTUELLE
ELECTRICITE EDF

Mardi et jeudi matin

Petite aide financière dans l’urgence

Jeudi matin sans RV de 9 h à 12 h -

Accompagnement social, aide administrative

3e vendredi du mois

Dossier Mutuelle

4e vendredi du mois de 9 h à 12 h
avec ou sans RV

Médiation familiale

CAFC et RÉSONNANCES
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Accompagnement social, aide administrative,
recherche d’aide financière

Reprise de la saison musicale
Accueil de Loisirs ALSH





L’accueil de loisirs de l’Aiguier
et sa directrice musicale
Dominique LARMON proposent
une belle saison d’animation
au jeune public de la CoteLub.



L’orchestre « des jeunes Loups »
(3/5 ans) continuera d’explorer le
monde de l’imaginaire largement
influencé par les courants de l’éducation nouvelle. La baguette de chef
d’orchestre de Stéphanie donnera le
tempo au quatuor à cordes d’animatrice constitué par :
- Pauline au violon
- Meryl au violoncelle
- Flora à la contrebasse
- Camille à l’alto



C’est donc dans de joyeuses rondes
que le jeune public sera entrainé
dans les locaux de l’école maternelle
l’Orangerie (horaires de 8h à 18h).
L’orchestre Philarmonique (6/8 ans)
sous la houlette de Marion
construira un répertoire
de projets en tous genres.



Les solistes Ladys, Pauline et Yasmine
mettront leur virtuosité au service de
l’orchestre.
Les répétitions auront lieu salle Frédéric MISTRAL de 8h à 18h le mercredi
et les concerts du lundi au vendredi
pendant les vacances scolaires.



Enfin le Chœur et la maitrise
(9/13 ans) avec sa directrice musicale
Morgane, secondée par Jean Baptiste
nous entraineront de récital en récital.



Au programme : sports, grands jeux,
sciences et découvertes ainsi qu’arts
plastiques.
Salle de concert dans la salle Orange
à côté du centre social.



Pour abonner vos enfants cette saison :
Centre social l’Aiguer 60, rue du Parc
84240 La Tour d’Aigues
04 90 07 23 00
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Le Centre Social et Culturel l’Aiguier
Le Secteur Jeunes

Animation de Loisirs 12-18 ans
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Accueils jeunes
Du mardi au vendredi

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
Le mercredi, de 15 h à 17 h au gymnase de La Tour d’Aigues
Futsal - SPORTS - PARKOUR :

Programme des vacances à consulter avant chauqe période
SORTIES - SOIRÉES - SPORTS - CULTURE - JEUX
Séjours

SKI - MER - NATURE - EUROPE - À THÈMES
Projets

THÉÂTRE - VIDÉO - SOLIDARITÉ - SANTÉ & NUTRITION

Le Secteur Famille
Le Secteur Famille un projet soutenu par la
CAF, la région et notre village

Ateliers Parents-Enfants
UN ESPACE DE RENCONTRE pour tous les parents ou
grands-parents accompagnés d’un enfant de moins de
trois ans (non scolarisé).
Les ateliers parents-enfants offrent un espace ludique,
qui favorise les échanges conviviaux, c’est aussi un lieu
d’information pour les familles.
Les lundis et vendredis,
de 10h à 11h,
au Transfo, 262 av. de Verdun, à La Tour d’Aigues.
Un atelier gratuit sans inscription, un lieu où l’on accompagne son enfant vers de nombreuses découvertes :
- toutes les semaines : peinture, pâte à sel, bricopatouille,
chansons, cuisine ….
- des ateliers partagés avec des artistes de la région :
musique, spectacles, parcours sensoriel ou de motricité.
Une fois par mois, toutes les inquiétudes des parents sont
partagées avec un psychologue : le Café des Parents.
Massage Bébé, apprendre à masser son bébé de la naissance à six mois les vendredis après-midi sur rendez vous.
Pour la rentrée, des nouveautés : « Bébé, presque Zéro
déchet » fabrication de produits, ustensiles, trucs et astuces…

Cuisine et partage
Des temps de rencontre pour les habitants,
Un repas convivial le deuxième mardi de chaque mois.
Prochaines dates
les mardis 12 novembre et 10 décembre.
Mercredis à 16h30 :
Atelier d’écriture les 13 novembre et 4 décembre
Une vidéo de présentation des animations est disponible
sur notre blog :
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
Après-midi conférences
et découvertes
Samedi 9 novembre
à 14h30
Agir sur sa mémoire et sa
concentration avec l’Energétique
chinoise,
Soulager ses douleurs articulaires avec l’Energétique
chinoise,
Conférence : l’intérêt de l’ostéopathie chez le nourrisson,
Agir sur le stress et les angoisses
avec l’énergétique chinoise,

~
~

Samedi 16 novembre à 14h
Tarif 4 €
Atelier les remèdes naturels pour
soigner les maux de l’hiver.

~

Samedi 30 novembre, à 14h
Tarif 4€
Ménage Zéro déchet fabrication
de lessive maison, nettoyant
multi-usages, éponge tawashi,

Des rencontres pour les seniors
Cette année la Carsat , notre partenaire, propose, les
vendredis à partir de 14h30 des séances gratuites avec
des professionnels de la santé et du bien-être.
En novembre : 5 séances de bien-être par le mouvement
et la relaxation
Et en janvier 2020 : 7 ateliers pour travailler sa mémoire.
Et aussi :
« Gym équilibre et renforcement musculaire » a lieu
toute l’année, les lundis et jeudis matin de 10h à 11h,
salle Frédéric MISTRAL, un cours de découverte est
offert si vous souhaitez rejoindre le groupe.
Yoga sur chaise les vendredis matin à 10h45

Pour tous renseignements,
contacter Catherine BLANCHARD
les mercredis, jeudis et vendredis après-midi
au 04 90 07 23 00 ou par courriel :
secteurfamille.aiguier@orange.fr
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
Les informations sont sur le site web, visitez-le.
www.centre-social-aiguier.com
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Les ateliers d’informatique seniors
Été 2019 et rentrée 2019 - 2020
Après la clôture festive et très conviviale des ateliers en juin 2019, l’été a
permis de réorganiser les contenus des ateliers d’informatique !
La rentrée s’est échelonnée sur la dernière semaine de septembre et la première d’octobre.
De nouveaux participants ont pris place pour le démarrage des ateliers d’informatique dédiés aux débutants sur le territoire de la Cotelub, mais aussi
certains qui entament leur deuxième année de participation : 6 ateliers à
La Tour d’Aigues, 1 à La Bastidonne et 1 à Mirabeau… et bientôt un 7e à La
Tour d’Aigues.
Les demandes sont toujours importantes et l’équipe de bénévoles du Centre
Social et Culturel l’Aiguier est déjà bien occupée !
Si vous avez des compétences en informatique et l’envie de partager votre
précieux savoir et de devenir bénévole pour le centre social, n’hésitez pas à
nous contacter ! Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés
Centre Social l’Aiguier : 04 90 07 23 00.
Toujours dans le domaine de l’informatique mais pour les personnes plus
autonomes, les Echanges de savoirs vont démarrer courant octobre pour
répondre à des demandes plus précises !
Au plaisir de vous retrouver lors d’une des activités !

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

FILDEL’ÈZE - N°33 PAGE 28

La Ferrage
Accueil de jour à N.D de la Ferrage Villa « La vie Là »
Voici une rétrospective
de ces derniers mois !
Lorsque la saison d’été a pointé le
bout de son nez, une belle équipe de
boulistes a pu faire des parties endiablées sans oublier les expressions
provençales ! Tout cela grâce au beau
boulodrome de La Ferrage.
Nous avons innové avec une sortie
pêche à l’étang des Aubettes à Pertuis.
Un bel accueil nous a été réservé
sous les saules pleureurs car le soleil était au rendez-vous, mais les
poissons se sont fait désirer ! Ce qui
ne nous a pas empêchés de passer
un moment bien agréable qui sera
reconduit …

L’heure de la rentrée a sonné,
nous voici de retour avec des idées plein la tête.
En ce mois de septembre, nous mettons à l’honneur le raisin sous toutes
ses formes, en jus, en gâteaux et en atelier mémoire en cette période de
vendanges.
En octobre, nous proposerons des ateliers mémoire autour du changement de saison, nous irons à la cueillette des champignons, jeux de mots,
dessins, expression avec des ateliers poésie inspirés par les magnifiques
paysages d’automne.
Nous poursuivrons nos échanges intergénérationnels avec la crèche
1.2.3 soleil de La Tour d’Aigues, pour la plus grande joie de nos aînés et
des petits !
Nous avons le plaisir de continuer notre collaboration avec les Ateliers
Art-Thérapie, Musicothérapie d’Isabelle les mardis et mercredis matin,
ainsi que les matinées « sportives » avec Bruno les vendredis matin.
Nous vous annonçons l’arrivée d’Eve dans notre équipe, elle remplace
Aurélie S. qui a rejoint l’équipe d’animation de l’EHPAD de La Ferrage.
Nous ne manquons pas de lui souhaiter la bienvenue dans cette belle et
nouvelle aventure qu’est
« La Vie Là ».

