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Horaires
d’ouverture
de la mairie

Naissances

Décès

HARMAMA Sofia, née le		

31.05.2013

COSTET Mael, né le		

31.05.2013

GRUGNARDI Arthur, né le		

14.06.2013

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

PERRIN-BERNARDINI Océane, née le 01.07.2013

Téléphone : 04 90 07 41 08
Fax : 04 90 07 49 41
emails :
accueil.mairie@latourdaigues.fr
fildeleze@latourdaigues.fr
Site :
www.latourdaigues.fr

LAFOND Théo, né le		

16.08.2013

EL ALAMI Najoua, née le		

30.07.2013

MARTINS LOPES Ugo, né le		

05.09.2013

MOSSER Joseph, né le		

12.09.2013

JALLIFFIER-TALMAS Noé, né le

18.09.2013

MOREL Jean-Claude
né le 06.06.1936 - décédé le 07.03.2013
ALAVOINE Andrée, épouse DELAHAYE
née le 13.01.1918 - décédée le 30.05.2013
POUSSEL Raoul
né le 10.07.1923 - décédé le 03.06.2013
BARTHELEMY Charles
né le 25.06.1920 - décédé le 14.06.2013
BESSE Aimé
né le 22.06.1921 - décédé le 16.06.2013

CHANAUD Danielle
née le 22.01.1939 - décédée le 20.07.2013

Ce bulletin est imprimé en
2 200 exemplaires sur papier recyclé.
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THIEBAUT Thomas / GERBER Camille
le 08.06.2013

Transports en commun
Vendanges

Santé

NAVARRO-GALLEGO Manuel / ROLLINGER Corinne
le 13.07.2013
GUERET Mathieu / DUONG Natacha
le 27.07.2013
ZAVATTONI Olivier / PROENÇA-MOTA Cécile
le 03.08.2013
HARMAMA Mohamed / BARHAM Maroua
le 14.09.2013
VALOGGIA Frédéric / SOUKHEREPOFF Adeline
le 14.09.2013
LOPEZ Jean-Luc / SERRANO Marie-Antoinette
le 20.09.2013
VANNOZ Julien / GUISLAIN Ludivine
le 21.09.2013
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PASSERAT Marcelle, veuve MALENFER
née le 15.08.1909 - décédée le 29.07.2013
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GOSSELIN Matthieu
né le 16.11.1977 - décédé le 03.08.2013
LOVISOLO Philippe
né le 21.07.1964 - décédé le 09.08.2013
VAUX Raymonde, veuve LEYDET
née le 07.11.1919 - décédée le 25.08.2013

BRUN André
né le 11.01.1944 - décédé le 28.08.2013

Le 7 Club Sport
change de propriét
aire
Situé dans la zone
du Revol
à La Tour d’Aigues
,
un espace pour la
forme
et le bien-être.
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PLAZAS Juliette
née le 04.06.1931 - décédée le 31.07.2013

RESTANI Paul
né le 15.07.1931 - décédé le 26.08.2013

Maternité de Pertuis

Intercommunalité

GIRARD Maryse, épouse MAURO
née le 21.09.1941 - décédée le 25.07.2013
FIORENTINO Ferdinand
né le 21.09.1917 - décédé le 27.07.2013
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BOUFFARD Christian
né le 16.08.1949 - décédé le 22.07.2013

FARDEAU Vincent / CONNAN Julie
le 06.07.2013
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LAGUIERCE Germinal
né le 29.09.1923 - décédé le 17.07.2013

