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MOUREY Mylana		

née le 07.10.2019

DELCLOS Edith		

née le 15.10.2019

GAUTHIER Rémi		

né le 22.10.2019

LAURIA Augustine		

née le 25.10.2019

MANOLOGLOU Léandro		

né le 30.10.2019

SANTIAGO FERNANDEZ Samuel

né le 09.11.2019

COTRIAN Blanche		

née le 28.11.2019

MATHIEU Ethan		

né le 07.01.2020

MARTIN VATBLE Kélya		

née le 17.01.2020

MOUDDEN Elisabeth		

née le 19.01.2020
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14 CITOYENNETÉ

Croix-Rouge
	Amicale des Sapeurs Pompiers :
inauguration de la Caserne
FNACA
Anciens combattants

Basilic Diffusion dans les communes
de Cotelub
Cotelub

21 EDUCATION

Ecole maternelle l’Orangerie Classe bleue des moyens grands
Ecole élémentaire Lucie Aubrac :
projets du C.M.E.
Ecole élémentaire Lucie Aubrac :
sorties scolaires des classes
Maison Familiale et Rurale

MARIAGES
SOLIVERES Martial / SERDJEBI Josy

le 28.09.2019

PUCHALVER Fabrice / BUERICK Sophie le 28.09.2019
JONDEAU Jean-Louis / ARTIS Patricia

le 19.10.2019

MADRANGE Alain / BARTZ Denise

le 23.11.2019

SIDRAN Patrick / GOUDOUT Pascale

le 21.12.2019
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La vie de la paroisse
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DÉCÈS

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

VINCENT Robert né le 26.02.1957 - décédé le 17.09.2019
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4 MAIRIE

18 INTERCOMMUNALITÉ
Julie VARAIRE – Diététicienne, nutritionniste
20,boulevard de la République
84240 La Tour d’Aigues
Tél. : 06 59 66 79 58

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
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SO M M A I R E

BERBIGIER Janine, veuve THIÉRY née le 28.09.1931 - décédée le 23.09.2019
TOURNIAIRE Francis né le 24.08.1930 - décédé le 24.09.2019
RIGOARD Faustine, veuve CAST née le 13.03.1923 - décédée le 27.09.2019
RICAVY Alain né le 02.09.1945 - décédé le 27.09.2019
CHAUDON Jean-Claude né le 12.09.1958 - décédé le 30.09.2019
LUCIANI Madeleine, veuve VINCENT née le 08.05.1917 - décédée le 04.10.2019
MARQUES DE OLIVEIRA Antonio né le 20.08.1964 - décédé le 11.10.2019
DECOCK Léon né le 26.09.1923 - décédé le 12.10.2019
FAYRET Michelle, veuve SBROGGIO née le 03.08.1944 - décédée le 30.10.2019

Sébastien ROSKOSZ - Atelier de lutherie
Luthier - Artisan d’art
212, chemin de la Castelette
84240 LA TOUR D’AIGUES
Sur rendez-vous du lundi au samedi.
Tél: +33 6 34 23 53 69
Site: www.sebastien-roskosz.com
Fabrication, restauration, location, vente, stages de lutherie
violon, alto, violoncelle et contrebasse.

34 CULTURE ET FESTIVITÉS

Les Amis du Livre Election d’un nouveau Président
Les Amis de l’orgue
ACTL
ADEPA
ARCPA - Les activités et
l’assemblée générale
Atelier Pour Tous
Basilic Diffusion cinéma itinérant
Le Château
Festival Les Nuits du Château Art For Gaïa
Grabouillarts
Marché d’Argile
Scrabble
Arts Sports et Loisirs - Dessin, peinture
Arts Sports et Loisirs - Ecole de musique

GOMEZ GONZALEZ Antonio né le 09.08.1937 - décédé le 11.11.2019
PATENOTTE Jacqueline, veuve VERDON née le 15.05.1924 - décédée le 12.11.2019
VERNE René né le 20.08.1926 - décédé le 14.11.2019
VERMEULIN Jean né le 24.01.1922 - décédé le 21.11.2019

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

BONDUEL Geneviève, veuve DE TASTES née le 16.12.1927 - décédée le 30.11.2019
VINCENT Jackie né le 10.08.1929 - décédé le 07.12.2019
BOSSI Lucie, veuve GENTIT née le 19.04.1924 - décédée le 09.12.2019
PEREIRA ALBERTO Maria, veuve BORREL née le 17.05.1918 - décédée le 10.12.2019
DECORMIS Huguette, veuve LAUGIER née le 29.07.1929 - décédée le 10.12.2019
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COSTA Eric né le 28.07.1966 - décédé le 13.12.2019

Prix «Innover à la campagne»
2019 pour entreprise Go Free

GOUILLARD Jean-Claude né le 03.03.1947 - décédé le 31.12.2019
BOREL Jeannine née le 03.09.1943 - décédée le 02.01.2020
DUCREST Francis né le 11.09.1930 - décédé le 05.01.2020
GERBAUD Maximin né le 02.01.1932 - décédé le 13.01.2020
LEZAUD Gilbert né le 03.09.1945 - décédé le 14.01.2020

En couverture : Inauguration
de la nouvelle caserne des
pompiers. Photo : Alain CARLE
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BONNET Lucile, épouse MAYEN née le 15.06.1931 - décédée le 20.01.2020
BLANC Jean-Fernand né le 26.01.1949 - décédé le 21.01.2020

TC tourain
Arts Sports et Loisirs - Danse classique
Arts Sports et Loisirs - Modern Jazz
Arts Sports et Loisirs - Tir à l’arc
Arts Sports et Loisirs - Zumba
Cycloclub tourain

54 VIE DES QUARTIERS

DE TASTES Gérard né le 14.09.1923 - décédé le 31.12.2019
OLLIVIER Gérard né le 23.09.1945 - décédé le 01.01.2020

48 SPORTS - BIEN-ÊTRE

M. et Mme Rémi et Alexandra CALLAIT
nouveaux repreneurs de la boutique à l’Ombre de l’Olivier
90, boulevard de la République. 84240 La Tour d’Aigues
Tél. : 04 90 68 24 10
Mail : info@olive-oil-only.fr
Site : www.alombredelolivier.com
Vente d’huile d’olive, cosmétique et épicerie fine

55

ÉD I T O R I A L
LE 1ER DÉCEMBRE DERNIER NOUS AVONS ÉTÉ
CONFRONTÉS À UN ÉVÈNEMENT CLIMATIQUE
EXCEPTIONNEL QUI AURAIT PU AVOIR
DES CONSÉQUENCES CATASTROPHIQUES.
D’importants volumes de précipitations et des
sols gorgés d’eau ont entrainé la crue de nos
rivières Èze et Ourgouse et de leurs affluents. Les
dégâts aux biens ont été limités notamment grâce aux travaux
réalisés depuis de nombreuses années sur notre commune en aval
et en amont de notre village. Rappelons que depuis la création
du Syndicat de l’Èze, c’est près de 2 millions d’euros qui ont
été investis pour améliorer la sécurité de nos cours d’eau et des
habitations riveraines.
Malgré cela, le 1er décembre dernier nous étions inquiets pour la
sécurité des biens et des personnes. Je souhaite remercier les élus
présents ce dimanche, les acteurs et agents du service public,
les sapeurs-pompiers, gendarmes, Monsieur le Préfet et Madame
la Sous-Préfète qui nous ont accompagnés tout au long de cet
évènement.
J’ADRESSE MES REMERCIEMENTS ÉGALEMENT À CELLES ET
CEUX QUI SE SONT MOBILISÉS POUR AIDER LES AUTRES ET
NOTAMMENT POUR ACCOMPAGNER NOS VITICULTEURS
SINISTRÉS. Quelques jours après la catastrophe, les services
municipaux et une vingtaine d’agriculteurs sont venus épauler
un viticulteur dont les terrains avaient été ravagés par la crue de
l’Èze.
Le temps est maintenant celui de la réparation. A notre demande,
un arrêté de catastrophe naturelle a été pris et publié au Journal
Officiel en fin d’année. Parallèlement, plus de 100 000 euros
de travaux ont été engagés sur nos territoires pour nettoyer les
dégâts de cet évènement notamment pour enlever les arbres
arrachés et divers embâcles qui jonchent nos rivières. Un audit de
restauration des berges et des dispositifs de protection des crues
a déjà été engagé. Des travaux plus loin seront à réaliser car cet
évènement se reproduira du fait de l’évolution de notre climat, il
faut l’anticiper et le préparer.
POUR CONCLURE, POUR CE DERNIER FIL DE L’ÈZE DE LA
MANDATURE, JE SOUHAITE REMERCIER MES COLLÈGUES DU
CONSEIL MUNICIPAL POUR LEUR IMPLICATION, UN GRAND
MERCI AUX BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS ET À CELLES ET CEUX
QUI S’ENGAGENT POUR FAIRE VIVRE NOTRE COMMUNE.
Jean-François LOVISOLO.

Mot majorité		
Mot opposition :
La Tour d’Aigues pour tous

Monsieur le Maire
tient sa permanence
le lundi à 18 h
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MA I R I E
CCAS
« En passant par la Lorraine… »
C’est cette magnifique région
riche de son histoire, sa culture,
son patrimoine et qui a su se
tourner vers l’avenir et la modernité, que le CCAS a fait découvrir
à une cinquantaine de personnes.
Chacun est revenu enthousiasmé
par ce voyage avec plein de bons
souvenirs au doux parfum de mirabelles.
Après une pause estivale, les thés
dansants ont repris leur cadence
entraînant une centaine de personnes sur la piste chaque mois.
Comme chaque année, la municipalité et le CCAS ont convié
les séniors du village au repas de
Noël.
Ce sont plus de 190 convives qui
se sont régalés et ont apprécié ce
repas festif et délicieux concocté
par Arbois Traiteur.
Les plus anciens de nos séniors et
les résidents des deux maisons de
retraite, qui n’ont pas pu partager
cet agréable moment, ont reçu,
lors d’une visite à domicile, une
gentille attention.
A toutes et à tous : Bonne année
2020 !
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Foyer municipal tourain
Chers adhérents
Après une rentrée de vacances, nous avons organisé
le 25 septembre le repas de l’amitié (gratuit) pour
les adhérents qui a été très apprécié par tous.
Le 4 décembre, le repas de Noël s’est bien déroulé
avec des chocolats et des cadeaux pour finir l’année.
Le 15 décembre, nous avons organisé notre grand
loto avec une buvette réalisé avec succès. Nous
remercions les commerçants de La Tour d’Aigues
pour leurs dons qui ont été bien appréciés par le
foyer. C’est toujours un grand plaisir de voir nos
adhérents heureux et satisfaits des lots gagnés les
mercredi et vendredi de chaque semaine.
Le 8 janvier, nous avons fêté la galette des rois, tous
ont pu la déguster avec plaisir.
Le 5 février, nous avons apprécié le goûter de la
Chandeleur avec «oreillettes».
Le 26 février aura lieu notre assemblée générale
suivie d’un apéritif et repas aïoli traditionnel.
Je vous rappelle que notre foyer a été rénové et remis à neuf.
Nous vous attendons les mercredis et vendredis de
13 h à 18 h pour des jeux de société.
A 15 h débute le loto suivi d’un goûter.
La secrétaire
Christiane BERTRAND
et le président
Joseph FERRARA
vous remercient.

h
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MA I R I E
Téléphonie mobile
Quand la persévérance porte ses fruits

Depuis plus de 10 ans,
la municipalité se bat
pour améliorer la couverture mobile
de notre village.
Après de multiples courriers aux opérateurs, restés souvent sans réponse, aux
services de l’état, guettant toutes les opportunités, nous devrions voir le bout du
tunnel de la zone blanche.
Un arrêté ministériel du 23/12/2019 nous reconnaît comme zone déficitaire et
oblige les opérateurs à implanter un émetteur dans le nord de la commune dans le
délai de…………
Un premier contact avec un opérateur national a été pris et nous espérons que
2020 sera enfin l’année d’un réseau mobile digne de ce nom sur l’ensemble de
notre territoire.

Comité des fêtes
Fête votive
Comme tous les ans, elle a rencontré un grand succès.
Marché de Noël
Beau marché de Noël malgré le
changement de date, exposants
et commerçants satisfaits de cette
belle journée avec animations du
Père Noël et de ses mascottes.
Comme d’habitude, les sections
Country et Zumba de l’association Arts Sports et Loisirs ont
offert de très belles prestations
musicales et chorégraphiques.
Réveillon de la St-Sylvestre
Le passage à la nouvelle année
s’est déroulé au rythme musical
du DJ Tony Marco et nombreuses
animations avec le clown Ritchy
et les participants, sketchs comiques et chaises volantes.
Un grand merci au traiteur pour
son service et le repas de qualité.