La Vie Là

Tel : 04 90 07 26 88
Email : adj@ndferrage.fr
Association
Notre Dame de La Ferrage
Accueil de Jour « La Vie Là »
401, route de Mirabeau
84240 LA TOUR D’AIGUES

Nous vous souhaitons une bonne
rentrée à tous et toutes !
Denis, Laure, Eve, Sandy, Aurélie.

∫

∫

Comme à chaque fermeture estivale,
au mois d’août, nous nous sommes
retrouvés pour un apéritif dînatoire
en toute convivialité !
C’est toujours un grand plaisir pour
l’équipe d’organiser ces rencontres
festives.
«La Vie là» a ouvert ses portes pour
permettre à tous de se rencontrer, de
rire, de danser, de découvrir mais
surtout d’être ensemble dans le partage.
Dans ce lieu valorisant et accueillant
pour les résidents, les familles
peuvent trouver écoute et soutien
qui permettent une alternative à la
prise en charge de leurs proches accueillis, de se séparer pour mieux se
retrouver.

Lieu de vie accueillant à la
journée des personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées, pour des
temps de rencontre et de partage permettant de recréer du
lien social, parfois oublié…
Pour tout renseignement, envoi
de brochure, visite ou inscription, prenez contact auprès de
la responsable de service, Mme
OSSWALT, ou l’équipe permanente de l’Accueil de jour.

Nous remercions également les
familles pour leur confiance, les
partenaires professionnels intervenant à domicile (Clic, SSIAD,
ESA, médecin, assistante sociale,
IDE...) avec lesquels nous travaillons toute l’année, tissant
ainsi le lien entre le domicile et
«La Vie Là».

∫

L’équipe de La Vie Là
Aurélie, Sandy, Eve, Laure
Accueil de Jour Villa
« La Vie Là »
84240 La Tour d’Aigues
adj@ndferrage.fr
Ferrage :
04.90.07.43.60
Service Accueil de Jour :
04.90.07.26.88
entre 9h et 17h30

∫
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SO L I D A R I T É
La Ferrage
Le mois de juin a débuté sportivement pour nos résidents
En effet, nous avons participé aux Olympiades
organisées par l’association 3A et notre animateur sportif
Bruno FARALDO le lundi 03 juin !
Cette année nous avons eu le plaisir d’être accueillis par
l’EHPAD Les Luberonnes du Puy Sainte Réparade : convivialité, jeux, course, jeu de quilles, poésie, chants, lancer
d’anneaux, dépassements de soi, fierté, partage et rires
étaient au rendez-vous ! Mme HAGUENOER est rentrée
avec une médaille pour sa poésie récitée de tête : bravo !
Sur l’été et ce début de mois de septembre plusieurs sorties ont été proposées : dégustation de glaces au lac de La
Bonde, sortie au restaurant le Moulin de Caro à Pertuis,
sortie lecture à la Médiathèque de Pertuis, exposition à la
Chapelle de la Charité !
Mais ce qui prime avant tout à La Ferrage, ce sont tous les
moments de partage et d’échanges, notamment avec la résidence du Pays d’Aigues pour les ateliers de chants et avec
les tout-petits qui sont venus également chanter avec les résidents de notre PASA (pôle de soins adaptés), sans oublier
le projet avec la classe de CP de l’école Notre Dame.
Afin de clore cette belle année créative, La Ferrage a eu le
grand plaisir de convier les familles de ses résidents ainsi que les membres de l’association à une exposition des
œuvres des résidents. Ce moment festif fut ensuite suivi
d’un apéritif sur notre terrasse ombragée !
Ce fut l’occasion de présenter le travail de nos divers intervenants extérieurs que nous remercions encore une fois
pour leur investissement tout au long de l’année auprès de
nos aînés.
Nous félicitons à nouveau nos artistes qui ont exposé :
M. JALAIN, Mme PLATON, M. MAYEN, Mme CLUZEAUD,
Mme RIVAL, M. MAUBERT, Mme DELAUNAY, Mme BERNARD J, Mme MONIER, Mme FRANCESCHINI et tous les
participants aux autres ateliers !!
Ce beau vernissage s’est terminé avec un apéritif sur la terrasse du parc par une soirée douce et très conviviale !
Nous n’en resterons pas là ! et avec la rentrée, nous repartons pour une nouvelle année pleine de beaux projets qui
seront, nous l’espérons, tout aussi riches et créatifs !

Le petit poste à galène était gros comme une boîte à sucre.
Il y avait une pierre grosse comme le pouce et une aiguille au
bout. Il fallait chercher la station en frottant l’aiguille sur la pierre.
Elise
Aurélie
ion, Clarisse et
Service Animat
ferrage.fr
animateur@nd
la Ferrage
Notre Dame de
te
ai
tr
Re
ce
Résiden
Mirabeau
401, route de
d’Aigues
84240 La Tour
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J’ai acheté une machine (à
écrire) aux États-Unis et j’ai
dû changer les touches du
clavier !
Roger

Résidence du Pays d’Aigues
Lundi 3 juin
4 résidents ont représenté la Résidence du Pays d’Aigues aux Olympiades interEHPAD
au Puy Sainte Réparade. Au programme, jeux de quilles, course, jeux d’adresses, chant…
A cette occasion, nous avons remporté de belles récompenses.

Jeudi 20 juin
Nous avons fêté l’été avec un repas Barbecue sur le thème de la Guinguette suivi d’un
spectacle présenté par la chorale d’Arts Sports et Loisirs, association de La Tour d’Aigues.
30 choristes ont interprété des chansons espagnoles et d’Amérique Latine.

Jeudi 27 juin
Afin de participer à un concours de photo sur le thème « nos amis les animaux » proposé
par notre fondation partage et vie, nous organisons une petite séance photo avec nos invités du jour : lapins, tortue et animaux de la savane pour la plus grande joie des résidents.

Jeudi 4 juillet
Dernière visite de l’année scolaire pour les élèves de l’école primaire Lucie AUBRAC.
Pour un goûter commun et la présentation de leur spectacle autour des chansons
d’enfance en version médiévale.

Mercredi 10 juillet

Alexis, un de nos jeunes en service civique, fête ses 18 ans au sein de l’EHPAD ainsi que
la fin de sa mission. Nous lui souhaitons bonne route.

Jeudi 12 juillet
L’après-midi sous les couleurs du Pérou avec de la musique du pays et la diffusion des
photos des paysages, de la faune et de la flore péruviens : un partage du voyage de
l’animatrice.

Jeudi 25 juillet

Nous nous sommes tous réunis pour fêter les anniversaires du mois de juillet.

Jeudi 8 août
Préparation des sachets de lavande pour une petite vente solidaire.

Lundi 12 août
Pour supporter les grosses chaleurs, rien de tel qu’un goûter gourmand : glace et chantilly
pour tous.

Mercredi 21 août

Quelques résidents ont pu déguster une glace à la brasserie du Château.

Jeudi 29 août
Sortie piscine à Venelles, trois résidentes accompagnées par la psychomotricienne, la
fille d’un résident et l’animatrice. Au programme, mouvements de gym douce et bain
bouillonnant.

Jeudi 29 août

Anniversaire de résidents et de notre doyenne Mme CHARDIN qui a fêté ses 105 ans.