MAILLO Daniel / FOURNIER Eugénie
le 29.06.2013
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Mairie de La Tour d’Aigues
BP 15
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Aujourd’hui, il est difficile de se loger dans notre commune tant les prix du
foncier sont devenus élevés.
Les jeunes sont les premières victimes de cette flambée de prix.
Pour nos aînés les plus modestes la situation est la même et ils peinent
à trouver des logements à louer sur notre territoire du Sud Luberon.
C’est fort de ces certitudes que nous avons engagé le projet du Parc.
Cela n’a pas toujours été facile, ni simple. Il a fallu négocier avec les
opérateurs. Il a fallu expliquer sans cesse notre démarche ; mais nous
y sommes arrivés. Notamment grâce au soutien indéfectible de nos
partenaires, le Conseil Général de Vaucluse et le Conseil Régional P.A.C.A.,
qui accompagnent cette opération qu’ils ont qualifiée d’exemplaire
qui regroupe de l’accession à la propriété, du logement social adapté pour
les personnes à mobilité réduite et des équipements publics avec, entre
autres, une salle municipale, un jardin avec des jeux pour les enfants et près
de 250 places de stationnement à proximité du cœur de notre village.
Les travaux sont lancés ; c’est une excellente nouvelle pour notre commune.
D’autres sont bientôt terminés, notamment ceux sur notre église, avec
dans les prochaines semaines la pose sur le clocher d’un pyramidion
de 7 mètres de hauteur qui va considérablement modifier l’esthétique
de ce bâtiment classé et lui redonner son aspect d’antan. Une fierté pour
notre commune d’autant que la charpente de cette toiture est en train d’être
réalisée par une entreprise spécialisée locale « Les Jeunes Charpentiers » qui
une fois de plus à cette occasion nous démontre tout son savoir-faire.
Le mois d’octobre c’est aussi les vendanges. Certains m’ont fait part de
difficultés de circulation à l’entrée de notre agglomération.
Personnellement, je tiens à souligner les efforts entrepris par la cave
coopérative pour réorganiser le balai des tracteurs agricoles afin de limiter la
gêne à la circulation.
La viticulture est une part essentielle de notre économie locale et c’est à
ces activités viticoles et agricoles que nous devons nos paysages lesquels
participent pleinement à notre qualité de vie en Sud Luberon.
Jean-François LOVISOLO.

Le parc du château
Discours 1944

Renseignements au
06 21 66 59 35
ou au 04 90 77 84
35.
7 Club Sport - ZA
le Revol
le7clubsport@gmai
l.com
Le chantier du Parc
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Travaux communaux

Travaux communaux

Cette année encore l’été fut florissant en travaux !
Aux écoles tout d’abord avec la poursuite de travaux d’entretien et d’aménagement des bâtiments telles la réalisation par le service technique d’un
local de rangement à l’école primaire ou
l’installation de stores occultant sur les
porte-fenêtre, ou encore la création d’un
collecteur E.P. dans la cour de l’école
maternelle permettant de recueillir les
eaux de pluie de l’ensemble du groupe
scolaire et de les diriger vers le réseau
pluvial de la rue Georges Rouard évitant ainsi qu’elles soient acheminées vers
l’égout. Cette opération réalisée en lien
avec la restructuration de la partie supérieure du mur à arcades va permettre
également de drainer les eaux de pluie
dans le cadre de l’aménagement de la
cour de l’école maternelle dont les travaux devraient être engagés lors de prochaines vacances scolaires.

Les travaux de l’école
Pluvial école maternelle

Sur la voirie, ensuite, avec la rénovation
partielle de diverses voies (Huguenots,
le Plan, Rourabeau, la Sestière, Rafinel,
Vaumale, les Mays, etc).
Egalement, les travaux de reconfiguration de l’impasse des Ancoules (jouxtant
l’école publique) ont été engagés avec
l’enfouissement des réseaux aériens, la
création d’un pluvial, d’un drain pour
limiter les infiltrations dans la maçonnerie du mur à arcades récemment restauré
par le Conseil Général de Vaucluse, et la
réfection des revêtements en enrobé et en
sable stabilisé.

En ce sens, les travaux se poursuivront
cet automne notamment avec le lancement, au mois d’octobre, de la restructuration de la rue Sous le Château. Cette
rue sera, comme nous l’avions annoncé,
reconstituée, après enfouissement des
lignes aériennes et modernisation de
l’éclairage public, en béton avec des
agrégats naturels locaux en harmonie
avec le château Renaissance et le mur de
soutènement de la place Jean Jaurès qui
surplombent cette voie.

Traverse des Aires

Impasse des Ancoules

La restauration de l’allée sur les arcades
s’inscrit, avec la création d’une rampe
d’accès aux terrasses du château, dans
l’objectif d’aménager un cheminement
piétonnier permettant de rejoindre à
terme la place du château et ses abords
et ainsi de créer un cheminement touristique qui mettra en valeur ce patrimoine
exceptionnel qu’est le Château, ses murs
de soutènement, le mur à arcades, les
terrasses, les vestiges du pavillon du jardinier, etc.
Dessus des Arcades

Rue Sous-le-Château

Ce mur d’ailleurs vient de faire l’objet
d’une étude de restauration en collaboration avec Monsieur l’Architecte des
Bâtiments de France au terme de laquelle
il a été décidé d’engager la réfection de
ses enduits afin d’en assurer la pérennité.
Cette opération de confortement et de
mise en valeur de cet ensemble monumental devrait être engagée à la fin de
l’automne.