Élections municipales15 et 22 mars 2020
Qui peut voter ?
Tous les citoyens âgés de 18 ans (au plus tard le 14 mars) de nationalité française ou qui
l’auront acquise au plus tard le 5 mars, inscrits sur les listes électorales générales avant le 7
février 2020.
Tous les citoyens d’un pays membre de l’Union européenne résidant en France, inscrits sur les
listes complémentaires pour les élections municipales avant le 7 février 2020. Attention, depuis le retrait du Royaume-Uni le 31 janvier 2020, les ressortissants britanniques ne peuvent
pas voter aux élections municipales françaises. Le vote reste possible pour un ressortissant
ayant à la fois la nationalité britannique et celle d’un État membre de l’Union européenne.
Le Répertoire électoral unique (REU) : Qu’est ce que ça change ?
Fiabilisation des listes électorales
Possibilité de vérifier sur Internet sa situation électorale
Généralisation de l’inscription en ligne dans toutes les communes françaises
Quel est le mode de scrutin ?
Le scrutin est proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste
arrivée en tête (attribution de la moitié des sièges à pourvoir). Les autres sièges sont répartis
à la représentation proportionnelle ente les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages
exprimés, en fonction du nombre de suffrages obtenus.
Les listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre de présentation.
Les listes doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes avec alternance
obligatoire une femme/un homme.
La désignation des conseillers communautaires se fait dans le cadre des élections municipales.
Justification de l’identité au moment du vote
Pour voter il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se
présente et de justifier de son identité. La présentation de sa carte électorale est conseillée.
Justification d’identité obligatoire. Les pièces d’identité acceptées sont les suivantes :
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1.
Carte nationale d’identité
2.
Passeport
3.
Carte d’identité de parlementaire avec photographie
4.
Carte d’identité d’élu local avec photographie
5.
Carte vitale avec photographie
6.
Carte du combattant avec photographie
7.
Carte d’invalidité ou de mobilité inclusion avec photographie
8.
Carte d’identité de fonctionnaire d’Etat avec photographie
9.	Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les
autorités militaires
10.
Permis de conduire sécurisé au format « Union européenne »
11.
Permis de chasser avec photographie, délivré par l’ONCFS
12.	Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces
d’identité en cas de contrôle judiciaire en application de l’article L 224-1 du
code de la sécurité intérieure
Vote par procuration
Si vous êtes absent le jour du vote, la procuration vous permet de vous faire représenter par un
autre électeur.
Faites votre procuration le plus tôt possible, des délais de traitement sont à prévoir.
A qui pouvez-vous la donner ?
La personne doit être inscrite dans la même commune (mais pas forcément dans le même
bureau de vote). N’oubliez pas de la prévenir car elle n’en sera pas informée.
Où pouvez-vous la faire ?
Brigade de gendarmerie, Tribunal d’Instance, Commissariat de police.
Pièces à fournir :
Formulaire à remplir sur place ou sur Internet.
Pièce d’identité (CNI, Passeport).

Evènements
à venir
07/03/20
Carnaval
15/03/20
Loto du Comité
des Fêtes
26/04/20
eurs
Marché aux fl
17/05/20
Vide grenier
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MA I R I E
Travaux
LES TRAVAUX ANNONCÉS LORS DES PRÉCÉDENTS « FIL DE L’EZE »
SE SONT POURSUIVIS CET AUTOMNE.
DANS LE DOMAINE DE LA VOIRIE, TOUT D’ABORD,
AVEC LA POURSUITE DU PROGRAMME 2019 D’ENTRETIEN DES CHEMINS HORS AGGLOMÉRATION, tel
le chemin de la Garrigue Sud ou la draille des Limites.

réparations interviendront sur certaines portions de voirie dont le goudron a été abîmé (Pont de Vaumale, chemin de Saint-Vincent, etc.).

Boulevard Saint Roch, contre-allée en travaux

Chemin de Saint Vincent

Chemin de Rourabeau

CES TRAVAUX COMPLÈTERONT CEUX RÉALISÉS PAR
LE SERVICE TECHNIQUE MUNICIPAL QUI ŒUVRE
DEPUIS LE 2 DÉCEMBRE DERNIER À LA REMISE EN
ÉTAT DES ROUTES, FOSSÉS ET TALUS DÉGRADÉS
en de nombreux endroits par ces ruissellements pluviaux exceptionnels.

Draille des limites
Boulevard Saint Roch, contre-allée finie

DANS LE DOMAINE DE LA VOIRIE ENFIN, CE SONT
LES TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES TROTTOIRS
DU CENTRE VILLAGE qui ont été engagés en ce début
d’année afin de les rénover, de les rendre conformes aux
normes pour les personnes à mobilité réduite (P.M.R.)
et d’accompagner la
reprise de la chaussée
et la mise en sécurité
de cette intersection
dans le cadre des travaux de goudronnage
qui conclueront cette
opération.

Remise en état des fossés

Chemin des Garrigues Sud

LES TRAVAUX DE VOIRIE SE POURSUIVRONT PROCHAINEMENT NOTAMMENT AVEC LE PROGRAMME
DE RÉPARATION DES DÉGÂTS AUX CHAUSSÉES CAUSÉS PAR LES INTEMPÉRIES du 1er décembre dernier.
Ainsi, le talus du chemin de Rourabeau sera conforté
afin de le rendre à la circulation publique et plusieurs
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DANS LE DOMAINE DE LA VOIRIE, C’EST ÉGALEMENT LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE R.D. N° 956 (BOULEVARD SAINT-ROCH)
à l’entrée Sud du village qui viennent de se terminer
pour l’essentiel avec la création d’espaces de stationnement et de cheminements pour les piétons tout en
conservant une voie adaptée notamment aux véhicules
agricoles et poids-lourds qui desservent les différents
établissements riverains.
Au printemps, les abords laissés en terre seront végétalisés et un panneau d’information au public sera mis
en place à cet endroit qui est un carrefour important de
notre ville. Cette opération s’achèvera avec l’aménagement du rond-point et la rénovation des maçonneries du
bassin agricole (re)découvert lors des travaux de voirie.

Le bassin agricole

Requalification des trottoirs
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MA I R I E
Travaux

Salle du Foyer Municipal Tourain

Foyer Municipal Tourain, bibliothèque et place de la Fraternité

Ancien Proxi au 48, place de l’Église

Ancienne pâtisserie place de l’Église

poursuivre avec l’acquisition en partenariat avec l’Etablissement Public Foncier P.A.C.A. de deux immeubles
place de l’Église. Le premier qui abritait précédemment
le « Proxi » en rez-de-chaussée, l’autre est celui de l’ancienne pâtisserie.

Aire de jeux du lotissement Le Parc

D’AUTRES TRAVAUX ONT ÉGALEMENT ÉTÉ RÉALISÉS EN FIN D’ANNÉE
DERNIÈRE dont entre autres, la mise en place de jeux pour les enfants dans
un espace dédié au lotissement le Parc.

55, place Jean JAURÈS

DANS LE DOMAINE DES BÂTIMENTS, LES TRAVAUX
RELATIFS À LA RÉHABILITATION D’IMMEUBLES EN
CENTRE VILLAGE se poursuivent comme annoncé dans
le précédent « Fil de l’Eze ». Les immeubles de la rue
Théolède et de La Poste sont réhabilités, le 94 boulevard
de la République est bien avancé et en ce début d’année la restructuration complète de celui situé 55 place
Jean JAURÈS (du Château) a démarrée. Cette opération
permet de réhabiliter des immeubles vétustes en centreville afin de créer du logement et, là où cela est possible,
des surfaces à vocation professionnelle notamment pour
de l’artisanat local ou du commerce de proximité.
Ce programme de rénovation d’espaces mixtes va se
FILDEL’ÈZE - N°34 - PAGE 10

19, rue Théolède avant

19, rue Théolède maintenant

DANS LE DOMAINE DES BÂTIMENTS, LA RÉNOVATION DES LOCAUX ASSOCIATIFS s’est poursuivie cet
automne avec la restauration de la salle dite du « Foyer
Municipal Tourain » dont le second œuvre a été entièrement refait (carrelage, électricité, plomberie, chauffage,
etc.). Cette opération s’est également accompagnée du
remplacement du mobilier fort vétuste et de la mise en
peinture des façades afin de mettre en valeur ce bâtiment et celui voisin de la bibliothèque, qui jouxtent la
place de la Fraternité.

EGALEMENT, DANS UN TOUT AUTRE DOMAINE, L’ENTREPRISE EIFFAGE
ENERGIE A ÉTÉ CHARGÉE EN CE DÉBUT D’ANNÉE DE RÉALISER UN
PROGRAMME DE MODERNISATION PARTIELLE DES INSTALLATIONS
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC.
Ainsi, près de 87 points lumineux ont été remplacés, pour l’essentiel par des
lanternes équipées de leds et dotées d’une horloge permettant de réduire la
puissance consommée au cours de la nuit afin de réduire l’impact économique et écologique de notre éclairage public.
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MA I R I E
Travaux
DANS LE PRÉCÉDENT NUMÉRO DU « FIL DE L’EZE »
NOUS ANNONCIONS DEUX PROJETS IMPORTANTS À VENIR POUR NOTRE COMMUNE.
LE PREMIER PROJET EST CELUI RELATIF À LA REQUALIFICATION DU QUARTIER DES AIRES.
Le permis d’aménager a été délivré en fin d’année et la consultation des entreprises est en cours.
Cette opération prévoit non seulement la construction d’un bâtiment de 8 logements avec parking
en sous-sol et salle associative en rez-de-chaussée
mais également elle comprend la requalification
des voies adjacentes : rues du Forgeron et de la Résistance (partie) et impasse des Aires. Notamment,
il s’agit de créer des trottoirs, d’enfouir les derniers
réseaux aériens, de moderniser l’éclairage public,
de créer un réseau pluvial en séparatif du réseau

d’égout (le secteur est actuellement partiellement
desservi par un réseau unitaire qui renvoit l’ensemble des eaux (usées et pluviales) vers la station
d’épuration), de rénover les chaussées bitumées, de
renforcer la collecte des déchets (ajout d’un conteneur enterré au jardin des Aires et requalification de
l’espace de collecte et de tri qui se trouve devant le
centre technique municipal actuellement) et enfin
d’aménager une aire de stationnement de près de
35 emplacements en partie à la place d’une portion
des hangars communaux.

LE DEUXIÈME PROJET
CONCERNE LA CRÉATION
D’UN SKATE-PARK
AU COMPLEXE SPORTIF
« MAURICE GREFF »
À LA SORTIE NORD DU CENTRE
VILLAGE.
Cet ouvrage élaboré suite à des
réunions, notamment avec des
représentants du Conseil Municipal des enfants de l’école primaire
« Lucie Aubrac » et en tenant compte
des observations du secteur jeunes
sera en béton armé et comprendra
notamment un bowl, des rampes
à glisser (en béton et en fer) des
marches d’escalier, etc. et au pourtour une « piste » en béton pour les
débutants. Nous remercions tous les
participants de leur implication dans
ce projet.

INONDATIONS DU 1ER DÉCEMBRE 2019
Comment ne pas évoquer les inondations du 1er décembre consécutives
aux pluies diluviennes qui les ont précédées.
Ces inondations ont causé de nombreux dégâts sur le Sud Luberon. Même
si les pluies ont été moins importantes que dans d’autres départements, la
mobilisation des services publics, la vigilance des riverains et la réalisation
de travaux d’aménagement et d’entretien des rivières ces dernières années
ont permis d’éviter le pire, notamment sur notre commune.
Depuis le 2 décembre, le service technique municipal et l’Agence Routière
Départementale du Pays d’Aigues sont mobilisés ainsi que de nombreuses
entreprises dont, notamment, l’entreprise « MACAGNO ». Cette dernière a
été missionnée par COTELUB à la demande de notre commune pour réaliser un travail important de nettoyage des arbres morts et autres embâcles,
notamment dans l’Èze, afin d’éviter qu’une nouvelle crue provoque encore
plus de dégâts.
Un grand merci encore à tous les intervenants présents lors et à la suite de
cet épisode pluvieux exceptionnel.

L’Èze

L’Ourgouse

Les travaux

L’OPÉRATION « FAÇADES » SE POURSUIT EN 2020.
Ce programme permet, rappelons-le, au propriétaire d’un
immeuble sur rue, sans conditions de ressources, dans le
cœur du village, de bénéficier d’une subvention publique
pour l’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(e) (y
compris porte d’entrée, de garage, volets, etc.) donnant
sur le domaine public.
Depuis l’an dernier, 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
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(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 (les prochaines seront les après-midi des 9 avril, 11 juin, 6 août,
8 octobre et 10 décembre 2020). 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.
FILDEL’ÈZE - N°34 PAGE 13

CITOYENNETÉ
L’année passée a été fructueuse.
Les bénévoles ont eu beaucoup
de travail pour trier les vêtements et rendre plus attractive la
vesti-boutique, qui est ouverte
les mardis et jeudis matin, l’aide
alimentaire est distribuée le
mardi matin.
Merci
à nos généreux donateurs :
sans leur aide
rien ne serait possible.
Nos activités continuent pour
les personnes qui aiment le
beau linge sorti des armoires de
grand-mère,
nous organisons
la vente d’antan
les 20 et 21 mars
de 9 h à 16 h, salle Orange,
maison des associations,
rue du Parc.

Tournée des calendriers 2020
Nous remercions les habitants de La Tour d’Aigues ainsi que les
commerçants pour l’accueil chaleureux à chacun de nos passages.

Inauguration de la caserne
La caserne a été inaugurée le 21 décembre 2019 en
même temps que la cérémonie de la Sainte Barbe, en
présence de nombreuses personnalités, ainsi que les habitants du village.
A cette occasion, une convention de mise à disposition entre employeur et employé a été signée entre le SDIS 84 Service Départemental Incendie et Sécurité, la commune de La Tour d’Aigues et
deux de ses agents communaux, sapeurs-pompiers volontaires de la
caserne.
Le bilan de l’année 2019 est de 427 interventions.
Deux nouvelles recrues comptent parmi les effectifs de la caserne,
ce qui porte à 31 sapeurs-pompiers volontaires, (22 hommes et 9
femmes).
Nous souhaitons la bienvenue à Camille MOYON et Coline VIOLES.

©Alain Carle

Merci de nous rendre visite.

Amicale des Sapeurs Pompiers
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Unité locale sud Luberon

©Alain Carle

Croix-Rouge
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CITOYENNETÉ
Anciens combattants

FNACA

AVEC NOS CAMARADES ET LA POPULATION, NOUS AVONS CÉLÉBRÉ LE 11 NOVEMBRE 2019
QUI A MARQUÉ LE SACRIFICE DE NOS AINÉS QUI NOUS ONT RENDU NOTRE LIBERTÉ.
Dans un premier temps
une messe a été célébrée
à l’intention de tous nos
disparus dans notre église
paroissiale avec les drapeaux.
Le Père PECOUT, curé de
notre paroisse, remet à
Jacques RAMPAL, ancien
président, la colombe de la
paix pour la transmettre au
nouveau président Pierre
GROS.
Le cortège depuis la mairie
s’est rendu au monument
aux morts où était présente une foule très compacte : la municipalité, les officiels, les enfants des
écoles et du collège Notre Dame et nos camarades
d’AFN.