Lundi 9 septembre
Quelques résidents sont allés manger au bord de l’étang de La Bonde.

Mardi 10 septembre
Christophe, l’éducateur sportif de l’organisme Siel Bleu, propose 3 ateliers de sport, adaptés, tous les mardis après-midi jusqu’à la fin de l’année : Gym Alzheimer, Gym sur table
et prévention des chutes pour le plus grand plaisir des résidents.

Mercredi 18 septembre
Reprise de notre projet chant en commun avec l’EHPAD de La Ferrage où nous nous
retrouvons une fois par mois pour chanter ensemble.

Vendredi 20 septembre
Sortie au lac de Peyrolles pour quelques résidents accompagnés par l’animatrice et deux
aides-soignantes.
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SO L I D A R I T É
Paroisse
Au cours de ce trimestre, notre paroisse NOTRE DAME DE ROMEGAS
a connu des moments forts :
- le 23 juin, le Père Jean Marie FEVE
a fêté ses 50 ans de sacerdoce au
cours d’une grande messe. Le père
Jean-Marie FEVE a tenu à célébrer ce
jubilé en notre paroisse où il a été ordonné prêtre voilà juste 50 ans. Une
très belle cérémonie pleine d’émotion et de souvenirs.
- les communions ont été célébrées
le 30 mai et les professions de foi
le 2 juin
- la fête de la St Christophe a donné
lieu, comme chaque année, à une
procession du saint vers la chapelle
St Christophe.
La messe du dimanche a été célébrée
à la chapelle en plein air devant une
foule de fidèles attentifs et recueillis.
Tradition oblige le père Christophe
PECOUT a béni ensuite les voitures
et les motos qui se trouvaient sur les
parkings autour de la chapelle.
La vie continue dans notre paroisse
avec ses joies et ses peines.
Hélène RAMPAL

Communion

Profession de foi
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Les Amis de l’orgue
Rénovation de l’orgue : c’est fait !
Les 11 et 12 mai derniers, trois
concerts gratuits ont célébré la
renaissance de l’orgue de l’église
Notre-Dame de Romegas.
Une soixantaine d’instrumentistes
et choristes ont pris part à ces
concerts, qui ont rassemblé, au
total, près de 500 spectateurs.
Il faut saluer l’excellent travail
de Michel FORMENTELLI et de
ses collaborateurs, qui ont réussi
à transformer cet instrument et à
lui donner un style et un caractère
qu’il n’avait pas auparavant.
Cette rénovation n’a été possible que parce qu’une véritable
mobilisation s’est fédérée autour
de cet instrument : donateurs
(près de 120 personnes), Paroisse
Saint-Christophe, Ville de La Tour
d’Aigues, député de la 5e circonscription, adhérents et bénévoles
de notre association, musiciens
et, bien sûr, le public qui nous suit
fidèlement et ne cesse de grandir
d’année en année… Qu’ils en soient
toutes et tous chaleureusement remerciés.
Après cette belle fête, l’orgue a pu donner toute la richesse et toute la puissance de ses 15 jeux et de ses 1094
tuyaux, à l’occasion des concerts de
l’été :
- le 7 juin, avec la Route des Orgues
et Luc ANTONINI, titulaire de la
Métropole Notre-Dame des Doms
à Avignon
- le 19 juillet, lorsque Stéphane RIGAT
a accompagné Ingrid PERRUCHE et
Norma LOPEZ dans le Stabat Mater
de Pergolèse
- le 7 août, avec le claveciniste et organiste Alain CAHANNE, lors de la tournée Orfeo 2000
- le 22 septembre, au cours du récital d’orgue de Federico ANDREONI,
organiste à l‘église Saint-Jean l’Evangéliste de Montréal.
Mais l’année n’est pas terminée, et
nous donnons dès maintenant rendezvous à notre public pour le concert
« Ballade en Noëls », le dimanche 8
décembre, à 16h30, avec l’ensemble
vocal CANTAN TOUT L’AN et Sophie
BOIS, organiste de la cathédrale d’Apt.

LES AMIS DE L’ORGUE
DE LA TOUR D’AIGUES
renseignements : 04 90 77 72 40
orguelatour@orange.fr

ACTL

Après les vacances où nous avons tous profité
des belles journées, la reprise s’est effectuée
en douceur.