Rampe d’accès aux terrasses

Mur de soutènement de la place du Château
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D’autres travaux de voirie sont programmés d’ici la fin de l’année telles la
reprise du chemin du Petit Saint-Vincent
ou la rénovation partielle du revêtement du chemin de La Bourguette ou de
Bigagnaou ou encore la restructuration
de la traverse des Aires. Cette dernière
s’accompagnera de l’enfouissement des
réseaux aériens, la modernisation de
l’éclairage public, la création d’un collecteur pluvial et la rénovation du revêtement en enrobé.

d’une noue d’infiltration.
Par ailleurs, d’autres travaux vont avoir
lieu sur ce parking notamment la plantation de quelques arbres en ligne centrale
et la mise en place d’une barrière bois
permettant de mieux définir les espaces
de stationnement et sur laquelle la délimitation des places sera repérée.
Les travaux sur le pluvial de la rue du
Parc s’achèveront avec le raccordement
de la canalisation 500 mm existante (qui
sera rénovée et déconnectée de l’égout)
sur ces nouveaux ouvrages permettant
ainsi de disposer d’un collecteur des
eaux de pluie, optimisé dans le cadre du
réaménagement de cette rue.
Des travaux estivaux, encore, sur les
stades Maurice Greff et Yves Garcin avec
notamment un programme d’entretien
des pelouses comprenant un décompactage en profondeur des terrains, un
sablage (pour améliorer le drainage) et
un regarnissage des zones les plus affaiblies. Ces travaux vont permettre aux
nombreux utilisateurs de ces espaces
(associations sportives, collèges et écoles,
…) de bénéficier d’aires de jeux rénovées à la rentrée.
Entretien des pelouses

Chemin de la Bourguette

Des travaux cet été ont également été
réalisés sur le réseau pluvial. Ils ont
porté, outre sur les écoles et l’impasse
des Ancoules, principalement sur le bas
de la rue du Parc avec la création d’un
collecteur traversant, non sans difficultés, le boulevard de la République pour
rejoindre le réseau situé dans les douves
du château (lequel a été partiellement
rénové).
Ce chantier mené par l’entreprise S.G.T.L.
(dont nous tenons à féliciter les équipes
pour la qualité de leur travail) va se poursuivre avec la réalisation d’une extension
de ce réseau pour desservir une partie de
la rue Jean Moulin et le parking Bernard
Auphan qui ne dispose actuellement que

D’autres travaux vont suivre notamment
au stade Yves Garcin avec l’extension
partielle des pare-ballons situés à la limite des propriétés riveraines.
Des travaux sur le réseau électrique,
aussi avec la poursuite, en collaboration
avec le Syndicat Intercommunal d’Electrification, des travaux de modernisation
et d’enfouissement des lignes électriques
basse et moyenne tension sur diverses
parties du chemin du Piémont et la
modernisation, par l’ERDF, du transformateur bordant le chemin du Plan. Ces
travaux vont permettre l’enfouissement
de près de 200 m de lignes moyenne

tension et d’assurer le renforcement du
réseau électrique de ce secteur permettant ainsi d’éviter les chutes de tension
dans ce quartier.
Chemin du Piémont

La commune a profité de cette tranchée pour faire poser des fourreaux
notamment téléphoniques pour supprimer l’ensemble des lignes aériennes de
ce tronçon de route en cohérence avec
les travaux d’aménagement du carrefour
formé par les chemins du Plan et de Septem et de ses abords que nous engagerons au début de l’année prochaine.
Le Département de Vaucluse a également œuvré cet été sur notre commune
avec l’aménagement de l’ancienne R.D.
n° 91 (devenue une partie du chemin
du Long Mur et la traverse de la Pinède)
avant rétrocession définitive à notre commune.
Chemin du Long mur

Traverse de la Pinède
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Travaux communaux
Il a ensuite engagé, à notre demande,
le confortement du talus départemental
soutenant le chemin de Saint-Roch. Ces
travaux, préalables nécessaires, à l’aménagement à venir du chemin communal,
consistent pour l’essentiel à la retaille de
la partie la plus pentue, la mise en place
de géogrilles ensemencées et en la projection d’un béton sur la partie la plus
érodée.
Talus de Saint-Roch