De nombreux participants, veuves adhérentes, adhérents et bienfaiteurs, assistaient à cette réunion.
Le président ouvre la séance à 18h30, remercie les personnes
présentes venues à cette assemblée.
A sa demande, une minute de recueillement est observée à la mémoire
des adhérents de notre département décédés cette année et particulièrement ceux de notre comité dont André VOARINO, qui nous a quittés
le 26 décembre 2018 et qui fut Président de notre comité pendant de
nombreuses années.
Viennent ensuite les lectures des rapports :
- Moral par le président
- D’activités par le secrétaire, qui énumère les dates des cérémonies
commémoratives, manifestations patriotiques, festivités auxquelles
notre comité a participé.
- Des différentes commissions, finances par le trésorier et effectifs par
le responsable.
Tous ces rapports ont été approuvés à l’unanimité.
Les membres du conseil d’administration de notre comité
étant élus pour deux années à savoir de 2017 à 2019, nous
avons donc procédé à la dissolution du bureau.

Pour terminer ces moments de grand recueillement et clore cette journée de commémoration,
Jean-François LOVISOLO a convié les participants
à venir prendre le verre de l’amitié à la salle polyvalente.

Le président Pierre GROS
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Assemblée générale19 octobre 2019

Nous remercions, Monsieur LOVISOLO Jean-François, conseiller départemental du canton de PERTUIS, maire de La Tour
d’Aigues, Messieurs Albert GAGGIOLI et Max RATTO, maires
Adjoints, Vincent MANZI, conseiller municipal, membre du
bureau et adhérent de notre comité, qui nous ont honorés de
leur présence.

Monsieur le Maire et le président des anciens combattants ont donné lecture des textes officiels, puis
les gerbes marquant le souvenir ont été déposées.
Après l’hymne de la Marseillaise une minute de
silence a été observée.
Le cortège s’est dirigé ensuite au cimetière communal où après recueillement, des gerbes ont été
déposées à la stèle.
Des écoliers ont énoncé les noms des soldats morts
au cours de cette guerre. Les enfants ont repris
« mort pour la France ».
Les autorités ont remercié les porte-drapeaux.

Nous adressons à nos camarades et leurs familles
tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Nous informons nos adhérents que la tenue de
l’assemblée générale de l’association a eu lieu le
samedi 8 février 2020 à la salle Philibert.

Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie – Maroc - Tunisie

LEGENDES PHOTOS (de haut en bas)
Dépot de gerbe par robert MAURO
Départ du cortège de la mairie
Sur le parvis de l’église
Transmission de la colombe de la paix

Le président sortant a demandé si parmi l’assistance des personnes
étaient susceptibles de nous rejoindre. N’ayant pas obtenu de réponse
favorable, nous avons procédé à une nouvelle élection, après le vote de
l’assemblée présente, les membres du conseil d’administration sortant,
ont été reconduits pour deux nouvelles années, de 2019 à 2021.
Après les questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, le président
lève la séance à 19 h 30 et invite les participants à venir prendre le
verre de l’amitié offert par le comité.
Le 06 novembre 2019, suite à la réunion de bureau, nous avons procédé à l’élection du président et nous avons aussi déterminé les fonctions
de chacun des membres du conseil d’administration.
Il se compose ainsi :
Présidents honoraires :
Messieurs LOVISOLO Maurice, LOVISOLO Jean-François,
Président, secrétaire, correspondant journal :
MAURICE Jacques,
Trésorier, responsable des effectifs :
IZZO Louis,
Déléguée aux veuves, commémoration, voyages :
RIGAL Colette,
Porte-drapeau titulaire :
CARESTIATTO Paul,
Porte-drapeau adjoint, responsable cartes adhérents
secteur Mirabeau :
ALLOUIN Francis,
Responsable cartes adhérents secteur Grambois :
DOL Yves.
MAURICE Jacques
Le jeudi 31 octobre, notre
comité organisait une journée
détente à Six-Fours Les Plages,
le rendez-vous a été donné devant le collège Albert CAMUS
à 8h.
Départ vers Six-Fours, arrêt
dans la matinée, arrivée prévue vers midi au Saint-Pierre
Restaurant de la Mer, afin de
déguster une bouillabaisse.
Retour dans la soirée vers La
Tour d’Aigues. Journée agréable
et conviviale, appréciée par les
personnes présentes.
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I NTERCOMMUNALITÉ

ÉD U C A T I O N
École maternelle l’Orangerie

Basilic Diffusion
Un bilan 2019 très encourageant
pour la Tournée du Cigalon dans les villages de COTELUB
Entre la 1re projection du 28 mars 2019 à Grambois et la dernière
de l’année 2019 le 27 décembre 2019 à la Bastidonne, le bilan de
la tournée du Cigalon est le suivant.
Nombre de
projections

Nombre de
spectateurs

Recettes

Moyenne des
spectateurs
par séance

Prix moyen
de l’entrée

1re projection dans les villages
offerte par la Mairie

13

582

2910,00

45

5,00

Projections normales en salle

72

1654

10 359,50

23

6,26

Projections en plein air

17

1209

7209,00

71

5,96

Projections scolaires
(écoles et cinéma et autres)

10

528

1381,50

53

2,62

Projections enfants

2

138

683,50

69

4,95

Projections spéciales
Total

2

115

600,00

58

5,22

116

4226

23 143,50

36

5,48

Tous les villages de Cotelub sont concernés mensuellement
par la tournée du Cigalon à l’exception de Cadenet (site historique du cinéma itinérant La Strada) pour lequel Basilic Diffusion a décidé de ne pas se déployer.
Les projections scolaires réalisées principalement en décembre 2019 nous ont permis de réaliser 10 projections pour
5 films projetés avec 571 enfants et sur 4 écoles (Cabrières
d’Aigues, la Motte d’Aigues, La Tour d’Aigues et Villelaure).
Nous avons aussi réalisé 2 projections spéciales en nous associant avec des associations du territoire (Agir en Pays d’Aigues
et le Centre Social l’Aiguier).
Depuis la fin de l’année 2019, nous vous proposons avant
chaque séance de patienter autour d’une collation (thé, tisane, café, vin...), de participer gratuitement à une tombola
pour gagner une affiche de film et de choisir parmi 5 bandes
annonces le film qui vous sera projeté le mois suivant.
Pour 2020 nous souhaitons :
- améliorer les conditions d’utilisation de notre matériel et vous
offrir un peu plus de confort par la mise à disposition de coussins à chaque séance et dans chaque lieu.
- renforcer notre équilibre financier par la mise en place d’un
mécénat local de territoire, par une campagne d’adhésions
et de dons et par la réduction de nos coûts en vous impliquant notamment dans la distribution de nos programmes et
affiches.
- améliorer notre communication pour que chaque habitant du
territoire de Cotelub soit informé sur nos projections (lieu,
date et heure, film projeté).
- associer, si possible, toutes les écoles des villages aux projections scolaires.
- développer les événement spéciaux avec des associations locales.
- réaliser des projections en plein air dans les 14 villages et
en particulier dans la cour d’honneur du château de La Tour
d’Aigues avec notre écran gonflable à minima comme en
2019.
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Classe bleue à Sausset les Pins du 20 au 24 janvier 2020

- mettre en place un co-voiturage entre les 15 villages (y compris Cucuron) pour assister à nos projections avec le support
de Rezopouce (service mis en place par Cotelub).

Tous les moyens et les grands de l’école maternelle l’Orangerie ont pris leurs seaux et leurs
bottes en plastique et sont partis à la mer !
Pêche aux coquillages et crustacés, promenade
dans la garrigue avec découverte de l’environnement, jeu de piste dans le port de Sausset-les-Pins,
les activités n’ont pas manqué, dans la joie et la
bonne humeur !
Nous sommes passés entre les gouttes et avons
évité (plus ou moins) les vagues de la Méditerranée
déchainée...

Merci aux accompagnateurs qui n’ont pas chômé
et aux animateurs du centre de « La côte bleue »,
attentifs et sympathiques.
Un grand merci à l’amicale laïque et à la Mairie
de La Tour d’Aigues, sans qui ce beau voyage
n’aurait pas été possible.
Les enfants (et les adultes) sont rentrés plein
d’étoiles de mer dans les yeux !
Nous repartirons...
Véronique CUEFF
Classe des Moyens-Grands

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
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ÉD U C A T I O N
École élémentaire Lucie AUBRAC
Conseil Municipal des Enfants
- Le skate parc

Les enfants ont été associés au projet depuis l’origine, enquête sur le village, re-cherche des emplacements possibles, visite de skate parcs existants,
discussion autour des pre-mières ébauches sur
plan, réalisation d’une maquette et nous voilà dans
la toute dernière ligne droite. Le plan concerté a
été réalisé et exposé en mairie et à l’école, et le
service travaux de la municipalité va procéder à
l’appel d’offre auprès des entreprises. Puis viendra
le temps de la réalisation : nous souhaitons de tout
cœur que l’année 2020 soit l’année de son inauguration.

- Plantation et jardinage

Les enfants préparent les semis de plantes qu’ils
disposeront dans le vil-lage sur les plates-bandes
devant l’école et dans les jardinières du village :
plantes à fleurs, plantes à petits fruits, légumes.

- Pédibus : le

bus pédestre, appelé « pédibus »
est un ramassage scolaire à pied avec arrêts et horaires encadré par des parents bénévoles. Il permet
plusieurs choses :
• tout d’abord, accéder à l’école à pied, c’est un
mode de déplacement « doux », c’est-à-dire non
polluant, qui préserve notre environnement et notre
planète,
• ensuite, cela permet d’avoir moins de voitures
devant l’école, c’est bien pour la sécurité car le
parking est petit.
Du coup, nous avons préparé une enquête diffusée aux parents et nous espérons pouvoir réaliser
ce projet local pour bien commencer la journée
d’école.
Merci d’avance à tous les parents.

Sorties des classes
Musée de la préhistoire de Quinson
Lundi 25 novembre 2019, nous avons pris le car pour aller au
musée de la préhistoire de Quinson.
Le matin nous avons participé à des ateliers. En premier, nous avons fabriqué un
collier à la façon des hommes de Cro-Magnon avec un cordon où il a fallu faire des
nœuds, deux coquillages que nous avons dû percer en les frottant sur une pierre et
une pierre en forme de pavé que nous avons arrondie en la polissant. Ensuite, nous
avons fabriqué un pot en argile que nous avons décoré.
L’après-midi, nous avons visité le musée. Nous avons observé des animaux du
passé : le renne, le tigre à dents de sabre, le mammouth, le rhinocéros laineux et
le megacéros. Tout au long de la visite, nous avons observé dans des vitrines, les
instruments utilisés par les archéologues, de nombreux outils, os, fossiles, crânes.
Enfin, nous avons observé d’autres vitrines représentant des scènes de vie et vu un
petit film sur la grotte de Baume Bonne.
Les élèves du CE2A de Mme DEYDIER

Sorties des classes
Théâtre CP
Le spectacle terminal du 24 janvier a présenté des petits exercices de
théâtre préparés sur 10 séances avec l’intervenante Cathy BEUFFE.
Les élèves se sont entrainés sur une scène et à l’école. Ils ont développé de nombreuses compétences :
- savoir écouter, savoir s’écouter les uns les autres,
- mémoriser des consignes, des jeux de scène et des textes,
- participer en tenant compte des autres,
- oser se produire devant un public,
- savoir exprimer leurs émotions avec le visage et le corps.
Ce travail a été rendu possible grâce à l’aide de Cathy que nous sollicitons depuis
plusieurs années. Merci à elle pour son implication, pour le temps consacré à la
recherche des idées nouvelles qu’elle sait confronter avec l’imaginaire et la spontanéité des enfants qui restent toujours aussi motivés.
Merci à l’association Amicale Laïque et à la municipalité pour le financement de
cette action pérenne.

Atelier cirque à l’IME La Bourguette
Les classes de CE2B, CE2C, CM1A, CM1B réalisent un cycle d’ateliers du cirque, sous le chapiteau installé sur le domaine de l’IME de
La Bourguette. L’école entretient depuis plusieurs années des liens avec des
éducateurs de l’IME et leurs groupes d’enfants et c’est tout naturellement que
cette idée a vu le jour, d’autant plus qu’un chapiteau a été installé à l’année sur
le centre : belle opportunité, à proximité de l’école (45 minutes à pied) et un
cadre campagne-chapiteau vraiment idéal. Cette activité de cirque adapté entre les
enfants de l’école et les enfants de La Bourguette était donc évidente. Les ateliers
sont animés par des intervenants brevetés d’état de l’association ZIMZAM, avec
l’aide des enseignants et la participation des éducateurs de l’IME.
Le projet est de développer le sens artistique et l’expression dans le domaine des
arts du cirque, jonglage, acrobaties, équilibre, monter un numéro, s’exprimer face
à un public, partager des ateliers avec les enfants de l’IME. En parallèle, ces classes
suivent des ateliers de chant choral et apprennent un répertoire sur le thème du
cirque. Un spectacle sera présenté le 4 mai pour l’école et le samedi 16 mai au
château lors de la journée festive annuelle « Tous acteurs ».