Zim zam
au Festival Fadoli’s Circus

Nous sommes toujours dans les locaux des Aires
et nous aviserons nos adhérents
de la date du changement.
Donc pas de souci tout continue à bien fonctionner.
Le trimestre écoulé a été riche en événements. En premier la fête des mères avec un excellent repas pris dans
la salle polyvalente dans une ambiance gaie et conviviale et où toutes les mamans ont reçu en cadeau une
magnifique rose.
L’atelier fleurs et jeux animé par Monique REYNAUD
continue à meubler le premier lundi de chaque mois
et où l’on confectionne de magnifiques compositions
florales.
En juillet une cinquantaine d’adhérents se sont retrouvés à l’étang de La Bonde pour la dégustation de glaces
offertes par le foyer, un grand succès et de l’avis de tous :
à refaire !
Les anniversaires du 2e trimestre ont été dignement fêtés
avec des fleurs pour les dames et une bouteille pour les
messieurs.
Le top du trimestre a été la fête organisée pour les 90 ans
de 3 adhérentes, LYDIA, YVONNE et NICOLE, un aprèsmidi a été réservé pour ces anniversaires peu ordinaires
avec deux magnifiques gâteaux, du pétillant et des fleurs.
A nouveau, nous leur disons BON ANNIVERSAIRE.
Que dire de la journée des associations au camping municipal où notre stand a recueilli un énorme succès et où
nous avons été sollicités sans arrêt pour des renseignements sur nos activités.
Les projets pour le futur sont nombreux et variés. Tout
d’abord, notre sortie bouillabaisse prévue pour le 26 septembre au Brusc avec la visite de la maison natale de
Marcel PAGNOL à Aubagne.
Les après-midis atelier fleurs et jeux reprennent pour octobre, novembre et décembre toujours le premier lundi
du mois.
Le 10 octobre, goûter d’anniversaires du trimestre et le
samedi 19 octobre concours de contrée.
Notre repas de Noël avec animation est prévu pour le
28 novembre à la salle des fêtes.
Ne pas manquer notre grand loto qui aura lieu le
dimanche 1er décembre à la salle des fêtes.
La marche pour le Téléthon aura lieu le samedi 7
décembre : départ à 14 h de la salle des aires
Pour finir, jeudi 12 décembre notre goûter de NOEL.
Comme on peut le constater, il n’y a pas de temps morts
au foyer ACTL où Simone QUET et toute son équipe sont
attentives à la bonne marche du foyer et à votre bien être.
Le foyer sera fermé à compter du 23 décembre - réouverture le jeudi 2 janvier 2020.
La présidente, SIMONE QUET
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Le premier bilan de la saison estivale au Château
démontre une belle vitalité et une programmation éclectique.
La météo a été au rendez-vous d’une majorité de spectacles. Seul le concert organisé par
les Sons du Lub et qui devait accueillir Slim Paul
et Baloji a dû être annulé à cause d’une météo
orageuse. La canicule a été aussi responsable de
l’annulation du spectacle musical « Conférence
des Oiseaux » qui avait été prévu en partenariat avec le Festival lyrique
d’Aix-en-Provence.
En mai, Fadoli Circus a enchanté les grands et les petits autour
des activités du cirque. Comme chaque année, ce spectacle était organisé en collaboration avec la compagnie « Houle douce ».
Les salles du rocher et du bar ont accueilli des expositions photographiques de qualité. Laurent THUAUD et sa compagne nous ont
présenté « l’Inde Vive » suivie d’une conférence débat le photographe
Gian Luigi FIORINI, a exposé « Venise Autrement ». « Ligne d’Erre » proposée par l’artiste Manuel Angel SERRANO observe la déambulation et
le cheminement. Cette dernière exposition proposée aux visiteurs du 06
juillet, au 29 septembre se caractérise par une création in situ.
La collaboration se poursuit avec Arts, sport et Loisirs. Cette année, ce sont 3 spectacles de danse et un spectacle de l’école de musique
qui ont été accueillis dans la cour d’honneur du château.
La compagnie Spectacul’Art a enthousiasmé les spectateurs grâce à une
production avec des chœurs reprenant l’œuvre de Jean Jacques GOLDMAN.
La collaboration avec les orchestres de jeunes s’est poursuivie cette année avec l’accueil sur les terrasses du château et dans la cour d’honneur de trois orchestres pour le 15e
Festival International des Orchestres de Jeunes en Provence :
Allemands et Australiens. Chaque fois, les jeunes musiciens étaient charmés par le spectacle offert par notre monument.
Cette année, le Cigalon a lancé son cinéma itinérant. C’est donc
naturellement que 4 films ont été projetés dans la cour d’honneur :
« Amazing Grace Aretha FRANKLIN », « Tous en Scène », « Peau d’Ane » et
« Lalaland ». Les spectateurs ont pu découvrir l’écran géant monté par les
bénévoles du cinéma le Cigalon.
Deux nouveaux festivals ont été lancés cette année : Festival de danse
« les nuits du château » et les « Vendredis du château ».
La première édition des NUITS DU CHATEAU – Festival de danse
de La Tour d’Aigues a vu le jour du 11 au 13 juillet. Cet événement culturel et festif organisé par l’association Art For Gaia à la demande de la
commune a mis en lumière notre patrimoine en accueillant des artistes
d’exception et un public passionné. Ces trois soirées estivales ont été le
théâtre de moments de grande convivialité sur la terrasse du Château
où le public s’est restauré en assistant aux performances des compagnies invitées à se produire sur une scène dédiée en avant soirée. Dans
la cour d’honneur, nous avons eu le plaisir d’accueillir les compagnies
Essevesse, Grenade, Norma, (1)Promptu et la compagnie Art For Gaia.
Ces fleurons de la danse contemporaine ont ravi les festivaliers qui les
ont ovationnés chaque soir. Pour la création de ce festival 50 artistes
auront fait vivre trois soirées inoubliables aux 1 900 festivaliers encadrés
par une cinquantaine de bénévoles de notre territoire. Nous aurons la
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joie de retrouver ce temps fort de la programmation culturelle du Château
en 2020 et attendons avec impatience la programmation concoctée par
Florencia Gonzalez, directrice artistique du festival.
Dans le cadre de « Les Vendredis du Château », 5 soirées ont été
proposées. Plus de 400 spectateurs enthousiastes sont venus applaudir
les Swing Cockt’elles pour le troisième « vendredi de La Tour » de ce mois
d’août 2019.
Impressionné par la beauté du lieu, le quatuor de choc a largement
partagé ses impressions sur les réseaux sociaux… le public était au
rendez-vous, toutes générations confondues : familles, enfants, jeunes,
retraités : un mélange de passionnés (certains venaient voir ce spectacle
pour la troisième fois !) a multiplié les rappels et les cris de joie après
une heure trente de jazz, sketchs hilarants, virtuosités lyriques et humour
décapant… inoubliable.
Pour sa 22e saison, du 9 au 24 août le « Festival Durance Luberon »
installait sa programmation éclectique dans notre région. Le Château
de La Tour d’Aigues entamait en 2019 une étroite collaboration avec le
Festival Durance Luberon, notamment avec son ApéroBrazil du groupe
Ordinarius qui ouvrait le Festival sur la terrasse du Château et La Traviata
qui se donnait sur la grande scène de la Cour d’Honneur le 16 août.
Le dernier vendredi, récital de chansons françaises, en partenariat avec
le collectif AGIR en Sud-Luberon. Les menaces d’orage ont contraint les
spectateurs et les artistes à préférer la salle des douves.
Les artistes, les spectateurs, les organisateurs… de l’avis général, la saison 2019 au château de La Tour d’Aigues a été un réel succès. Au total,
près de 6 000 spectateurs ont été accueillis sur les terrasses du château
et dans la cour d’honneur.
Les programmations au château se poursuivent avec une conférence par mois organisée autour de thèmes variés.
Le samedi 19 octobre, « Les sons du Lub » proposera « The Shoeshiners
Band » concert apéro jazz dans les sous-sols du château. Le marché de
Noël solidaire organisé par La Bouguette reprendra ses quartiers au château le 14 décembre.
Merci à tous : spectateurs, artistes, bénévoles, personnel de la mairie
sans qui tous ces spectacles ne pourraient se dérouler dans de bonnes
conditions.
Mariane DOMEIZEL
Présidente de la commission culture
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ARCPA

ADEPA Danse de salon
Notre association ADEPA
(Association de Danse
En Pays d’Aigues)
commence sa 2e saison.
Nous sommes heureux de vous annoncer que cette année, nous avons
doublé notre nombre d’adhérents
grâce à vous.
Les cours de Patrick BONNET au
Snack du Revol, ont remporté un vif
succès :
Lundi
danse sportive adolescents :
18h -19h30
salsa-batchata-rock niveau 1 :
19h30 – 20h30
salsa-batchata-rock niveau 2 :
20h30-21h30

Liste et horaires des
cours
organisés par l’ARCPA
dans la salle des Aires

***
Allemand
de 10h à 11h30 le mercredi
*
Espagnol
de 17h30 à 19h le jeudi
*
Italien débutants
de 17h30 à 18h45 le mardi
*
Italien confirmés
de 18h45 à 20h le mardi
*
Peinture
de 14h à 16h le mercredi
*
Couture
de 14h à 16h le lundi
*
Anglais
de 9h45 à 11h15 le jeudi
*
Atelier fleurs en papier et
jeux de société,
le premier lundi du mois
avec l’ACTL,
de 14h à 17h.
***
Les sorties, les repas
sont affichés dans la salle
des Aires, ou envoyés par
mail ou par courrier.
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Nous reprenons toutes nos activités
régulières, mentionnées dans le flyer
que nous avons distribué à la journée
des Associations, le samedi 7 septembre.
Les cours de langues, ont repris : allemand,
Espagnol. Le professeur d’Italien anime une
section pour les débutants et une section pour
les participants confirmés.
Les inscriptions restent ouvertes à de nouveaux
participants.
Les adhésions peuvent être prises toute l’année.
Pour cette fin d’année 2019,
nous proposerons :
- En novembre, une sortie au
Musée provençal de Château-Gombert
- En décembre, un repas de fin d’année
au restaurant

Pour s’inscrire, vous pouvez contacter :
Léa - 04 90 79 43 66,
Alec - 06 24 01 55 18,
Claudette 04 90 07 46 68
L’Association ARCPA
Association Rurale et Culturelle du Pays
d’Aigues
Présidente Raymonde Alliez
06 24 87 76 83
raymonde.alliez@gmail.com

*

Mercredi
danse sportive enfants (7-10 ans) :
18h-19h
danses de salon niveau 1 :
19h-20h
danses de salon niveau 2 :
20h-21h

*

Plusieurs dates à retenir cette année
14 mars 2020
soirée « chandeleur »
ouverte à tous
16 mai 2020
gala de danse + soirée dansante
ouverte à tous

*

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Pour nous contacter : 06 40 49 52 49

École de musique
Rentrée pleine d’énergie et de projets pour l’Ecole de musique d’Arts Sports et Loisirs !
Les classes d’instruments accueillent beaucoup de nouveaux élèves. Les ateliers vocaux remportent un gros succès
et doublent leurs effectifs, l’Eveil musical se réjouit de voir
arriver de tout jeunes élèves pour découvrir la musique, et
le nouveau spectacle de musique et danse que nous donnerons en juin au château est déjà en préparation…
Il nous reste maintenant à combiner tous ces éléments
pour offrir aux élèves et au public de beaux moments
musicaux.

Les nouveautés :
- Ouverture d’une classe de VIOLON demandée depuis plusieurs années, animée par un
nouveau professeur, Marie BULTOT. Nous aimerions
que cette classe tant attendue se développe, aussi,
n’hésitez pas à venir faire un essai !
- Nous saluons l’arrivée de Sylvie SACOUN,
nouveau professeur de flûte, qui enseigne aussi au
Conservatoire de Pertuis,
- Sans oublier l’arrivée d’un 3e professeur de piano,
Catherine AFRIKIAN.