Dans ce secteur, outre la rénovation du
chemin de Saint-Roch, la commune a
programmé l’amélioration de la sécurité sur le boulevard Saint-Roch (R.D.
n° 956) au droit des commerces avec la
création d’un plateau ralentisseur et étudie la prolongation du trottoir ouest afin
de permettre aux piétons de traverser non

dont certaines encore en place ont été
retrouvées lors du déblaiement de l’édifice, ces dalles ont servi de modèle à
celles remises en place). Parallèlement,
les couvertures en tuiles du chœur ouest,
construit au début du 18e siècle, sont entièrement rénovées et consolidées.
Le clocher est également en travaux.
L’intérieur vient d’être restauré et les
parements extérieurs vont faire d’objet
d’une consolidation et d’une mise en valeur qui s’achèvera avec la pose, à la fin
de l’année, d’un toit pyramidal en tuiles

Les dalles

Couverture en tuiles

Boulevard de Saint-Roch

plus après le virage mais sur ce plateau.
Les travaux se poursuivent aussi sur
le patrimoine bâti et notamment sur
l’église « Notre Dame de Romégas »
classée monument historique. Le chantier de restauration des façades et des
couvertures bat son plein. Suite à la dépose de la toiture recouvrant la nef et le
chœur, l’entreprise, après la réalisation
d’une chape d’étanchéité, procède à la
pose de dalles de pierre pour reconstituer la toiture originelle (plusieurs dalles,
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noires vernissées.
Le patrimoine mobilier de l’église continue également d’être rénové avec l’engagement au dernier trimestre 2013 de la
restauration du tabernacle en bois doré à
la feuille (17e siècle) de la chapelle SaintChristophe et avec le lancement des
études avant restauration des retables
de Saint-Christophe et de la Vierge à
l’enfant (datant tous deux du 18e siècle).
Ces actions, ainsi que la rénovation du
vitrail du baptistère ouest, seront menées
en partenariat avec l’association H.A.R.P

et en collaboration avec le Père Frédéric
FERMANEL.
En matière d’éclairage public, la commune vient d’engager un ambitieux
programme de travaux destinés à moderniser partiellement ses installations.
Cette première tranche attribuée, après
avis d’appel à concurrence, à l’entreprise
LUMIMAGS comprend pour l’essentiel le
remplacement de lanternes existantes par
des luminaires à leds équipés de variateurs de puissance.
Ainsi, en premier lieu ce sont les lanternes
de type « boule » qui sont concernées car
leur consommation énergétique est importante (140 w par lampadaire) et leur
qualité d’éclairage médiocre (plus de la
moitié du flux lumineux étant dirigé vers
le ciel). Elles vont être remplacées par des
lanternes équipées de 24 ou 32 leds qui
consommeront entre 41 et 25 watts selon
la programmation. Dans le cadre de ce
premier programme de travaux, avec le
changement de luminaires (lotissements
La Ferrage, Marcel Pagnol, Saint-Christophe, Les Jardins, Les Prés Neufs et La
Bourguette) notre commune souhaite,
tout en conservant un éclairage de qualité, limiter la pollution lumineuse, réduire
les dépenses énergétiques et réaliser des
économies sur les factures d’électricité.

Engagé depuis plusieurs années, la création du lotissement
communal « le Parc » vient enfin de se concrétiser avec le lancement par l’entreprise GUIGUES, le 30 septembre dernier,
des travaux de terrassement des V.R.D. dont la durée est estimée à 12 mois.
L’aménagement de ces terrains situés aux portes du centre
ancien et jouxtant les nouveaux équipements publics a pour
objectif de répondre partiellement à plusieurs besoins :
En premier lieu, créer du logement.
Tout d’abord du logement à prix encadré. Ainsi, 32 maisons de
ville en label BBC avec jardinet et places de stationnement vont
être construites par un opérateur (la Compagnie Immobilière
de Provence) et vendues notamment à nos jeunes actifs (sous
condition de ressources).
Du logement locatif social également avec la création de 25
appartements gérés par l’Office Départemental Mistral Habitat. Eu égard à la proximité du village nous avons demandé
à cet établissement de prévoir des habitations aménagées et
adaptées pour y accueillir notamment des personnes âgées aux
revenus modestes.
Du logement libre enfin avec la vente de 12 appartements
avec places de parking et à terme de 6 « petites » parcelles de
terrain.
Ensuite, créer de l’espace public.
- Avec la construction sur le périmètre du projet de près de 200
places de parking lesquelles situées à moins de 250 mètres
du cœur du village vont permettre d’optimiser l’offre de stationnement gratuit sur notre village pour les résidents ou les
personnes qui se rendent dans les nombreux commerces.
- Avec la réalisation de cheminements mixtes piétons et cycles
qui desservent l’ensemble de l’opération et la liaison avec les
quartiers environnants.
- Avec la création au cœur du lotissement d’un jardin public
avec des jeux pour les tout-petits ou la réalisation d’un plateau
multisport.
- Avec la création d’une salle communale d’environ 100 m²
qui permettra l’accueil de différentes activités associatives existantes ou à venir.
- Enfin créer de la réserve foncière publique pour les projets
de demain :
A l’Est de l’opération un terrain sera conservé par la commune
pour la création éventuelle d’une école,
Au Nord de l’opération un autre terrain sera également réservé
pour un futur projet communal et particulièrement pour la création de la gendarmerie que nous avons demandée au ministère
de l’intérieur.