École et cinéma
Avec le cinéma itinérant, lancé par l’association « Basilic Diffusion » du cinéma
de Cucuron sur les communes du sud Luberon, il est possible maintenant d’avoir
des séances de cinéma à La Tour d’Aigues. Aussi lorsque la coordinatrice du projet
nous a proposé de participer au dispositif national École et Cinéma, plusieurs classes
ont été intéressées. C’est un moyen pour que l’ensemble des enfants ait accès au
cinéma et à des films de qualité, accompagnés de temps de discussions, débats,
ateliers. Les séances ont lieu trois fois dans l’année à la salle Philibert, sur le temps
scolaire.

Avec le Parc du Luberon,
agissons pour le climat
Nous les CM2, réfléchissons au climat et nous travaillons sur des slogans
de sensibilisation au réchauffement de la planète. Nous pensons que nous devons
commencer à changer nos comportements
quotidiens mais ce ne sera pas facile. Nous
avons pris des « mauvaises » habitudes et
nous allons devoir faire des efforts.
Alors, tous concernés, notre planète a
besoin de petits « coups de pouce » à la
portée de chacun.
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ÉD U C A T I O N

SO L I D A R I T É

MFR de La Tour d’Aigues

Paroisse

Une école qui s’ouvre sur le monde et sur notre territoire
Le premier semestre de l’année vient de s’achever et la MFR
est impliquée de plus en plus dans la mise en valeur de notre
territoire.
Les élèves de Seconde ont eu la chance de partir en Slovénie dans le cadre
du projet de développement durable ERASMUS « Alps4nats » (voir Le Fil de
l’Eze d’octobre 2019) et se rendre compte de l’impact du tourisme sur l’envi
ronnement. Au mois de mai prochain, nous accueillerons les élèves Slovènes et
Italiens qui découvriront à leur tour notre région et le Luberon. Ce projet sera,
entre autres, en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Luberon.
Le 22 janvier dernier a eu lieu nos premières portes ouvertes pour permettre
aux familles qui s’intéressent à nos formations, en particulier dans le secteur des
Services aux Personnes, mais également en section 4e et 3e en alternance ainsi
que nos sections Préapprentissages et CAP AEPE en apprentissage de découvrir
nos locaux dans le quartier de La Ferrage et de rencontrer les membres de
l’équipe. Les prochaines Portes Ouvertes auront lieu toute la journée, les 14
mars et 16 mai prochains. Les inscriptions pour l’année 2020-2021 ont déjà
démarré ! Cette journée s’est terminée par la traditionnelle remise des diplômes
des Bac Pro, BEPa, CAPa et DNB pour nos promotions 2018-2019. L’occasion pour les formateurs de retrouver leurs anciens élèves et voir l’évolution de
leurs parcours. Nous tenons ici à remercier Jean-François LOVISOLO, maire, Paul
FABRE, président de COTELUB et Pascal VUILLEMIN directeur du centre social et
culturel l’Aiguier pour leur présence à la remise des diplômes de nos promotions
2018-2019 qui, aux côtés de notre présidente Hélène FAURE-GIGNOUX, ont pu
mettre en valeur la réussite de nos élèves.
Par ailleurs, notre partenariat avec les villages clubs du soleil se prolongera pour
l’année 2020-2021, la campagne de recrutement pour faire un CAP AEPE en
apprentissage en une année va bientôt débuter. Toutes les infos sur notre site
www.mfr-latour.com.
A ce sujet, nous tenons à remercier les crèches « 1,2,3 soleil » de La Tour
d’Aigues et « La marelle » de Lauris qui cette année forment une de leurs
employés en apprentissage et jouent ainsi un rôle important dans l’insertion
professionnelle des jeunes de notre secteur.
Si vous souhaitez accueillir nos élèves en stage ou en apprentissage et que vous
avez besoin de plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter afin de
devenir ainsi un véritable acteur de la formation des jeunes de notre territoire.
Nous avons besoin de partenaires dans tous les secteurs d’activité (vente, agriculture, …) mais en particulier dans les secteurs du Service à la Personne
(EHPAD, crèches, collectivités, associations, école, …).
Matthieu GARREAU
Les diplômés
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La Maison Familiale de La Tour d’Aigues gagne le concours
MSA1-Vaucluse « 20e édition » !
Samedi 7 décembre 2019, nous avons eu l’honneur d’être sélectionné, nous la
classe de Première Service à la Personne et au Territoire de la Maison Familiale
Rurale de la Tour d’Aigues au concours interdépartemental « d’appel à projet
jeunes » 20e édition (2019-2020) qui s’est déroulé à la Maison de la Jeunesse
et de la Culture à Monteux (84) !
Face à plusieurs projets axés sur la culture, les énergies, et la mobilité, nous
avons remporté le concours avec à la clé une bourse de 1600 euros et une présélection au niveau national qui aura lieu au Salon International de l’agriculture
à Paris au mois de mars prochain !
Notre projet fait suite à un atelier de Qi-Gong auquel nous avions participé avec
« la maison du parc aux cyprès » en 2018-2019. Située à Villelaure, ce foyer
de vie accueille des personnes handicapées adultes disposant d’une certaine
autonomie, mais ne pouvant cependant pas, ou plus, exercer une activité professionnelle. En fin d’année nous avons décidé de nous engager davantage car
des liens profonds et riches se sont créés entre les résidents et notre classe.
Nous avons à nouveau rencontré le Foyer de Vie, et avons programmé au total
6 rencontres pour l’année 2020 :
Une sortie au complexe nautique de Venelles, un ciné-débat à La Tour d’Aigues,
une randonnée avec des ânes, une nuit à la belle étoile à Saint-Michel-l’Observatoire… Et, ce projet non seulement a plu à la MSA du Vaucluse, a été très
remarqué par sa nature même mais aussi de par l’implication des acteurs du
territoire et du tissu associatif. Notre dossier sera examiné courant février pour
savoir si nous faisons partie des 14 projets sélectionnés au niveau national !
Nous croisons les doigts ! Affaire à suivre…
Karen B.-Chimène B.-K.-Maëlle V.

Au cours de ce dernier trimestre,
divers événements ont marqué la
vie de la paroisse notamment les
messes de Noël, pour les enfants le
24 décembre à 18 h et la messe traditionnelle de minuit.
Beaucoup de monde était présent
lors de ces offices notamment les
enfants costumés et surtout un grand
recueillement.
Nos messes des dimanches sont toujours accompagnées par notre orgue
rénové et c’est un grand plaisir et un
enchantement de l’entendre.
Pour la remercier de sa gentillesse
et de son grand dévouement, il a
été offert un livre sur les différentes
messes à la Vierge Marie à Odile
GIAMBRONE. Un grand merci
Odile au nom de tous.
Les événements de la semaine sont
annoncés par la feuille hebdomadaire reçue par internet ou distribuée
à la fin de la messe du dimanche.
  
Hélène RAMPAL

En Slovénie
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SO L I D A R I T É
Résidence du Pays d’Aigues
L’esprit de Noël dans la résidence.
Cette année, les résidents se sont beaucoup investis dans les préparatifs de Noël à partir du mois de novembre.
Lors des ateliers créatifs, nous avons préparé les décorations de Noël, les suspensions, les
habillages du mur et la décoration des tables du repas des familles. Beaucoup de belles
créations uniques faites avec des matériaux de récupération et de la
pâte à sel. Chacun a exprimé ses compétences et son esprit créatif.
Certains résidents ont apprécié le marché de Noël du 4 décembre organisé par nos voisins de l’EHPAD la Ferrage.
L’occasion de revoir avec joie des vieilles connaissances, déguster des
douceurs de Noël et même rencontrer le père Noël.
- Le 9 décembre, nous avons eu la visite de la classe de M. GARCIA de
l’Ecole Lucie AUBRAC, à cette occasion notre chorale a chanté des chants
traditionnels de Noël : « Mon beau sapin », « Noël blanc »… et même
« Vive le vent » que nous avons chanté en chœur tous ensemble.
- Le 11 décembre, 9 personnes de la résidence, accompagnées par l’animatrice et
Marie-Claude, sont allées au repas de Noël organisé par le CCAS.
- Le 14 décembre, la résidence a organisé son traditionnel repas des familles : une
centaine de personnes s’est retrouvée autour d’un repas animé musicalement par les
chanteurs de l’association « Dorélacigale ». Un moment convivial, un moment de partage
avec les familles, un moment de plaisir et de rire où les résidents, les familles, l’équipe de
professionnels, le prêtre, l’adjoint au maire et la directrice ont échangé ensemble.
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- Le 17 décembre, M. CADO, chanteur et musicien bénévole est venu offrir un petit
concert privé aux personnes les plus fragiles.
Dans le cadre de notre projet correspondance avec la classe de Mme VIOLES de l’école de
Pertuis, l’échange de courrier entre les résidents et les élèves avait des couleurs particulières en ces périodes de fêtes.
- Cette année, une semaine un peu spéciale a été mise en
place :
les soignants ont proposé des activités en fonction de leur envie et leur
savoir-faire comme la création de couronnes de Noël, de petits bonnets en
laine et d’un petit village provençal.
Un temps de partage différent et apprécié de tous où les soignants ont posé
leur « blouse blanche ».
Nous avons eu la visite de 3 chiens, les trois compagnons de notre kiné
« Catherine » avec des moments de complicité ravivant des souvenirs pour
certains résidents.
Nous avons organisé avec la psychomotricienne Gaëlle une séance photo un peu particulière mais rempli de bonne humeur.
Cette fin d’année a été riche en partage grâce aux équipes, aux bénévoles, aux familles,
aux résidents et nos partenaires.
Notre souhait de cette nouvelle année est que nous restions dans cette dynamique de
partages, d’échange avec notre environnement et de nouveau projet de partenariat.

FILDEL’ÈZE - N°34 PAGE 27

SO L I D A R I T É
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.
Le Centre Social est un lieu ouvert à tous sans discrimination d’âge, de sexe, de nationalité, de religion et de culture.

Le nouveau projet social 2020-2023
du centre social et Culturel
Tous les centres sociaux agréés par la Caisse d’Allocation
Familiale (CAF) doivent se livrer à l’exercice de construction
de leur « projet social ». Celui du centre social L’Aiguier était
prévu pour 2020. Le processus de renouvellement a duré
toute l’année 2019, il a permis des échanges, des débats,
de la participation et a offert à la structure l’occasion de requestionner son projet dans sa globalité.
Le nouveau projet va se concentrer sur les besoins et les
difficultés rencontrés aujourd’hui par les habitants du terri-

toire. Quatre principales orientations ont été définies pour
les 4 prochaines années :
- Accompagner les préoccupations des habitants
- Conforter le vivre ensemble
- Renforcer les valeurs démocratiques du centre social
- Renforcer les évènements culturels et festifs
Nous souhaitons remercier tous nos adhérents, nos usagers,
les bénévoles, les habitants et les nombreux partenaires qui
ont participé spontanément à toutes les rencontres proposées dans le cadre de cette démarche de renouvellement de
notre projet social.

Les permanences sociales
PERMANENCES

OBJET

ACCUEIL AIGUIER

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à18h

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

AIDE ADMINISTRATIVE

Lundi, jeudi et vendredi
matin
de 9h à 11h30
sur rendez-vous

Aide administrative

Les permanences des partenaires sociaux
ASSISTANTES
SOCIALES
ET CONSEILLÈRES ESF

Mardi matin (sur rdv)
Mercredi matin (sur rdv)
Jeudi matin (sur rdv)

Accompagnement social
Aide administrative
Recherche d’aide financière

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

Mardi et jeudi matin

Petite aide financière dans
l’urgence

MSA

Jeudi matin sur rdv
9h - 12h

Accompagnement social
Aide administrative

SNC

3e jeudi de chaque mois
à 10h30

Solidarités Nouvelles face au
chômage. Accompagnement
personnalisé gratuit

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
(CMS)

LES AIDES ADMINISTRATIVES
Depuis plusieurs mois, l’équipe
du centre social s’est organisée
pour faire face au « tout numérique ».
Nous recevons aujourd’hui sur
rendez-vous les lundis, jeudis et
vendredis matin de 9h30 à 12h.
Djamila vous accueillera pour
toutes questions ou traitements
de vos demandes concernant la
CAF, la MSA, la CPAM, la retraite,
un courrier administratif…
Vous pouvez appeler l’accueil
ou vous rendre directement sur
place pour prendre votre rendezvous et exposer votre question

Le Centre Social L’Aiguier
est ouvert
les lundis, mardis, jeudis
et vendredis
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Les mercredis
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30

Relais
VACANCES CAF
Vous allez recevoir ou vous
avez reçu votre avis d’aide
aux vacances en famille et
vous ne savez pas comment
l’utiliser. Sur rendez-vous, les
lundis matin et jeudis matin, une
animatrice se tient à votre disposition afin de vous aider à mettre en
place vos vacances.
Pour les premiers départs, il vous
sera aussi proposé de bénéficier
d’un système d’épargne bonifiée.
Ce dispositif d’aide doit être mis
en place 6 mois avant le départ
en vacances.
Il consiste à réaliser une épargne
mensuelle sur 6 mois (entre 10
et 30 euros/mois) sur un compte
épargne. Au terme des 6 mois,
une bonification du double du
capital sera versée à l’allocataire
(cette somme sera bonifiée de 50
euros supplémentaires par enfant).

Vous pouvez consulter le programme des animations
« Famille » au Centre Social, rue du Parc ou sur le site web
ou bien demande de renseignements par courriel
au secteurfamille.aiguier@orange.fr
Permanence de l’animatrice Catherine BLANCHARD
au Centre Social L’Aiguier : le mercredi et le jeudi toute
la journée et le vendredi après-midi.