Les évènements qui ont clos
la saison dernière :
- Le concert dansé «Rosa Amarella» présenté le 15
juin au château de La Tour d’Aigues : 40 choristes,
20 instrumentistes et 20 danseuses (danse Contemporaine et Modern’Jazz) ont proposé une création
sur des musiques occitanes, espagnoles et sud-américaines.
- La présentation fin juin par nos musiciens, d’un
instrument de musique, le saxophone, dans les
classes de maternelle et de primaire de l’Ecole Lucie
AUBRAC.
- La présence dans nos classes de guitare et de piano de
la jeune Talima, dont le travail assidu lui a permis d’être
sélectionnée pour participer à l’émission télévisée «The
Voice Kids». Nous la félicitons pour la prestation pleine
d’émotion qu’elle nous a offert et qui lui a permis de
franchir avec succès la 1re étape. Bonne chance pour la
suite !... Certains avaient pu la découvrir sur scène lors du
dernier gala de danse Hip hop en juin au château.

Les projets :
- Préparation de l’opéra dansé : la Dame de Cental, sur
le thème d’un épisode de l’histoire des Vaudois et de la
dernière châtelaine du château de La Tour d’Aigues.
- Un concert de la chorale des enfants, accompagnée par
les instrumentistes de l’Ecole de musique, sur le thème de
l’eau.
Si vous n’avez pas pu venir au moment des inscriptions
et si vous avez envie de jouer de la musique, n’hésitez
pas à nous contacter, nous trouverons certainement une
solution !

Renseignements : Claudie BOREL, responsable bénévole
de l’Ecole de musique - Tél : 04 90 07 36 69

Mail: ecoledemusique@artssportsetloisirs.fr
Site : www.artssportsetloisirs.fr

FILDEL’ÈZE - N°33 PAGE 37

C ulture

et festivit é s

Dessin, peinture et créativité
L’eau, source d’inspiration artistique
La saison dernière a été clôturée par une exposition très appréciée des travaux réalisés par
les élèves sur le thème de «L’Asie». Les œuvres
étaient remarquables par leurs couleurs, leur
luminosité et les différentes techniques et supports utilisés.
Pour cette nouvelle saison Eve,
professeur de l’activité, propose à ses élèves
le thème de «L’eau».
Dans l’art, le thème de l’eau est abondamment
traité au cours des siècles. Omniprésente dans
l’univers, à la fois source de vie, d’énergie et
symbole riche de significations, l’eau joue de
ses divers visages pour être tour à tour douce,
salée, fraîche, jaillissante, stagnante, déchaînée, cristalline, sombre, visible, cachée, amie
ou ennemie, et sous différents états (liquide,
gazeux, solide)…
Par ses multiples facettes elle devient une source
d’inspiration inépuisable pour les artistes.
De l’Antiquité à l’Art contemporain, elle se plie
à la créativité et à l’imagination des artistes.
Petits et grands vont expérimenter des techniques tout au long de l’année pour s’exprimer
autour de ce thème, et gageons que l’atelier
résonnera des sons cristallins jaillissant de
toutes ces eaux !
Un vernissage des œuvres réalisées se déroulera au moins de juin 2020. Nous vous préciserons la date de cet événement dans le prochain
Fil de l’Èze.
La responsable bénévole de l’activité
Lucienne BRANDTNER
Tél : 06.10.44.53.58
Mail : lucienne@brandtner.fr
Site : www.artssportsetloisirs.fr
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Partage de musique
Entre l’école de musique et l’école Lucie AUBRAC
La dernière semaine de juin, Vincent CLADÈRE,
ur, les élèves
professeur de musique et chef de chœur dans A chaque question du professe
l’école de musique d’Arts Sports et Loisirs a
t leur réponse.
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Nous avons terminé nos présentations en jouant A chaq
r des questions :
pour chaque classe «Baby Elephant Walk», levaient pour pose
morceau joyeux, rythmé par tous les enfants.
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Merci à l’équipe enseignante pour avoir bousculé « C
du monde ?»
le planning de cet après-midi-là.
touches ?»
Les musiciens, Ange, Jean-Luc, Pascal et Vincent
« Combien a-t-il de
phone est en or ?
« Est-ce que ton saxo
Combien il coûte ?»
souffler dans
« Est-ce que je peux
04 90 07 36 69
Mail: ecoledemusique@artssportsetloisirs.fr
le bec ?...»
Vincent présentait l’instrument, nous illustrions
ses propos par des notes, des gammes ou des improvisations.

Site : www.artssportsetloisirs.fr
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Bibliothèque
Les écrivains de nos villages
Vous écrivez de la poésie ?
Des nouvelles ? Un roman ?
Ou d’autres écrits
que vous souhaitez partager ?
Nous vous proposons de les déposer
(en prêt) à la bibliothèque.
Signés ou anonymes (avec pseudo).
Il n’est évidemment pas nécessaire
qu’ils soient édités.
Manuscrits, tapuscrits...
Vous serez les bienvenus.
Lancez-vous, nous vous attendons...
Anne GIRARD

Les amis du livre
SOUTIEN SCOLAIRE : POINT DOC’
(aide aux collégiens)
URGENT !
EN RECHERCHE DE BENEVOLES
Chaque vendredi de l’année scolaire, de 17h
à 18h30, les collégiens peuvent trouver à la
bibliothèque une aide, des conseils pour les
accompagner dans leur travail scolaire, un
adulte avec lequel échanger...
Au fil des années, le nombre de bénévoles
accompagnateurs est de plus en plus faible.
Nous lançons donc cet appel urgent :
- Si vous êtes convaincus de la nécessité d’aider les jeunes collégiens afin que soit maintenue l’égalité des chances pour tous
- Si vous avez une compétence ou le goût
pour les mathématiques ou le français, les
matières scientifiques ou les langues vivantes
- Si vous avez un peu de temps libre le vendredi en fin d’après-midi et que vous ayez
envie de consacrer ce temps à la réussite scolaire de tous ceux qui en ont besoin, de la 6e
à la 4e.
Quels que soient votre âge, vos «à priori»,
vos disponibilités, vos hésitations...
REJOIGNEZ-NOUS à la bibliothèque
CONTACTEZ Catherine, la responsable du
Point Doc’ : 04 90 07 39 74
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Les amis du livre
Des rendez-vous à ne pas manquer !
Samedi 19 octobre

Lire et peindre en famille
de 10H30 à 12H

Du 25/10 au 08/11 :

Exposition photos
Atelier-photo du foyer rural de la Bastide des
Jourdans «En Noir et Blanc»
Vernissage vendredi 25/10 à 18H30
«Dans l’esprit de s’ouvrir aux villages voisins,
nous allons exposer nos photos qui sont les résultats d’une activité conviviale et esthétique menée
dans le cadre de l’atelier photos du foyer rural
de La Bastide des Jourdans. Nous avons choisi
ensemble le thème « En noir et Blanc ». Nous
vous espérons nombreux pour le vernissage.
Colette PAGET, animatrice de l’atelier.

Samedi 23 novembre :

à 11H
Lectures à haute voix de Vélibor COLIC (auteur
en résidence à La Tour d’Aigues)
Partenariat avec «Les Nouvelles Hybrides»
«Velibor COLIC, originaire de Bosnie,
est journaliste et critique musical. Il écrit des
textes-mosaïques nourris de souvenirs,
de légendes ou peuplés de fantômes où humour
et tragédie sont intimement liés.»
Entretien mené par Pascal JOURDANA

Samedi 7 décembre

à 11H
Le roman policier :
des lunettes noires pour lire le monde
Réflexion sur le polar à partir de son roman
« Le Bouclier d’Orion »
par Jean-Pierre CENDRON

Samedi 14 décembre
à 11H
Spectacle de Noël

Basilic Diffusion
Un été record pour la Tournée du Cigalon cinéma itinérant
dans la cour du château de La Tour d’Aigues
Les quatre projections en plein air qui ont eu lieu cet
été dans la cour du château de La Tour d’Aigues avec
la projection des films Amazing Grace, Tous en scène,
Peau d’Ane et Lalaland ont attiré 533 spectateurs avec
un record de 200 spectateurs pour la projection de
Lalaland.
Les spectateurs ont pu avant chaque projection partager un moment de convivialité autour de dégustations
de vins (Domaine Le NOVI de Romain DOL, cave coopérative Terres Valdéze, cave coopérative Marrenon) et
de cuisine sur les terrasses du château dans un cadre
magnifique.
Depuis début septembre, les projections du soir ont
repris à la salle Philibert avec le jeudi 19 septembre le
dernier film de Quentin TARENTINO « Once upon a
time... in Hollywood ».