Comité des fêtes
Cette année, en sus des animations traditionnelles,
le Comité des Fêtes a proposé deux soirées supplémentaires dans la cour du château
La fête de la musique a été l’occasion d’animer le
village en ouvrant les boulevards aux piétons,
A l’occasion de la Saint Jean, la rencontre
conviviale des habitants du territoire autour des grillades
sur la place du château,
A l’occasion de la fête du 14 juillet, le
public a pu
déguster
les sardines
grillées sur le
boulevard de
la République
avant
l’embrasement
du Château,
Une nouveauté, la projection en plein air sur écran
géant du film « Le Grand Bleu »,
La fête votive de la Saint Christophe,
toujours un grand rendez-vous festif pour les habitants
du village et des environs ainsi que pour les touristes
qui visitent notre région. Le lundi soir, 420 aïolis ont
été servis sur le boulevard. Enfin, le feu d’artifice, le
point d’orgue de la fête votive, a eu de nouveau un grand
succès ; cette année le public a été accompagné avec les
majorettes du Sud Luberon,
La semaine après la brocante, une innovation
proposée par le Comité de Fêtes a rencontré un vif
succès. Cette soirée humoristique dans la cour du Château
a été l’occasion de remercier les touraines et les tourains
pour leur soutien et leur aide tout au long de l’année à
l’occasion des manifestations organisées par l’association.
Cette initiative sera à poursuivre les années futures.
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Propreté du village
Chaque jour, les services techniques
municipaux s’emploient à maintenir
le village propre par des passages
réguliers dans les rues du village.
Les déjections canines font partie de
leur priorité.
C’est un enjeu de salubrité publique.
Ces matières fécales sont laissées par
nos amis les toutous, ou plutôt par leurs
maîtres, car aussi intelligent soit le meilleur ami de l’homme, lui, n’a pas nécessairement conscience du désagrément
causé par son auguste soulagement,
contrairement à celui qui tient la laisse.
Et force est de constater ces derniers
temps, une forte recrudescence de ces
incivilités canines qui se propagent,
doucement mais sûrement, un peu
partout sur les trottoirs, parterres fleuris
ou encore terrasses nouvellement
aménagées.
Prenant le chien… pardon, le taureau,
par les cornes, la ville de LA TOUR
D’AIGUES a donc décidé de mettre en
place une action de sensibilisation.

Mairie
Journée
des associations
Le samedi 7 septembre 2013, s’est déroulée la 17e journée des associations
sous un beau soleil, malgré les prévisions plutôt pessimistes.
Cette sympathique manifestation a eu
lieu au camping municipal où 40 associations du village étaient représentées.
Les nombreux visiteurs ont pu s’informer
et s’inscrire dans les diverses disciplines
qui leur étaient proposées.
Un repas amical a clôturé cette magnifique journée. Il a réuni une centaine de
personnes, dans cet endroit superbe.
N’oublions pas de remercier tous les
bénévoles qui ont contribué à la réussite
de cette journée.
Albert GAGGIOLI
Délégué aux associations

Nous avons disposé dans le village
une vingtaine de distributeurs de sacs
à crottes agrémentés d’affichettes évocatrices, ces distributeurs ont été répartis dans les zones « stratégiques ».
A chaque propriétaire donc de
se munir d’un sac plastique,
précieux sésame destiné à la
cueillette des coprolithes de sa
chère bête à poils.
De plus, des poubelles supplémentaires vont être installées sur l’ensemble du village.
Alors à chacun de faire preuve de
civisme afin de nous aider à rendre
notre village plus propre encore.
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Numérotation
des voies publiques
Afin de faciliter la vie des tourains, la
municipalité a procédé à la numérotation
des voies publiques et procèdera dans les
mois à venir à la numérotation des chemins
et voies privées.
Mais cette numérotation doit être utilement
complétée par votre identité sur la boîte aux
lettres,
pensez à nos facteurs.