Exemple pour une famille
avec 3 enfants :
10 euros épargnés/mois
= 60 euros épargnés
+ 60 euros (bonification épargne)
+ 150 euros (50 euros /enfant x 3).
Soit 210 euros d’épargne bonifiée
versée par la CAF
(60 euros + 150 euros).
N’hésitez pas à prendre rendezvous avec notre animatrice
VACAF au 04.90.07.23.00
(du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h)

Partir en vacances en fam
avec la CAF c’est moins cheille
r!
Le centre Social et Culturel
l’ Aiguier est

ail.com
Mail : accueilaiguier@gm
.com
www.centre-social-aiguier
Le Centre Social et Culturel l’
Aiguier
Rue du parc
84820 La Tour d’ Aigues
04 90 07 23 00
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Le Secteur Famille

Vous avez reçu une notifi
bons vacances de la CAFcation de
et vous
souhaitez les utiliser.
Vous désirez être accompagn
é
préparer votre séjour, une pour
trice du Centre Social vous animatous les jeudis matin uniq accueille
sur rendez-vous afin de uement
à choisir votre destination vous aider
parmi les
nombreux centres de vacan
ces et
campings
agrées
VACAF.
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SO L I D A R I T É
Le Centre Social et Culturel l’Aiguier

	
  

Accueil de Loisirs ALSH
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Notre ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) possède 3
« satellites » qui gravitent autour de la planète « mère » du Centre Social L’Aiguier.

Départs :

Les embarquements ont lieu entre 8h et 9h les mercredis en période
scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances.

Destinations :

Le satellite « l’Orangerie » accueille la partie la plus jeune de la population humaine (3/5 ans) il est dirigé par une commandante en chef
épaulée par des assistantes. C’est une pépinière qui accompagne les
plus petits vers de nouvelles découvertes.
Deux autres satellites sont aussi en orbite. L’astéroïde « salle Frédéric
MISTRAL » ouvert aux futurs spationautes âgés entre 6 et 8 ans et cogéré
par 4 animatrices gradées « spationaute 4 étoiles » et enfin l’astéroïde
« salle jaune » qui, lui, embarque les jeunes gens âgés de 9 à 13 ans pour
des missions scientifiques et techniques.
La planète mère est quotidiennement approvisionnée en denrées
fraîches qui seront servies aux repas et aux goûters des apprentis spationautes.
Bon plan séjour :
Du 24 au 28 février à Ceillac, un mini séjour temporel dans une galaxie
lointaine et gelée sera ouvert à une équipe de jeunes explorateurs.
Jeunes aventuriers, venez participer aux nombreuses activités qui animent notre planète !

Modalités d’inscription :

Le Centre Social et Culturel l’Aiguier
Les ateliers d’informatique seniors
Depuis plusieurs années, L’Aiguier
organise des ateliers d’informatique destinés aux séniors.
L’accent est mis sur les débutants,
les « vrais », qui n’ont jamais touché
une souris voire même à qui l’ordinateur fait « un peu » peur… Alors,
si vous êtes dans ce cas mais que
vous n’osez pas franchir le pas…
vous pouvez venir pousser la porte
du centre social, nous vous expliquerons tout ça avec joie !
Et comme la demande était grandissante, nous avons également mis
en place des ateliers pour les personnes qui ont quelques connaissances mais qui ne sont pas encore
assez à l’aise pour utiliser l’ordinateur seules…
Les retours des apprenants sont très
positifs, ils y participent autant pour
l’apprentissage de l’informatique
que pour les liens qui se créent.

Tous ces ateliers
d’informatique (gratuits)
sont animés par une
équipe de bénévoles
qui rend ce magnifique
projet possible…
Merci à vous : Catherine,
Marie-Lyse, Maguelonne,
Nadia, Jocelyne, Alain et
François !
Si vous êtes intéressés pour
participer à ces ateliers,
vous pouvez nous contacter
au centre social L’Aiguier.
Les places étant limitées les
ateliers se remplissent rapidement, les nouveaux ateliers
démarreront en septembre
2020…
Et si vous souhaitez devenir
bénévoles pour animer des
ateliers contactez
Françoise FANGUET :
04 90 07 23 00.

	
  

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
Le «Café Solidarité Emploi»
accueille chaque 3e jeudi du
mois 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.

Les cartes d’embarquements
et les dossiers sont à retirer à
l’accueil de la planète mère
L’Aiguier ou sur notre site
internet :
www.centre-social-aiguier.com
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SO L I D A R I T É
La Ferrage
Cette fin d’année fut bien remplie et riche à Notre Dame de la Ferrage.
Pour la 4e année,
le mercredi 4 décembre,
La Ferrage a organisé
son marché de Noël traditionnel !
Nous remercions tous les artisans présents et leur
bonne humeur ! Sur place, familles, enfants, personnels et résidents ont pu profiter des marrons
chauds, crêpes, vin chaud et des papillotes distribuées par le légendaire Père Noël ! Également balades à dos d’ânes et food truck pour se restaurer !
Merci à tous !

Et pour vous souhaiter une bonne année, voici un
message de sagesse d’une de nos résidentes, Mme
CHASSAGNE :
« Lorsque la lumière apparait, elle chasse l’ombre
et elle a le même rôle à l’intérieur de nous. Lorsque
nous aimons la lumière et que nous serons cet
idéal, elle a la propriété de nous protéger. Croire
en la lumière et lui être fidèle est une énergie qui
fortifie notre vie et nous permet de supporter les
obstacles. »

Après plus de 40 ans de bons et loyaux services
dans notre maison, notre directrice Mme PASCALFREYTAG a pris sa retraite bien méritée !
Très nombreux, résidents, familles et personnels lui
ont témoigné leur reconnaissance le 19 décembre
par de nombreux cadeaux, mots affectueux et vœux
pour sa nouvelle vie !

Les visiteurs ont répondu présents, ce qui nous encourage à continuer à participer à la vie du village avec et
pour nos séniors.
Comme à chaque fermeture hivernale au mois de décembre, nous nous sommes retrouvés lors du « goûter
de Noël » pour clôturer l’année. Ce moment festif a été
l’occasion de réunir toute l’équipe de « La vie là », les
résidents, les familles et nos partenaires extérieurs.

A « La vie là », cette nouvelle année commence dans
la joie et la bonne humeur avec un beau programme
pour ce mois de janvier : autour d’un atelier cuisine
pour la traditionnelle galette des rois, mais aussi le loto,
les ateliers musique, expressions artistiques et gym.
« La vie là » est un 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…

Le 11 décembre dernier, quelques résidents ont assisté au repas de fin d’année offert par le CCAS de
La Tour d’Aigues. Au programme : excellent menu
et ambiance dansante. Le 18 décembre, la mairie
représentée par Mme GARCIN et Mme ALLIEZ ont
offert un cadeau à chacun de nos résidents.
Notre projet de cette année avec la classe de Mme
BELTRANDO de l’école Notre Dame tourne autour des chansons et comptines enfantines traditionnelles. De beaux moments de partage dans la
joie qui se concluront en juin par un spectacle de
chants !
Service Animation, Clarisse et Aurélie
animateur@ndferrage.fr
Résidence Retraite Notre Dame de la Ferrage
401, route de Mirabeau
84240 La Tour d’Aigues

Pour tout renseignement, envoi de brochure, visite ou
inscription, prenez contact auprès de l’équipe permanente de l’Accueil de jour par téléphone 04 90 07 26
88 ou par mail adj@ndferrage.fr.
Nous remercions, encore, 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 ».
Nous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et à
tous !
Denis, Sandy, Aurélie, Laure, Eve.

∫
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Le 4 décembre, l’EHPAD Notre Dame de la Ferrage a
organisé son traditionnel marché de Noël !
L’accueil de jour « La vie là » et Le « PASA » Pôle d’activités et de soins adaptés, ont tenu un stand avec des
fabrications artisanales et des gourmandises comme
des pains d’épices ou du nougat.
Ce fut une belle journée pour tous nos résidents qui
ont pu se promener et faire par la même occasion leurs
achats de Noël.

Nous tenons à tous les remercier : les familles de l’attention qu’elles nous témoignent durant toute l’année,
mais aussi toute l’équipe et les partenaires pour leur
collaboration qui nous est d’une grande aide dans
notre travail au quotidien.
Puis vint ce début d’année 2020 : « Faites vos vœux ! »
Nous souhaitons à tous une très bonne nouvelle année !

A l’occasion des vœux de la nouvelle année, M.
MEDWEDOWSKY, président et Mme BOUDEY
vice-présidente de l’association Notre Dame de la
Ferrage ont remercié l’ensemble du personnel et
l’investissement de Mme PASCAL FREYTAG dans
notre maison en souhaitant la bienvenue à la nouvelle équipe composée de Mme OSSWALT directrice et Mme GAST directrice adjointe. Ils en ont
profité aussi pour remercier Monsieur le Maire
pour son soutien à l’association.

Un grand merci aux collégiens de Notre Dame qui
ont gâté les résidents avec des douceurs faites maison et réchauffé leurs cœurs avec des chants de
Noël accompagnés de cartes de vœux créatives et
personnalisées.

La Ferrage
Accueil de jour à N.D de la Ferrage Villa « La vie Là »

FILDEL’ÈZE - N°34 PAGE 33

CU L T U R E

ET FESTIVITÉS

Les Amis du livre
Amis lecteurs

Les « Amis du Livre » évoluent
et changent de présidence
cette année.
C’est donc dans ce contexte
que j’ai présenté ma candidature après avoir quitté le Centre
Social l’Aiguier que j’ai animé
durant plus de 13 ans.
J’espère être à la hauteur de la
tâche qui m’incombe et poursuivre au mieux le travail de
Madame BESANÇON-MERCIER qui m’a précédé dans
cette fonction.
En effet, une bibliothèque municipale n’est pas que le prêt
de livres, elle doit aussi s’efforcer de favoriser le brassage
culturel et concourir de ce fait
à favoriser le lien social et le
respect de toutes les cultures et
de toutes les personnes.
Elle a aussi pour fonction de
garantir l’accès aux savoirs ;
c’est un lieu de rencontres
pour les personnes qui aiment
lire. Une bibliothèque se doit
de favoriser l’émancipation intellectuelle, de donner le goût
de la lecture et de développer
un esprit d’ouverture.
Au sein de la bibliothèque, de
nombreux bénévoles et deux
salariées peuvent vous guider
dans vos choix de lecture.
J’invite toute personne qui est
intéressée par ce projet culturel et social à venir nous rejoindre.
Très amicalement
Pierre CHAUSSEDOUX

ADEPA

ACTL
Notre association fête ses 1 an !

Notre assemblée générale s’est déroulée le samedi
18 janvier 2020.
Avec nos 85 membres, nous représentons désormais
une association dynamique et importante de notre
village. Aussi, nous remercions la commune de La
Tour d’Aigues pour être à notre écoute et pour nous
aider à développer notre activité.
Ce sont de véritables moments d’échange, de partage
et de joie que nous vivons tous les lundis et mercredis soir au snack « Sur le pouce ».
Nous découvrons et apprenons la
Dates à retenir
danse de salon et la danse sportive avec notre professeur Patrick
Mardi 18 et mercredi 19 février :
BONNET qui sait nous transmettre
Stage de découverte, d’initiation
avec passion l’amour de la danse
et de perfectionnement
de couple.
juniors et adultes.
Que vous soyez débutant ou
confirmé, si comme nous, vous
Samedi 14 mars :
voulez apprendre à danser le rock
soirée
dansante
à la salle polyvalente de
and roll, le tango, le cha-cha, la
La Tour d’Aigues
salsa, la batchata, la samba, le
à
partir de 19 h 30.
fox trot, le paso doble… n’hésitez
Restauration et buvette sur place.
pas à faire le premier pas ! Nous
serons heureux de vous compter
parmi nous dans une ambiance
Samedi 16 mai :
conviviale et chaleureuse.
Gala de fin d’année. Démonstrations et soirée
dansante à la salle polyvalente
Pour toutes informations
de La Tour d’Aigues
et réservations,
à partir de 19 h 30.
CONTACTEZ-NOUS au
Restauration et buvette sur place.
06.40.49.52.49
ou par mail
Vendredi 24 juillet :
adepadanse@gmail.com
Grande soirée dansante en plein air devant
l’école Lucie AUBRAC
Elodie GRÉGOIRE,
(Ouverture de la fête votive de
présidente de l’Association ADEPA
La Tour d’Aigues).
Restauration et buvette sur place.

Tout d’abord en ce début d’année, nous présentons
nos meilleurs vœux à tous les adhérents.

Que l’année 2020 soit une année bénéfique pour vous tous
et nous sommes heureux de vous accueillir dans les magnifiques locaux mis à notre disposition par la municipalité.
Nous comptons en profiter pleinement en organisant encore plus de festivités et de moments agréables.
Notre repas de Noël a eu lieu dans la salle polyvalente
avec une animation musicale et un excellent menu
concocté par Michel AUDIBERT.
Le loto du 1er décembre a eu un grand succès avec des
lots très importants, une ambiance festive et une buvette.
L’atelier fleurs de Monique a de plus en plus d’adeptes
et les compositions réalisées embellissent nos tables de
fêtes. Bravo mesdames.
Les anniversaires du 4e trimestre ont été fêtés avec fleurs
et gourmandises dans la nouvelle salle avec 14 dames et
un monsieur.
Les rois viennent également d’être fêtés en ce début
d’année et cette royauté bien qu’éphémère est tout de
même plaisante.
Les projets pour 2020 sont nombreux et variés.
L’atelier fleurs de Monique de chaque premier lundi du
mois est devenu un des moments très attendus.
L’aïoli des Cendres sera dégusté cette année à l’auberge
GASQUET le mercredi 26 février.
Les oreillettes sont toujours un moment très convivial et
fort apprécié de tous, elles seront dégustées après l’assemblée générale.
Sans parler du repas de Pâques et des anniversaires du
trimestre qui auront lieu certainement le mardi 14 avril.
Comme on peut le constater, nous n’avons pas de moment creux et toute l’équipe reste attentive à la bonne
marche et à l’harmonie du foyer.
La présidente, Simone QUET

23 jeunes représentent la section « Danse sportive »

Journée des associations

Sortie bouillabaisse

Bureau au complet

Rois et reines
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90 ANS de trois adhérentes

Marche pour le Téléthon
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ARCPA

Association Rurale et Culturelle du Pays d’Aigues 06 24 87 76 83
Notre assemblée générale
nous a permis de remercier
Léa SOURGEN, pour toutes
ces années où elle nous a tant
donné : des sorties culturelles,
des visites de sites exceptionnels, des spectacles choisis…

Liste et horaires des cours
organisés par l’ARCPA
salle Claude HAUT

Nous continuons tout ce qu’elle
a mis en place, et le tableau des
cours qui est joint montre tout
notre potentiel.
Le samedi 11 janvier, nous avons
visité les crèches à Castellet, où
tous les habitants avaient décoré
les rues avec des crèches personnelles et originales.
Le mercredi 22 janvier, ateliercuisine à Beaumont de Pertuis
avec l’association VALL.
Le mercredi 26 février, nous partagerons l’aïoli avec l’ACTL.
Le vendredi 20 mars, nous irons
visiter l’Opéra de Marseille et assister à la pré générale de l’opéra : Adriana LECOUVREUR, de
Francesco CILEA (1866-1950).