Les prochaines projections :
jeudi 17 octobre à 20 h 30.
jeudi 21 novembre à 20 h 30.
jeudi 19 décembre à 20 h 30.
Nous comptons sur vous pour venir de plus en plus
nombreux.
Si vous avez des souhaits particuliers pour le choix des
films faites le nous savoir. N’hésitez pas à nous contacter.
contact@cinemalecigalon.fr
Didier MERCIER
Vice-président de Basilic Diffusion en charge du
Cinéma Itinérant
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Country
Les Country Roads fêtent leurs 10 ans cette saison !

Country Roads ce sont des cours pleins de bonne
humeur et de belles parties de rigolade.
Chacun danse pour soi tout en dansant tous ensemble,
c’est ce qui rend cette activité tellement familiale et
fédératrice.
Nous participons à des soirées country tout au long de
l’année et nous pouvons également participer à divers
festivals.
Cette danse est peut-être la plus originale et la plus accessible de toutes les danses, avec une production musicale et chorégraphique variée, elle peut exprimer tous
les rythmes.
Elle développe la mobilité, la confiance en soi, stimule
la circulation du sang et les neurones.
Bref, c’est une activité bénéfique pour le corps et l’esprit.
En cours, pour danser, il suffit de porter des vêtements
dans lesquels on se sent à l’aise. Une simple paire de
chaussures qui permet de danser est recommandée.
Sauf conditions de participation à certains bals où le
chapeau et les bottes donnent une savoureuse note
ouest-américaine, nul besoin de se munir de la tenue
du parfait cow-boy.
Nous répondons toujours présents aux sollicitations de
notre propre commune, mais également des communes
avoisinantes pour égayer divers évènements ou apporter
un peu de divertissement au sein d’établissements de
santé et maisons de retraite... Cette dimension sociale
nous tient particulièrement à cœur.

Nos évènements programmés
Jeudi 31 octobre 2019
Country Party à Peyrolles-en-Provence
Espace Frédéric-MISTRAL
Samedi 16 novembre 2019
Soirée dansante à Beaumont-de-Pertuis
Salle Codonel
Samedi 30 novembre
Soirée country au profit du Téléthon ouverte à
tous, à la salle des fêtes de La Tour d’Aigues
à partir de 19h30
Dimanche 1er décembre
Démonstration sur le marché de Noël
de La Tour d’Aigues dans l’après-midi
Jeudi 19 décembre 2019
Sucré-salé de fin d’année à Beaumont-de-Pertuis
Salle Codonel
Mardi 31 décembre 2019
Réveillon de la Saint-Sylvestre
à Peyrolles-en-Provence,
Espace Frédéric-MISTRAL

Vous avez manqué les inscriptions de septembre ?
Ce n’est pas grave !
Il n’est jamais trop tard pour commencer et vous pouvez vous inscrire en cours d’année.
www.artssportsetloisirs.fr
rubrique - activités artistiques - Country.
Pour convaincre les hésitants, sachez qu’il n’y a pas
d’âge pour la country. Jeunes et moins jeunes se retrouvent dans la bonne humeur, la joie de vivre et l’humour. Notre activité permet le mélange des générations,
synonyme de lien social.
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Le responsable bénévole de l’activité Serge ROUX
Tél : 06.88.37.26.37
Mail : serge.roux@gmail.com
Site : www.artssportsetloisirs.fr

Aïkido
Une retraite bien méritée
Notre professeur d’aïkido, Sauveur FENECH, a décidé
de prendre sa retraite après 31 années consacrées à
enseigner l’Aïkido au sein de l’association Arts Sports
et Loisirs.
L’aïkido était l’une des toutes premières activités proposées par l’association à ses débuts.
Pour la petite histoire, le début du fonctionnement de
l’atelier d’aïkido fut assez artisanal et plutôt chaotique !
N’ayant pas de salle à sa disposition, Sauveur et ses
élèves s’installèrent pour commencer dans l’actuelle
bibliothèque, à l’époque salle multifonctions.
Une pile de tapis de judo est rangée dans un coin de
la salle. A chaque séance, le même rituel : pour commencer, installation des tapis sur le carrelage, puis cours
d’aïkido, puis retour des tapis bien empilés au fond de la
salle, afin de libérer le site pour d’autres activités.
Et l’exercice dura de nombreux mois avant de monter
un petit dojo dans un local annexe de la nouvelle salle
du Pays d’Aigues. De beaux souvenirs !
Aujourd’hui, le club va donc fermer ses portes, sur un
palmarès impressionnant :
3 ceintures noires formées par Sauveur et plusieurs
titres, allant du 1er Dan au 4e Dan.
L’association Arts Sports et Loisirs remercie chaleureusement Sauveur pour son dévouement envers le club et
son esprit associatif.
Nous réunissons dans nos
remerciements son épouse
Régine, qui a encadré bénévolement les plus jeunes
aïkidokas pendant de nombreuses années.
Nous n’oublions pas de
remercier aussi Jacques
MALMEZET, fidèle responsable bénévole de l’activité,
dont le sourire et la bonne
humeur sont légendaires !
Le lien très fort qui les unit
à l’association n’est pas
rompu pour autant et nous
savons que nous pourrons
toujours compter sur eux
pour prendre part à de nouveaux projets !
Le Bureau
d’Arts Sports et Loisirs
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Zumba
Nous avons vécu de fortes émotions lors du gala de juin
au château de La Tour d’Aigues.
Les magnifiques tenues espagnoles choisies par Sophie nous ont inspirés
pour suivre les rythmes soutenus des musiques latinos. Le public a beaucoup
apprécié et ses applaudissements nous ont fait « chaud au cœur ! »

Depuis septembre, c’est LA REPRISE, OUF !!!!!
Cette nouvelle saison
démarre bien
et va être démentielle.
Trois activités dans la section cette
année dont deux nouvelles :
• La Zumba avec Sophie, toujours
autant de succès auprès des adhérents,
• La Zumba Kids avec Audrey
pour les «Loulous» qui veulent faire
comme maman,
• Et le Kuduro’Fit avec Audrey,
danse de groupe festive qui se pratique sur des rythmes afro-caribéens
(tout public).

La responsable bénévole de l’activité Andrée
Tél : 06 51 06 00 47
Site : www.artssportsetloisirs.fr
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Tir à l’arc
Des personnes pratiquant la course à pied, il y en a.
Des personnes pratiquant le tir à l’arc, il y en a aussi.
Des personnes pratiquant les deux sports, c’est plus rare.
L’idée de biathlon course et tir à
l’arc était donc plutôt improbable,
mais depuis deux ans, le Run Archery existe dans la Fédération
Française de Tir à l’Arc. C’est tout
nouveau et il n’y a quasiment aucun
concours dans notre région.
L’idée est venue dans notre club
des Archers de La Tour d’organiser
une rencontre amicale associant le
tir à l’arc et la marche... facilement
accessible à toutes les personnes :
petits et grands, archers débutants
ou confirmés, tout le monde est potentiellement marcheur !
Nous l’avons organisée le 22 juin
dernier et pour cette première édition, nous avons limité les inscriptions aux archers du club afin de
« tester » notre organisation.
En effet, nous avons dû adapter le
règlement du Run Archery pour
créer un moment festif, tout en restant dans l’esprit de l’épreuve. Le
parcours, la ciblerie, le tour de pénalité, tout a été pensé pour créer un
« biathlon marche Archery ».
Ce fut une très belle réussite avec
une ambiance animée et conviviale.
Tout le club était là dès le matin
pour l’installation et jusqu’au soir
pour notre barbecue annuel. Une
superbe journée qui nous a permis
de clôturer la saison sportive 20182019 dans une superbe ambiance.
Nous réfléchissons désormais à
étendre cette compétition sur une
journée ouverte aux autres clubs de
tir à l’arc, peut-être en 2020.
Nous en reparlerons plus tard mais
pour le moment, nous vous souhaitons une bonne rentrée !
Dominique CRENIER, entraîneur bénévole
et les responsables bénévoles de l’activité :
Isabelle LENOIR et Anaïs MAURICEAU
Mail : archersdelatour@artsetloisirs84.fr
Site : www.artssportsetloisirs.fr
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Aqualub
Des nouveaux
jeunes « baptisés »
en plongée sous
marine
C’est lors d’une des
nombreuses journées
ensoleillées
estivales
que le club de plongée Aqualub et le Secteur Jeunes se sont
associés pour baptiser
une dizaine de jeunes
en août dernier sur la
Côte Bleue. Malgré une
eau bien fraîche en raison d’un fort mistral les
jours précédents, les
« néo-plongeurs » ont
pu découvrir de nouvelles sensations lors de
leur baptême de plongée, ainsi qu’une jolie
faune et flore sous-marines. Une chouette expérience à renouveler !
A.MALACARNE

Boule Sud Luberon
Cinq jours de concours de boules
au Jeu Provençal cet été à La Tour d’Aigues.