Espagnol
de 17h30 à 19h le jeudi

Nous envisageons de programmer un repas pour les membres
de l’ARCPA qui ont du mal à se
déplacer : une petite fête entre
nous, avec une animation pleine
de surprises, dans notre village.
Raymonde ALLIEZ, présidente
06 24 87 76 83
raymonde.alliez@gmail.com

incription
Adhésion et
43 66
Léa 04 90 7
90 07 46 68
Claudette 04
0 07 44 07
Alexine 04 9
55 18
ou 06 24 01
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Allemand
de 10h à 11h30 le mercredi

Italien
débutants
de 17h30 à 18h45 le mardi
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
Claude HAUT, ou envoyés par
mail ou par courrier.

Atelier pour tous
Superbe ambiance en
perspective le 28 mars au
« Transfo » pour l’édition
2020 du Tremplin jeunes
musiciens.
Le samedi 28 mars 2020, l’Atelier Pour Tous, en partenariat avec
Cotelub, organise son « Tremplin
jeunes musiciens » annuel. Rendez-vous au Transfo (260 bd
de Verdun, La Tour d’Aigues) à
partir de 20h. Depuis 17 ans, ce
tremplin est destiné à permettre
à de jeunes talents de se produire et de concourir sur scène.
Ouvert à tous les groupes
de jeunes de la région et à
tous les styles, les gagnants
se verront offrir un enregistrement studio avec un
professionnel et proposer
l’ouverture des concerts du
maintenant célèbre festival
des « Sons du Lub » à Beaumont de Pertuis en mai.
Une belle occasion de montrer
son talent à un public large et
nombreux.
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Jeunes inscrivez-vous
!!!
c’est le moment
!!!
Contactez Gilles au
06.08.57.85.75
gique84@yahoo.com
!!!

L’Atelier pour tous est une association de
musique présente sur La Tour d’Aigues depuis 2003 et qui a pour vocation de mettre
en relation des musiciens de tout âge et
en leur offrant la possibilité de constituer
des groupes et de répéter régulièrement
dans une salle dédiée et toute équipée du
transfo.
Courriel :
associationlatelierpourtous@gmail.com
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Basilic Diffusion
Le cinéma itinérant à La Tour d’Aigues
Un bilan 2019 encourageant
et des perspectives 2020 ambitieuses.
Le cinéma itinérant à La Tour d’Aigues en 2019, ceux
sont 16 projections, 1 159 spectateurs soit 72 spectateurs en moyenne. La réalisation d’événements particuliers que sont les 4 projections en plein air dans la
cour d’honneur du château avec dégustation de vins
et restauration, 2 soirées spéciales avec l’association
Agir en Pays d’Aigues et le centre social l’Aiguier en
partenariat avec la caisse locale du Crédit Agricole
et 2 projections avec les élèves de l’école Lucie AUBRAC dans le cadre du processus Ecole et Cinéma
(7 classes et 158 enfants).

Nous comptons sur vous pour venir
de plus en plus nombreux.
Si vous avez des souhaits particuliers
de projection de film
faites le nous savoir.
N’hésitez pas à nous contacter
contact@cinemalecigalon.fr

Le cinéma itinérant à La Tour d’Aigues
en 2020, ce sera :
- 15 projections dont 5 en plein air dans la cour d’honneur du château de La Tour d’Aigues (voir le planning
ci-dessous).
- la continuation du projet École et Cinéma avec l’école
Lucie AUBRAC (au moins 6 projections avec 7 classes
et 158 enfants concernés par 3 films) et du partenariat
avec le Centre Social l’Aiguier.
- de nouveaux projets avec les maisons de retraite et des
structures associatives (M.F.R, I.M.E La Bourguette ...).

Une année 2019 bien remplie :
Après le magnifique récital d’orgue donné
par Federico ANDREONI le 22 septembre,
la saison 2019 s’est clôturée le 8 décembre,
avec « Balade en Noëls », concert qui
réunissait l’organiste Sophie BOIS et l’ensemble vocal CANTAN TOUT L’AN.
L’année 2019 marque un tournant dans
la vie de notre association : nous avons à
présent un orgue en état de marche et enrichi de 2 jeux supplémentaires. De plus,
pour la première fois depuis l’existence
de notre association, au cours de la saison 2019, nos manifestations ont accueilli
plus de 1000 spectateurs !
Merci à toutes les personnes qui nous
ont permis d’atteindre ce beau résultat :
en premier lieu, les artistes, ainsi que les
adhérents et les bénévoles de notre association, mais aussi, le Père PÉCOUT et la paroisse
SAINT-CHRISTOPHE, le conseil municipal et les services techniques de LA TOUR D’AIGUES et enfin, bien
sûr, le public qui suit fidèlement nos activités.

La saison 2020

les horaires seront communiqués ultérieurement

VENDREDI 15 MAI
En prélude à la journée « Tous acteurs »
« La Voix des Pierres »
L’église de La Tour nous conte son «Roman»
Hélène LÉZAUD, historienne - Nicole BOSSY, comédienne
Xavier PIROVANO, orgue - Martine PIROVANO, vidéo

Didier MERCIER, vice-président de Basilic Diffusion
en charge du Cinéma Itinérant

VENDREDI 5 JUIN
Une Route des Orgues en Vaucluse
Orgue et clavecin
Jean-Marc AYMES, clavecin - Jan-Willem JANSEN, orgue

Liste des projections à La Tour d’Aigues pour 2020
1er semestre 2020
Salle culturelle Philibert

Été 2020 (juillet et août)
Cour d’honneur du château

Dernier quadrimestre 2020
(septembre à décembre)
Salle culturelle Philibert

Jeudi 16 janvier 2020 à 20h30

Mardi 21 juillet 2020 à 21h30

Jeudi 17 septembre 2020 à 20h30

Jeudi 13 février 2020 à 20h30

Mardi 28 juillet 2020 à 21h30

Jeudi 15 octobre 2020 à 20h30

Jeudi 12 mars 2020 à 20h30

Lundi 03 août 2020 à 21h30

Jeudi 19 novembre 2020 à 20h30

Jeudi 16 avril 2020 à 20h30

Lundi 10 août 2020 à 21h30

Jeudi 17 décembre 2020 à 20h30

Jeudi 21 mai 2020 à 20h30
Ascension

Lundi 17 août 2020 à 21h30

Jeudi 18 juin 2020 à 20h30

Les Amis de l’orgue de La Tour d’Aigues

VENDREDI 17 JUILLET
Concert - Conférence
Bach, les Grandes Toccatas
Stéphane RIGAT, orgue - Xavier PIROVANO, conférencier
Martine PIROVANO, vidéo
LUNDI 24 AOÛT 21h
Orfeo 2000
Musique baroque
Jean-Pierre MENUGE, flûte - Caroline MENUGE, violon
Amandine MENUGE, violoncelle
			
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Récital d’orgue
Marion ANDRÉ
- DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Concert de Noël
Duo « Organa Solis »
Alain BRAVAY, galoubet-tambourin, cornemuse, flûte
Marie-Virginie DELORME, orgue
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LES NUITS DU CHÂTEAU –
Festival de danse de La Tour d’Aigues – 2e Édition
PROGRAMME

ATELIERS ENFANTS

de 16h45 à 17h45
tous les lundis
Atelier poterie enfants
Informations au 04 90 07 42 10 ou
contact.chateau@latourdaigues.fr

CONFÉRENCES

C’est avec une grande joie que la Municipalité,
le Château et l’Association ART FOR GAIA vous
convient à la seconde édition du Festival de
danse LES NUITS DU CHATEAU qui aura lieu du
7 au 12 juillet 2020.
Après le succès de 2019, Florencia
GONZALEZ (Direction Artistique) a
construit une programmation spectaculaire comprenant 4 soirées avec des
représentations pleines de beauté, de
fougue, de poésie, d’énergie et de
découvertes. La programmation sera
dévoilée dans les semaines à venir sur
le site : lesnuitsduchateau.com
BÉNÉVOLES : Inscrivez-vous par mail pour
rejoindre notre équipe de bénévoles,
une première réunion d’informations
est prévue le samedi 7 mars au château
pour préparer cette seconde édition qui
nous permettra d’offrir au public et aux
artistes un accueil de qualité, un espace
de convivialité et de plaisir.
PARTENAIRES ET MÉCÈNES : écrivez à
contact@lesnuitsduchateau.com
si vous souhaitez soutenir cet
événement culturel majeur.
ACCUEIL DES ARTISTES : ayant étendu la
programmation du Festival, les organisateurs cherchent des logements pour
les artistes pour les nuits du 8, 9, 10
et 11 juillet. Etablissements touristiques,
particuliers disposant d’un logement
indépendant, si vous souhaitez aider le
Festival, contactez l’équipe par mail.

Retrouvez toutes les informations sur
lesnuitsduchateau.com
contact@lesnuitsduchateau.com
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Vendredi 28 février à 18h30
Entrée libre
Faire l’Amour et faire la Guerre :
Histoire des Amazones

Ce que le jour doit à la nuit. Photo Nathalie STERNALSKI

Par Catherine RIBOTTON
Professeur agrégée d’Histoire,
ethno-historienne
D’étranges récits, venant de lieux et
d’époques variées décrivent des sociétés de femmes guerrières vivant sans
hommes, se mutilant volontairement les
seins et ayant développé des civilisations complexes basées sur le matriarcat : les Amazones.
Dès l’antiquité grecque, historiens et
poètes parlent d’un peuple de femmes
combattantes qui auraient vécu à
l’époque de la guerre de Troie (soit –
1200 av JC), en Asie Mineure , mais
aussi au Ve siècle av J.C et qui attaquèrent Athènes. Plus tard, Alexandre
le Grand les rencontra, lui aussi, lors
de ses expéditions dans le sud du Caucase.
On s’est longtemps posé la question de
la véracité de tels récits... Cependant
les recherches archéologiques les plus
récentes, notamment en Ukraine, nous
permettent de mieux connaître ces sociétés, leurs us et coutumes et les découvertes sont... stupéfiantes.
Vendredi 27 mars à 18h30
Un souffle de Vanité. Brève histoire de
l’éventail de l’Antiquité à nos jours.
Par Gian Luigi FIORINI
Entrez dans ce monde tout à fait particulier et merveilleux de l’éventail : en
papier mâché, plumes, dentelle, ivoire,
tortue, bois parfumé, métal… Vous allez
découvrir qu’il existe depuis l’antiquité,
il a suivi tous les styles et les modes, il a
même été témoin de grands
événements !

PROGRAMME

CONFÉRENCE

Vendredi 24 avril à 18h30
Regard sur la céramique
contemporaine
Par Philippe DURIEZ,
Président de l’Association
Régionale Terre de Provence

EXPOSITIONS

Du 7 au 28 avril
Exposition photographies
de Gian Luigi FIORINI
« New-York / Chicago 1981 »
Vernissage le vendredi 10 Avril
à 18h30

Mardi 03 mars à 18h30
Appel à participation, concertation
Prix WILMOTTE
Pour la neuvième édition du Prix W lancé par la Fondation
WILMOTTE, les étudiants et jeunes diplômés en architecture sont
invités à repenser le château de La Tour-d’Aigues et à en faire un
lieu unique dédié aux vins et à la gastronomie, en se basant sur le
principe de la greffe architecturale.
Sol CAZOU, étudiant en Master 2 à l’Ecole Nationale d’architecture et de paysage de Bordeaux vous convie à une séance de participation dans la conception de son projet : donner votre vision et
vos attentes autour du château de La Tour d’Aigues.
Cette récolte d’information viendra nourrir la réponse architecturale à ce concours.

Samedi 1er mai
10h -12h30 - 14h-18h
Exposition « Rêverie d’Argile »
Dans le cadre du marché
de la Céramique :
Démonstration Cuisson Raku
et Atelier modelage

JOURNÉE
THÉMATHIQUE

Samedi 16 mai
« TOUS ACTEURS »
Pour sa troisième édition, la commission
culture vous propose une programmation variée pour cette journée conviviale
de découverte.
Atelier graffiti, atelier poterie, atelier
théâtre, atelier-initiation à la transcription d’archive, atelier chant, atelier cinéma, démonstration de danse, tir à l’arc,
concert.

LE SAVIEZ VOUS ?
Un concours d’architecture est lancé par la fondation Wilmotte
sur le château de La Tour d’Aigues.
L’idée est de repenser le château autour de la thématique «Vins
et Gastronomie» mais l’idée est d’aller plus loin pour donner un
sens convivial à ce lieu.
Il est ouvert aux étudiants en architecture et aux jeunes architectes mais l’idée est, encore une fois, d’aller plus loin en pouvant donner la parole à vous, habitantes, habitants de ce lieu.