Les finalistes du 11e Souvenir Bernard AUPHAN, deux équipes de clubs marseillais ;
les prix ont été remis par Alain, le frère de Bernard

Graine
de champion

Tylan KAPFER est né le
12/05/2009
Les finalistes du 35e National du Luberon, les vainqueurs, équipe de gauche, clubs du
Rove et de Mouans Sartoux

Tylan Kapfer
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Boules Sud Luberon
(BSL) a organisé le 11e
Souvenir Bernard AUPHAN, concours régional qui a rassemblé
128 doublettes (nombre
maximal fixé) et le 35e
National du Luberon
qui a rassemblé 168
triplettes venues majoritairement du Comité
Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Les bénévoles de
BSL, le service technique
de la mairie et le comité
des fêtes ont fortement
contribué à la réussite de
ces deux concours.

Il a commencé la pétanque en
2018.
Aujourd’hui âgé de 10 ans, voici
son palmarès 2019 :
- Il a gagné 5 concours nationaux
- Champion départemental tête
à tête
- Champion départemental de tir
de précision
- Vice-champion départemental
doublette
- Champion de league au Pontet
- Vainqueur de la Marseillaise
minime
- Champion de France Minime à
Nevers
Le prochain concours auquel il
est qualifié est le championnat
de France des clubs à
Montluçon, le 24 octobre 2019.

Nâtha-yoga Association « Le souffle du rêve »
Le nâtha-yoga est une pratique
multimillénaire qui tire ses origines de l’Inde.
C’est une philosophie et une méthode originales qui
ont pour objectifs d’éveiller les meilleures qualités
humaines au niveau spirituel, énergétique, mental et
physique (jeunesse, longévité, santé, épanouissement
personnel).
Cette métaphysique (vision du monde) est en dehors des
sentiers battus, elle ne s’apparente à aucune religion, à
aucune croyance et s’inscrit dans une dynamique solitaire de recherche d’efficacité personnelle, même si les
cours de yoga ou les diverses formations se font en petits
groupes.
Le nâtha-yoga est également une médecine personnelle
à découvrir.
Il existe plusieurs formes de yoga, celui dont il s’agit est
le nâtha-yoga qui comprend :
1) Les postures du corps, asana.
2) La relaxation, yoga-nidra.
3) La respiration, pranayama ou matra-yoga.
4) Les gestes et contractions, mudra et bandha.  
5) Les visualisations, drishti.
6) La concentration sur les figures géométriques, yantra,
chakra.
7) Le yoga du son, nada-yoga et mantra.
8) La concentration, dharana et la méditation dhyana.
9) Les applications thérapeutiques.
10) Les puja.
11) Le pavaka-natha-yoga (le yoga du feu)
Cette liste n’est pas exhaustive, elle montre ce que l’on
doit trouver dans un enseignement sérieux du nâthayoga.

La particularité de ce yoga est qu’il met en avant l’immobilité, la tenue dans le temps des pratiques
et un puissant travail sur la respiration, la visualisation,
les mantras et la concentration.
Chacun son rythme :
Adolescents, jeunes et moins jeunes peuvent démarrer
cette pratique qui respecte les différences, tout au long
de l’année (inscriptions de date à date). Aucune compétition, juste l’envie d’une parenthèse pour se retrouver à
travers son corps, son souffle et son esprit...
Les enseignements sont donnés par Nadine PIGNATEL,
diplômée et formée à l’Ecole de Christian TIKHOMIROFF à Aix en Provence, membre de la Fédération Française des Ecoles de Yoga.
Les cours ont lieu à La Tour d’Aigues au 47, rue des
Grands Fours dans une salle dédiée uniquement au
cours de yoga et ouverte pendant certaines vacances
scolaires.
L’association propose régulièrement des stages, des méditations en groupe, des soins énergétiques (massages
vibratoires avec l’arbre des séphirots), des séances de
sophrologie et d’olfactothérapie.
Pour aller plus loin et pour compléter : des ateliers rêves
et des séances individuelles avec accompagnement
psychologique, analyse de rêves selon la méthode de
CG.JUNG

Renseignements et inscriptions au : 06 18 72 23 34 Site : www.psychanalyse-reves-yoga.com
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Cyclo Club Tourain
Mon année VTT au Cyclo Club Tourain