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
En tant qu’étudiant en architecture et Tourain, j’ai posé ma
candidature pour ce concours d’architecture. Mais ma démarche
veut aller plus loin que de proposer mon idée, elle veut prendre
en considération les vôtres.
Je lance un appel à concertation, contribution pour partager et
venir nourrir la réflexion pour enrichir la réponse à ce concours
en prenant en compte vos voix, vos attentes, vos désirs, vos
rêves.

UNE RENCONTRE ALLER-RETOUR
Dans un premier temps aura lieu une rencontre autour d’une
table où seront exposés la démarche et le support du projet.
Puis, dans un second temps, la parole vous sera donnée pour
mettre en débat ce projet, et l’enrichir de vos idées.
Enfin, dans la rencontre «retour», le projet vous sera présenté
et nous en discuterons ensemble.

FILDEL’ÈZE - N°34 PAGE 41

CU L T U R E

ET FESTIVITÉS

G R A B O U I L L ’ A R T S
Nous n’avons pas donné de nos nouvelles depuis un certain temps,
cependant les ateliers se déroulent toujours dans la bonne humeur !
De plus en plus, j’ai la sensation que partager
des moments décontractés est important, que
ce soit pour les enfants ou nous, les adultes.
De plus en plus, je suis affligée de constater le
rythme imposé à nos enfants, la pression à laquelle
ils font face à tout âge.
C’est pourquoi nos séances d’arts plastiques, à
l’écart de toute compétition, deviennent primordiales dans la vie de beaucoup d’entre nous. Et
oui, nous avons tous besoin de souffler de temps
en temps !

Camille

Elisa

Jade

Louis

Avec les ados, nous avons travaillé sur un thème
d’actualité, qui nous concerne tous : Sauvons notre
planète !
Les élèves se sont inspirés de slogans tirés des diverses marches pour le climat qui ont eu lieu en
septembre et les ont illustrés chacun à sa façon,
avec une touche d’optimisme grâce aux couleurs
éclatantes !
En janvier dernier, ces affiches ont fait l’objet d’une
exposition à la Bibliothèque de La Tour d’Aigues.
Merci à eux de nous avoir accueillis une fois de
plus !
Les adultes se sont, eux, amusés à customiser d’anciennes plaques de carrelages… auxquelles nous
avons donné un coup de marteau final pour plus de
style (c’est la touche Jenny CANDE, seuls les habitués peuvent comprendre !!)
Encres, papier mâché, linogravure, pastels gras, collages, peintures acryliques, autant d’expériences et
de techniques abordées dans chacun des cours qui
ont lieu au sein de notre atelier.
Maintenant je laisse parler les images…
Jenny CANDE
Isa

Jean-Luc

Joséphine

Grabouill’Arts Ateliers d’arts plastiques dès 6 ans - www.grabouillarts2.book.fr 06 09 13 21 26
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Marché d’argile
L’année 2020 marque le 20e anniversaire
du marché de la céramique de La Tour d’Aigues.
A cette occasion, 33 céramistes
professionnels confirmés exposeront leur travail (art de
la table, bijoux, décoration,
sculpture) et leurs différentes
techniques de production (grès,
porcelaine, faïence, raku, terres
enfumées, etc.).
Cette année, pour mettre à
l’honneur les 20 ans du marché,
de nombreuses animations seront proposées tout au long de
la journée dans une ambiance
festive :
• Antoine Le Menestrel, un portier pas comme les autres,
• exposition de pièces uniques
dans l’enceinte du château
• cuissons raku dans la cour du
château
• diffusion d’une vidéo autour
de l’argile
Et comme d’habitude :
• l’incontournable atelier terre
pour les enfants et les adultes
• une vente de bols solidaires
• une loterie pour élire le plus
beau stand (2 tirages dans la
journée, deux bons d’achat
d’une valeur 50 € chacun)
Venez nombreux pour une journée
encore plus riche d’échanges, de rencontres
et de plaisir des yeux !
Vendredi 1er mai 2020,
Place du Château,
de 9 h à 19 h.
Organisatrices : Caroline PAUL, Lauranne SALIARIS,
Patricia BARBEY pour l’association Magie d’Argile.
Contact : marche.latour@gmail.com
En partenariat avec la mairie et le château de La Tour d’Aigues, sous l’égide
de l’association Terres de Provence.
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Scrabble
Des nouveautés, des PLUS... du scrabble en soirée
Pour les adultes
Vous aimez le scrabble, vous jouez en famille, sur Internet, sur
tablette ou smartphone et vous aimeriez rejoindre notre club mais
vous travaillez et les horaires ne vous conviennent pas…
Faites-vous connaître !...
Nous avons ouvert une séance en soirée,
le jeudi à 20 h 15,
salle municipale 119, rue Claude HAUT à La Tour d’Aigues.
Renseignements : Christian OSTERMANN 06 77 04 09 51
Colette FERRER 06 89 53 23 93

Pour les jeunes
Ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre notre section « Jeunes ».
Ils ont découvert le scrabble à l’école (séances d’initiations ou
concours de scrabble scolaire), ils ont une âme de « gagneurs »,
l’envie de retrouver des copains et aussi l’ambiance festive des compétitions régionales, nationales, voire internationales qui leur sont
particulièrement dédiées.
C’est le samedi matin de 10 h à 12 h
dans une salle derrière la mairie de Cabrières d’Aigues,
passage du Badaréou.
Le « championnat de Provence de Scrabble Jeunes »
se déroulera le samedi 7 mars 2020
au collège de Cadenet.

Pour tous
De nombreux avantages pour les licenciés, ils pourront accéder gratuitement à « Scrabblerama », la revue des scrabbleurs, sous sa forme
numérique ainsi qu’aux applications et logiciels de jeux et d’entraînement pour tous niveaux.
La licence adulte coûte 35 € (15 € la 1re année)
Elle est à 5 € jusqu’à 18 ans et 12 € pour les 18-25 ans

Renseignements
Sur le site de la fédération : www.ffsc.fr
Venez essayer, gratuitement,
vous serez bien reçus.
Jeudi 20 h 15
rue Claude HAUT à La Tour d’Aigues
Vendredi 14 h 30
rue Claude HAUT à La Tour d’Aigues
Lundi 15 h 30
bibliothèque de Cabrières d’Aigues
Mercredi 14 h 30
salle des Fêtes Cabrières d’Aigues
Samedi 10 h
passage du Badareou Cabrières d’Aigues
(section Jeunes)

A côté du CLASSIQUE (comme à la maison) et du DUPLICATE (les
mêmes lettres et la même grille
pour chaque joueur), une nouvelle discipline vient de se
créer : le TOPPING.
C’est une forme de jeu basée
sur la rapidité, sur ordinateur,
mais paradoxalement très
conviviale. Il faut aimer jouer
vite, cette formule plaît particulièrement aux jeunes.
Colette FERRER 06 89 53 23 93
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Dessin peinture et créativité

École de musique

Et voilà déjà un trimestre d’écoulé tel l’eau d’une rivière…

L’école de musique se jette à l’eau…

Le thème de cette année, l’eau,
a aussi bien motivé les petits que
les grands !

L’École de musique a proposé au public 2 concerts, le mercredi
18 décembre dernier à l’occasion de Noël :
- d’abord dans la salle Philibert, de jeunes instrumentistes de
piano, de flûte, de trompette et de guitare ont interprété plusieurs morceaux de Noël. Puis ce fut le tour de la chorale des
enfants conduite par Soazig TROUCHE, dont les chants célébraient Noël avec des paroles revisitées par Aldebert… Les
enfants ont été rejoints sur la scène par les professeurs et les
élèves pour un accompagnement dynamique de batterie, guitare, trompette et un trombone, qui passait par là, est même
venu se joindre à eux…
Les élèves de la nouvelle classe de violon créée à la rentrée,
nous ont fait découvrir leurs premiers pas. Et depuis, l’envie
est venue, puisque plusieurs personnes veulent commencer les
cours de violon la rentrée prochaine !

D’ailleurs notre professeur a entraîné dans son sillage la danse
et la musique qui vont s’inspirer
de la mouvance et des propriétés
exceptionnelles de l’eau pour leur
spectacle de fin d’année.
Quant à nous, en atelier, peinture
acrylique, aquarelle, pastel, collage et autre, tout a donné de très
belles créations : les fonds sousmarins, les calanques, Venise, la
Durance, le lac Baïkal...
Et comme à l’accoutumé, le premier trimestre s’est achevé avec
un somptueux goûter de Noël qui
a ravi les enfants et leurs parents,
qui ont pu prendre le temps de
regarder l’exposition des travaux
réalisés durant le 1er trimestre.

Nous donnons rendez-vous
au public pour apprécier le
travail de tous, lors de notre
exposition annuelle qui se
déroulera du mardi 23 au dimanche 28 juin 2020 dans la
salle d’exposition de la Bibliothèque. Le vernissage aura
lieu le vendredi 26 juin sur la
place de La Fraternité.
En attendant, il est toujours possible de rejoindre le groupe d’artistes ! N’hésitez pas à venir pour
une séance d’essai.
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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Renseignements :
Claudie Borel
04 90 07 33 32
ecoledemusique@artssportsetloisirs.fr
Site : www.artssportsetloisirs.fr

- le même soir, l’église de La Tour d’Aigues accueillait le chœur
«Canta l’Aigo», dirigé par Vincent CLADERE. Il a présenté au
public son programme de Noël, composé de chants sacrés des
pays de Méditerranée. Les chants célébrant le Noël chrétien côtoyaient des chants de rituels païens liés aux cycles de la nature
et de l’univers, le temps de voyager de la Géorgie à l’Andalousie
en passant par la Corse… Le public a été très touché par ce
moment de partage, d’émotion et de fête.

En préparation pour les semaines à venir :
- le 4 avril un concert à l’église de La Tour d’Aigues par le chœur
«Canta l’Aigo»,
- en mai 2020, un concert «Autour du saxophone»
- le samedi 13 juin, grand concert de fin d’année de l’école
de musique, avec chœurs, orchestre, danse contemporaine et
modern’Jazz. Pour la 1re fois, nous aurons le plaisir de vous présenter sur la scène du château dans un même spectacle, toutes
les chanteuses et chanteurs de l’école, des plus petits de l’Eveil
musical préparés par Cathy CHABERTY, en passant par la chorale des enfants conduite par Soazig TROUCHE, pour arriver au
chœur des adultes dirigé par Vincent CLADERE.
Ce concert dansé vous proposera un voyage en musique autour
de l’eau, à travers plusieurs régions du monde : négro spirituals,
chants irlandais, chants de marins…
Le thème de L’EAU a été choisi comme fil conducteur à toutes
les activités artistiques d’Arts Sports et Loisirs cette année. Il est
repris par la danse et la musique pour inspirer leurs différents
spectacles.
Nous vous invitons à venir vous laisser séduire par la créativité
et le dynamisme de nos élèves et de nos professeurs…
La responsable bénévole de l’Ecole de musique,
Claudie BOREL
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Danse classique et contemporaine
La saison dernière a été clôturée par le spectacle
« Casse-Noisette » au château de La Tour d’Aigues.

Modern Jazz
Les élèves et leur professeur, Laura VISSE, vont présenter
un spectacle sur le thème de… l’EAU.
Ce spectacle aura lieu le week-end
du 19 et 20 juin 2020, à l’occasion
de la nouvelle édition du gala de
danse de fin d’année.
C’est un thème riche et fédérateur,
proposé initialement au sein de l’association par Eve SERS, professeur
de dessin et peinture. Assez naturellement les professeurs des écoles de
danse et de musique se sont joints
à elle dans un même élan d’inspiration artistique.

Une chorégraphie a été présentée
par la Compagnie de La Tour en 1re
partie.
La danse a aussi eu le plaisir d’accompagner les musiciens de l’école
de musique pour leur concert de fin
d’année, puisqu’un certain nombre
de danseuses et danseurs des élèves
de Laura VISSE (modern’Jazz) et de
Florencia GONZALEZ (classique et
contemporain) ont mis en mouvement la musique interprétée par les
chœurs et l’orchestre.
Conséquence peut-être du succès
du festival de danse « Les Nuits du
château » organisé en juillet dernier
par Florencia, le nombre d’adultes
en danse contemporaine a quasiment doublé et nous avons ouvert à
la rentrée un 3e cours de contemporain. Notre école de danse propose
donc 3 classes de danse contemporaine cette saison. Les cours hebdomadaires se répartissent toujours
entre le mercredi et le vendredi.

« L’eau joue de ses divers visages
pour être tour à tour douce, salée,
fraîche, jaillissante, stagnante, déchaînée, cristalline, sombre, visible,
cachée… » nous dit Eve SERS.
Laura envisage de revisiter cinq
œuvres d’art majeures du 18e siècle
à nos jours, ayant pour sujet l’eau
sous ses formes les plus diverses :
l’averse, le fleuve, la mer, l’océan,
le lac, la vapeur d’eau… 150 danseuses et danseurs donneront vie à
ces pièces dans la cour d’honneur
du château en restituant pour le
spectateur leur émotion artistique.
Et nouveauté cette année, Batucalub, le groupe de Batucada de
La Tour d’Aigues, va se joindre au
spectacle. Il sera mené par Stéphane
RICHARD, professeur de batterie de
l’école de musique. Avec la participation ce même soir de la zumba et
du kuduro, on peut compter sur une
belle ambiance en perspective !
Auparavant, le 13 juin, plusieurs
élèves de modern’jazz participeront
au concert dansé donné par l’école
de musique au château. Cela permettra, cette année encore, aux danseuses d’évoluer sur de la musique
jouée et chantée sur scène par les
élèves de l’école de musique. Une
autre belle soirée à ne pas manquer !

Cette année, le projet en préparation pour le gala de juin 2020 est
plutôt excitant, car nous allons réunir les élèves du hip hop de Nahim
et ceux du classique et contemporain de Florencia.
C’est le thème de l’eau qui a été
choisi et ce sera le fameux « Lac des
cygnes » qui regroupera les 3 disciplines. Les trois styles de danses vont
s’intercaler dans un seul et même
spectacle. Bien sûr, il ne s’agira
pas du « Lac des cygnes » tel qu’on
le connaît, mais d’un « Lac des
cygnes » revisité, comme on a pu le
présenter pour « Casse-Noisette » ou
« Alice au pays des merveilles ».
N’oubliez pas de réserver vos soirées pour venir vous laisser emporter par la danse le week-end des 19
et 20 juin prochains !
Abby MORLET, danseuse
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La responsable bénévole de l’activité Christine SAINT MARTIN
Tél : 06 15 92 92 45 - christinesaintmartin84@gmail.com
Site : www.artssportsetloisirs.fr

Renseignements : accueil@artssportsetloisirs.fr
Site : www.artssportsetloisirs.fr

Laura VISSE, professeur de danse
modern’Jazz
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Tir à l’arc

Zumba
Une nouvelle rentrée au complet
pour nos cours de zumba sur La Tour d’Aigues.
Les participantes de ces différentes activités sont
toujours disponibles et ravies de pouvoir être présentes à toute manifestation organisée par la municipalité.
Des places sont encore libres dans les cours de
zumba kids et de kuduro’fit : n’hésitez pas à venir
essayer et à prendre contact pour plus d’informations.
A très bientôt !

Les «zumberas» toujours actives,
vous invitent à les rejoindre
au cours de l’année
Le samedi 22 février 2020
à 17 h
salle des fêtes de La Tour d’Aigues,
pour participer à la présentation de la «Salsation
workshop» avec Dorian GREFOX,
Le samedi 7 mars 2020
pour le carnaval de notre village,
Le week-end du 19 et 20 juin,
pour les encourager lors de leur participation
au gala de danse
avec le modern’jazz et les claquettes,
Et le « scoop » (date à confirmer) :
les « zumberas» vont participer
au carnaval d’Aix-en-Provence.

Andrée, responsable bénévole zumba, zumba kids et kuduro’fit
Tél: 06 51 06 00 47 – andreelancesseur@gmail.com
Site : www.artssportsetloisirs.fr
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Tous les ans en janvier, le club des Archers de La Tour d’Aigues
fête la Saint-Sébastien, saint patron des Archers
C’est un moment de partage et de rigolade où chacun
participe à un jeu qui mêle tir à l’arc et hasard.
Les archers invitent leur famille à participer à ce tir festif.

Après un petit moment d’initiation, les parents participent au jeu avec leurs enfants, les frères et sœurs
avec leur fratrie, les époux avec leur conjoint. Un
moment qui permet aux compétiteurs de recharger leurs batteries
avant les championnats départementaux et régionaux. C’est pour
chacun l’occasion de se retrouver
et de partager sa passion pour le
tir à l’arc. Chacun aide à faire
vivre ce moment d’échange en aidant à l’organisation de l’activité
ou du traditionnel pot de l’amitié
qui clôture cette matinée, avec
le gâteau des rois (incontournable du début de l’année). Cette
séance exceptionnelle fait ensuite
place aux entraînements plus exigeants mais toujours aussi chaleureux. Le sérieux n’empêche
pas la bonne humeur.
C’est donc avec le plein d’énergie
que nous avons attaqué l’année
2020.
Prêts pour organiser notre
concours campagne (le dimanche
3 mai à La Pinette). Prêts pour
organiser notre concours amical
de « Marche Archery » (le samedi
13 juin au stade et au camping de
La Tour d’Aigues). Prêts à profiter de notre sport et à le partager
avec tous.

Isabelle LENOIR et Anaïs MAURICEAU, responsables bénévoles de l’activité
Mail : archersdelatour@artsetloisirs84.fr
Site : www.artsetloisirs84.fr
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Cyclo Club Tourain
RANDONNÉE VTT et route « la Val d’Aigues » 2019
Cette année encore, les parcours ont été appréciés, ainsi que l’accueil et l’organisation.
En plus des traditionnels circuits VTT, des circuits
route étaient proposés après un arrêt de plusieurs
années. Avec la participation de plus de 600 cyclistes, nous renouvellerons cette formule VTT et
route et nous rajouterons un circuit randonneur à
pied.
Le Cyclo Club Tourain remercie tous les bénévoles
qui sont venus nous apporter leur aide cette année :
une cinquantaine de personnes qui ont permis le bon
déroulement de la manifestation. Nous remercions
les adultes adhérents actuels ou anciens du club, le
Comité Communal des Feux et Forêts, les scouts,
la Croix-Rouge, les magasins de cycles de Pertuis et Venelles, les parents et les jeunes de l’école
de VTT, la municipalité.
Nous remercions les commerçants qui ont installé
leur stand de produits locaux. Nous remercions
particulièrement les propriétaires qui nous ont donné l’autorisation de passer sur leur terre et qui nous
font confiance d’une année sur l’autre.
Le Cyclo Club Tourain vous souhaite une bonne
année 2020 avec tous nos vœux de bonheurs.

Tennis Club Tourain
Championnats par équipe
+35 et +45 ans

Championnat par équipe jeune
(15/16 ans)

De bonnes satisfactions
Cette année, le TC OURAIN a pu aligner 4 équipes :
1 équipe dame (enfin) et 3 équipes messieurs
L’équipe dame +35 ans qui évolue dans le championnat départemental en division 3 s’est très bien
comportée pour sa première apparition en + 35
ans puisqu’elle finit troisième (sur 6) mais avec le
même nombre de points que la deuxième.
Il faut dire que cette équipe emmenée par la capitaine Cathy MICHAUD n’a connu qu’une défaite
pour un match nul et 3 victoires.
On peut dire que pour une première, ce fut une
réussite.
Merci donc à Aurélie CARDINAUD, Marie FERRERRABAUT, Nathalie CHANAUD, Martine INNOCENTI et Nelly PELLEGRIN pour avoir brillamment
représenté le club.
L’équipe 1 + 35 ans, qui évolue en championnat
départemental en division 1, termine deuxième de
sa poule (avec 1 match nul, une défaite et trois victoires) et s’est ainsi qualifiée pour les phases finales.
Malheureusement, en 1/4 de finale, elle est tombée
sur une très forte équipe de Malaucène (qui a été
finaliste par la suite). Avec ce bon résultat, l’équipe
se maintient dans sa division.
L’équipe 2 + 35 ans, qui évolue en championnat
départemental en division 2, termine cinquième de
sa poule composée de 6 clubs malgré des résultats
honnêtes puisque le TC TOURAIN totalise 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites.
L’équipe + 45 ans, évoluant en championnat de
ligue en R1 a beaucoup souffert. Il faut dire qu’elle
est tombée sur de très bonnes équipes. Elle finit tout
de même quatrième sur 5 avec 2 matchs nuls et 2
défaites.

Le club a réussi à engager 2 équipes, ce qui constitue une belle performance étant donné la pénurie
de jeunes dans cette catégorie d’âge en général.

Équipe 1. 15 - 16 ans
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Ces 2 équipes ont eu fort à faire car elles sont tombées sur des équipes performantes.
L’équipe 1, évoluant en championnat départemental en division 1 (la meilleure), termine dernière
de sa poule avec 5 défaites mais n’a rien à regretter puisque toutes les équipes rencontrées étaient
mieux classées. Nos petits jeunes (Quentin BONNEFOI, Sohel BOUCOURT et Giulian MOCERINO) ont tout donné à l’image de Quentin qui a
gagné 3 de ses 5 matchs.
L’équipe 2, évoluant en division 4, finit elle aussi
dernière de sa poule avec 3 défaites et un match
nul. L’équipe, composée de Clément PRADINES,
Florian PELLEGRIN, Thibault CHIGNARD et Thomas CHANAUD fera mieux l’année prochaine à
n’en pas douter, car tous les joueurs sont motivés.
A noter sur vos agendas que les matchs par équipe
sénior cette fois-ci auront lieu tous les dimanches
du mois de mars. Donc n’hésitez pas à venir encourager les TOURAINS.
P. BOUCOURT

Équipe 2. 15 - 16 ans
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Le mot de la majorité

Communiqué à la presse

Prix « Innover à la campagne 2019 » :
un nominé dans le Parc naturel régional du Luberon !
La Fédération des Parc naturels régionaux est
partenaire de l’édition 2019 du prix “Innover
à la campagne - J’entreprends là où j’ai envie
de vivre”. Ce prix met en lumière des entrepreneurs qui revitalisent les territoires en y développant leur activité, et montre que l’innovation n’est pas l’apanage des grandes
villes !
De septembre à novembre 2019, chacun pouvait candidater au Prix et plusieurs centaines de candidatures ont été
reçues. 42 d’entre elles se rapportaient
à un territoire de Parc et 7 ont été sélectionnées pour concourir au Prix spécial Parc.
Ces hommes et femmes ont fait le choix délibéré de développer leur activité dans un parc naturel régional pour l’attachement qu’ils portent
au territoire et les opportunités qu’une installation à la campagne peut représenter.

Sur les sept nominés du Prix spécial Parc,
un se trouve dans le Parc du Luberon :
Go Free pour une vie de famille nomade
Go Free, installé dans le Parc du Luberon depuis
2014 à La Tour-d’Aigues, propose des équipements de puériculture adaptés au mode
de vie et de voyage nomade des parents. Le produit phare de la marque, le
lit bébé NAOS, est présenté comme la
meilleure solution de nomadisme pour
les parents qui voyagent et souhaitent
continuer à le faire avec des enfants en
bas âge.
Disponibles en vente directe sur le site de la
marque, les produits se trouvent également
auprès de nombreux revendeurs et dans des
magasins spécialisés de sports outdoor.
En savoir + : www.escape-lifestyle.com/fr/
Contact Go Free. Emilie GULDNER
06 08 07 67 01 - e.guldner@escape-lifestyle.com

L’année 2019 qui s’achève fut encore riche en réalisations.
Entre autres, il s’agit de la finalisation de l’aménagement de notre entrée de ville côté Sud avec la
mise en sécurité des piétons au boulevard SaintRoch et l’aménagement de la « contre-allée » devant les commerces.
Le rond-point et ses abords seront prochainement
aménagés avec l’aide du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Vaucluse.
Les travaux d’aménagement du bâtiment de La
Poste et du Foyer Municipal Tourain sont terminés.
Juste à côté, nous avons inauguré la caserne rénovée et agrandie des sapeurs-pompiers. Ce projet
était annoncé en 2014. C’est un investissement
de 800 000 €, dont une grande partie est portée
par le SDIS et avec une participation de notre commune.
La caserne de La Tour d’Aigues c’est près de 500
interventions par an dans tout le Pays d’Aigues,
avec une équipe formidable de volontaires. Un
grand merci à eux.
2019, c’est comme toujours notre école publique,
avec l’acquisition des tablettes numériques pour la
maternelle et de nombreux travaux d’entretien et
d’aménagement dans le groupe scolaire.
Les commerces locaux sont au centre de la vie de
notre cœur de village. La fermeture de la Maison
de la Presse est une triste nouvelle. Nous avons
saisi le Tribunal de commerce et nous favoriserons,
dans la mesure de nos moyens, la reprise de cette
activité.

Pour accompagner le commerce local, nous développons une politique d’achat de quelques rez-dechaussée à vocation commerciale pour y installer
des artisans d’art et/ou des commerces en circuit court de production locale. Cette politique se
double d’un dispositif renforcé d’aide à la rénovation des façades, des vitrines et des enseignes de
nos commerces.
Nous ne pouvons qu’encourager tout le monde
à soutenir les commerçants locaux. Le commerce
local c’est un élément déterminant de la qualité de
vie dans notre cœur de ville, c’est aussi 30 % de
l’emploi en Sud Luberon. C’est pourquoi nous nous
sommes toujours battus pour refuser l’installation
d’une enseigne de la grande distribution
En 2020 ; les travaux de la voie de liaison R.D. n°
120-956 vont démarrer au printemps. La notification des marchés aux entreprises est en cours de
signature par le président du Conseil Départemental de Vaucluse.
Pour 2020, c’est la téléphonie mobile, enfin. C’est
officiel un arrêté interministériel du 23 décembre
2019 paru au JO du 29/12/2019 oblige les opérateurs de téléphonie mobile à installer une nouvelle antenne sur notre commune, notamment pour
améliorer la couverture au Nord de notre village.
Dans le domaine des télécommunications, 2020
c’est aussi la fibre optique sur l’ensemble du territoire de notre commune.
Notre équipe avance et œuvre pour le plus grand
nombre dans l’intérêt général, participant ainsi à
faire de La Tour d’Aigues une commune où il fait
bon vivre.

Le mot de l’opposition
Mot de La Tour d’Aigues pour Tous
Depuis 6 ans, les élus de La Tour d’Aigues pour
Tous œuvrent pour faire vivre le débat démocratique dans notre village malgré le refus, dès le
début de notre mandat, d’ouvrir une commission
de l’urbanisme et des appels d’offre.
Nous souhaitons pour cette nouvelle année 2020
poursuivre notre action.
A l’occasion des élections municipales de Mars,
nous appelons tous ceux qui souhaitent une nouvelle équipe municipale à nous rejoindre et à nous
suivre.
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Si vous attendez une meilleure qualité de vie, plus
de sécurité, plus de propreté, plus d’aide à la personne, plus de transports facilités, plus de logements abordables, nous serons heureux de vous
présenter notre programme.
Si vous voulez qu’existent enfin des commissions
d’urbanisme et d’appels d’offre, si vous êtes favorable à la démocratie participative, nous vous
invitons à nous supporter pour espérer aboutir ensemble à une alternance prochaine.
Les élus de la Tour d’Aigues pour Tous vous souhaitent une belle année 2020.
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Rue de l’Acacia
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