D’abord on retrouve les anciens de l’année précédente
et on découvre les nouveaux inscrits.
On définit les deux groupes de niveaux en début de saison. Et on se défoule dès la première sortie.
Le groupe « A » teste la capacité de pédalage après l’arrêt pendant les grandes vacances. On fait chauffer les
dérailleurs.
Pour le groupe « B » contrôle des vélos pour les nouveaux (état général du vélo, inventaire du minimum de
matériel à avoir pendant les sorties) et nous testons les
nouveaux avec la maniabilité, le passage des vitesses,
les premiers repères techniques etc.
La saison peut commencer alors, avec les différentes
sorties programmées.
Différentes sorties :
Cross-Country 15 à 20 km par sortie, « la charbonnière »,
« Garussière, Prat de Bout, Piternet, les Bories, la Coletine, La Bonde »… autour de La Tour d’Aigues.
Les sorties techniques :
Le champs de bosses : les existants, les créations, avec
ses sauts, figures, maîtrise et exploits individuels.
Tout au long de l’année, on apprend à mieux connaître
son vélo et à lire le terrain.
Les sorties de la Fédération :
La sortie à Grans, pour se confronter avec les autres
jeunes des autres clubs sur des parcours différents
(rallye raid), vivre ensemble pendant 48 heures.
La prévention routière, une après-midi pour les jeunes
de 8 à 12 ans qui permet d’acquérir un brevet régional
de la sécurité routière de la FFVélo.
Les sorties extérieures de proximité : la randonnée « des
vignes » à Pertuis, la randonnée « Val de Durance » à Villellaure-Cadenet.
L’évaluation :
FFVélo a développé des qualifications basées sur quatre
niveaux de compétence (vert, bleu, rouge, noir). Ces
brevets fédéraux nous permettent de passer des niveaux
de compétence en fonction de notre âge et de notre habileté, voire même de devenir à notre tour éducateur au
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club en fonction du niveau d’acquisition. Chaque jeune
a son carnet individuel de progression.
Les différents domaines de progression sont : le pilote,
le pilotage, la mécanique, la randonnée et l’orientation,
l’environnement et le milieu de la pratique. Au fur et à
mesure de l’évolution du jeune, l’éducateur coche les
nouvelles compétences acquises.
Les sorties conviviales :
Nous avons adoré les sorties à Cucuron pour les crêpes
et les glaces ainsi que les soirées au club (raclette,
grillades, galette des rois, etc.).
Bénévolat :
C’est impressionnant de participer à la grande manifestation de la randonnée annuelle du club (La Val d’Aigues) où on côtoie plus de 700 cyclistes !
On arrive à se rendre utile en balisant et accompagnant
sur les divers circuits, sur l’accueil des participants et les
ravitaillements.
Les projets :
Malgré une année bien remplie, nous ne manquons pas
d’idées pour renouveler les sorties.
- Une fois par mois, nous pourrions faire une sortie extérieure à La Tour d’Aigues au départ de (Venelles, Cadenet, Pertuis, etc.)
- Une sortie à la journée avec pique-nique (Luberon)
- Une sortie week-end
- Une sortie enduro à la montagne.
Atelier mécanique :
Tout au long de l’année, nous sommes amenés à faire
des dépannages sur les vélos pendant nos différentes
sorties (crevaison, maillon de chaîne, réglage ou casse
de dérailleur, changement de câble, patte de dérailleur
cassée).
Mécanique entre sorties : purge de frein, transmission,
roulements, entretiens divers et variés sur un vélo.
Conclusion :
Toutes ces activités nous ont bien occupés toute l’année,
nous remercions les encadrants et parents accompagnateurs qui nous permettent de les pérenniser.
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SA N T É
Comme chaque année l’hémisphère Sud nous précède pour l’épidémie de grippe.
Ainsi la grippe est arrivée plus tôt qu’à l’habitude en Australie
et il y a eu un nombre anormalement important de cas pour ce moment de l’année.
Il faut donc craindre une arrivée précoce
de la grippe saisonnière en France
avec un nombre élevé de cas.
Alors n’hésitez pas, protégez vous et protégez vos proches fragiles en vous vaccinant contre la grippe.
La campagne de vaccination contre la grippe pour la saison
2019-2020 a débuté le 15 octobre 2019 et se poursuivra
jusqu’au 31 janvier 2020 en France
Les recommandations concernant le vaccin contre les virus
grippaux saisonniers peuvent évoluer en fonction de données
épidémiologiques et ainsi faire l’objet de recommandations
actualisées non incluses dans le calendrier des vaccinations.
Recommandations générales
La vaccination contre la grippe est recommandée chaque
année pour les personnes âgées de 65 ans et plus.
Recommandations particulières
La vaccination est recommandée chez les personnes à risque
de grippe sévère ou compliquée :
• les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ;
• les personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de 6
mois, atteintes des pathologies suivantes :
- affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux
critères de l’ALD 14 (asthme et BPCO) ;
- insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les
malformations pulmonaires ou les malformations de la cage
thoracique ;
- maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles d’être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont asthme, bronchite
chronique, bronchiectasies, hyper-réactivité bronchique ;
- dysplasies broncho-pulmonaires ;
- mucoviscidose ;
- cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/
ou une insuffisance cardiaque ;
- insuffisances cardiaques graves ;
- valvulopathies graves ;
- troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours ;
- maladies des coronaires ;
- antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
- formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont
myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot) ;
- paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique ;
- néphropathies chroniques graves ;
- syndromes néphrotiques ;
- drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C,
thalasso-drépanocytose ;
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- diabètes de type 1 et de type 2 ;
- déficits immunitaires primitifs ou acquis (à l’exception des
personnes qui reçoivent un traitement régulier par immunoglobulines) :
• Pathologies oncologiques et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, déficits immunitaires héréditaires,
• Maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
• personnes infectées par le VIH quels que soient leur
âge et leur statut immunovirologique ;
- maladie hépatique chronique avec ou sans cirrhose ;
• les personnes obèses avec un indice de masse corporelle
(IMC) égal ou supérieur à 40 kg/m2, sans pathologie associée
ou atteintes d’une pathologie autre que celles citées ci-dessus ;
• les personnes séjournant dans un établissement de soins de
suite ainsi que dans un établissement médico-social d’hébergement quel que soit leur âge ;
• l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant
des facteurs de risque de grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de bronchodysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de
déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection de longue
durée (cf. supra) ainsi que l’entourage des personnes immunodéprimées.
Actualisation de la composition de la vaccination avec deux
nouvelles souches pour le virus A.
Au cours de la saison 2018-2019, la grippe était due à la circulation de deux virus : A(H1N1) et A(H3N2). Alors que le virus
A(H1N1) présentait une relative adéquation avec la souche
incluse dans le vaccin, ce n’était pas le cas pour le virus
A(H3N2). La divergence de ce virus, qui a été responsable de
2/3 des cas de grippe en France, explique l’efficacité modérée
de la vaccination. A l’échelon international, cela s’est traduit
par une actualisation de la composition du vaccin contre la
grippe pour la saison 2019-2020 avec deux nouvelles souches
de virus A incluses dans le vaccin.
Disponibilité des vaccins grippaux tétravalents
En France, seuls deux vaccins contre la grippe seront disponibles pour la prochaine saison grippale. Il s’agit des vaccins
Influvac Tetra et VaxigripTetra. Ces vaccins sont tétravalents :
ils incluent deux souches de virus A [A(H1N1) et A(H3N2)] et
deux souches de virus B (lignée Yamagata et lignée Victoria)
La vaccination contre la grippe saisonnière de l’ensemble des
adultes éligibles à la vaccination (y compris les femmes enceintes et les primovaccinés) peut être réalisée sans prescription médicale préalable par un médecin, un(e) infirmièr(e),
une sage-femme.

Le mot de la majorité
Notre village a été marqué cet été par de nombreuses belles
manifestations. Une mention particulière aux festivités du
château qui ont fait le plein, regroupant notamment plus de
2000 personnes sur les trois soirées du festival de danse, mais
aussi une belle réussite pour les autres programmations : les
orchestres de jeunes sur les terrasses les vendredis du château, etc.
On retiendra également le grand concours National de boules
dont le nombre de participants confirme la vitalité de cet important rendez-vous pour les passionnés du jeu provençal.
Les foires à la brocante, la fête votive et ses spectacles clôturés par un somptueux feu d’artifice. Encore merci au Comité
des Fêtes.
Le marché du mardi sur le boulevard de la République a pris sa
vitesse de croisière à la satisfaction de tout le monde.
Cet été, c’est aussi les travaux habituels de rénovation et d’entretien de notre école publique qui contribuent à la qualité du
cadre de vie de nos enseignants et élèves.
Cet été, c’est également la montée en puissance de nos

sapeurs-pompiers qui ont réussi la performance d’organiser
une garde quotidienne en caserne du 10 juillet à ce jour, réduisant ainsi les délais d’intervention. Remercions leur dévouement et leur investissement, récompensés par la réintégration
début octobre de leurs nouveaux locaux après réhabilitation et
agrandissement (une belle réussite). Encore un projet finalisé
de notre programme électoral.
Le chantier de la tranche 2 de la voie de liaison tant attendue
devrait démarrer fin 2019, la procédure d’appel d’offres est
engagée.
Nous travaillons avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement (C.A.U.E.) de Vaucluse sur l’aménagement
du nouveau rond-point à l’entrée Sud de notre village qui suivra la requalification de la « contre-allée » qui va débuter après
les vendanges 2019.
Les autres projets, dont certains figurent dans l’article travaux
de ce bulletin, se poursuivent notamment pour mettre en sécurité et aménager les espaces publics de notre village. Soyez
assuré(e)s de notre attachement à poursuivre ce travail.

Le mot de l’opposition
GROUPE LA TOUR D’AIGUES POUR TOUS

GROUPE LE VRAI CHANGEMENT

Chères Touraines, Chers Tourains ,
Comme à chaque période de vendanges, nous nous rappelons à quel point notre village est associé à l’agriculture et
particulièrement à la vigne. Si quelques nuisances sonores et
quelques ralentissements peuvent déranger certains d’entre
nous, il faut se rappeler que le travail permanent de nos amis
Viticulteurs et Viticultrices améliore la beauté des paysages
du Sud Luberon et de La Tour d’Aigues. Nous ne pouvons que
les en remercier.
A contrario, concernant la mise en valeur du patrimoine, nous
déplorons le choix de la majorité d’un mur en parpaings en
cours de construction à l’entrée du village, boulevard Saint
Roch.
Si seulement, nous avions pu contribuer au travail de valorisation du patrimoine, qu’effectuent les viticulteurs, en continuant le mur en pierre existant, nous aurions ainsi pu embellir l’entrée du village pour le bien commun !
Les élus de La Tour d’aigues pour Tous.
PS : Dans le dernier numéro du Fil de l’Eze l’article du Groupe
LTPT a été imprimé en caractères plus petits que celui de
la majorité. Outre le caractère douteux du procédé, cela est
parfaitement illégal.
￼

Le comité de rédaction n’a reçu aucun article
du représentant de la liste le Vrai Changement.
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