Révision des listes électorales
En 2014, nous aurons 2 échéances électorales :
les élections municipales les dimanches 9 et 16 mars 2014
les élections européennes le dimanche 25 mai 2014 (un seul tour).

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation légale en
vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable
pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie
pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2013 inclus. Elles
doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois,
les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par
L’inscription sur les
correspondance à l’aide du formulaire
listes électorales est
prévu à cet effet, disponible en mairie,
indispensable pour
pouvoir voter.
ou la faire présenter par un tiers dûment
mandaté.
Les inscriptions déposées en 2013 et retenues par la commission administrative permettront de voter à compter du 1er mars
2014.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits
civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste
électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent
solliciter leur inscription.
Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans
au plus tard le 28 février 2014 doivent prendre contact avec
leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2013, s’ils n’ont pas
été informés par celle-ci de leur inscription d’office.
Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent demander à être
Les jeunes Français qui
auront 18 ans au plus tard inscrits sur les listes électorales
le 28 février 2014 doivent
complémentaires en vue des élecprendre contact avec leur
tions municipales et européennes
mairie, au plus tard
à venir, au plus tard à cette même
le 31 décembre 2013
date.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie
pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote
auquel ils doivent désormais être rattachés, au plus tard à cette
même date. S’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence
au sein de la commune, les électeurs déjà inscrits sur une liste
électorale n’ont en revanche aucune formalité à accomplir.
Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau
de vote sur la liste duquel il est inscrit doit régulariser sa situation électorale à la suite de tout changement de domicile ou de
résidence.
A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale
en question.

PUBLICATION DES LISTES ÉLECTORALES
Les tableaux des rectifications apportées à la liste électorale de
chaque commune à la suite des opérations de révision seront
déposés le 10 janvier 2014 au secrétariat de chaque mairie et
affichés aux lieux accoutumés pendant dix jours. Durant cette
période, ils demeureront à la disposition de tout électeur désireux d’en prendre communication ou copie.
Les recours contre ces modifications sont formés par déclaration
orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal
d’instance du lieu de résidence entre le 10 et le 20 janvier
2014 inclus. A partir du 21 janvier 2014, aucune réclamation
ne sera admise.
INFRACTIONS EN MATIÈRE D’INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription irrégulière s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles
L. 86 et L. 88 du code électoral, soit un an d’emprisonnement et
15 000 euros d’amende.
PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI
DES DEMANDES D’INSCRIPTION
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur
doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité et de son
attache avec la commune.
La preuve de la nationalité et de l’identité peut s’établir notamment par la présentation d’une carte nationale d’identité ou
d’un passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré
dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription.
L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen
pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer,
d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.).
Le droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par la
production d’un certificat du service des impôts ou, à défaut,
des avis d’imposition des cinq dernières années.
Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration
écrite doit en outre être produite précisant leur nationalité, leur
adresse sur le territoire français et attestant de leur capacité
électorale.
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Mairie
Les jardins familiaux
La commune a engagé l’acquisition de parcelles
à proximité du village permettant d’envisager
la réalisation de jardins familiaux.
La municipalité se chargera de la mise en œuvre technique
des parcelles (de 50 à 100 m², à définir) et la gestion sera
confiée à une association qui devra être créée à cette occasion par les utilisateurs.
L’objectif est de finaliser le projet pour les premières
plantations au printemps 2014.
Aussi, afin d’avancer sur ce dossier, il a été décidé de lancer un appel à candidature auprès des habitants du village
n’ayant pas de terrain à leur disposition.

Citoyenneté
Association des anciens
combattants de la vallée d’Aigues

FNACA

Avec les mois de l’été, nous avons été présents à de nombreuses cérémonies commémorant la victoire de la France et
ses alliés de la guerre de1939-1945.
Pendant cette période nous avons participé aux commémorations des stèles des résistants, notamment sur la route de Beaumont-de-Pertuis où fut fusillé le Docteur Slema Medvédowsky
et celle du Castellas pour les résistants de Peypin-d’Aigues
mitraillés sur la route de la Tour d’Aigues, ainsi que pour de
nombreux fusillés à Jouques et Villelaure ce qui nous a permis
d’honorer nos camarades des maquis. Nous marquons là notre
souvenir à nos disparus et leurs familles et affirmons notre soutien à nos associations qui défendent nos droits et surtout le
devoir de mémoire.
Cette année encore nous partagions le stand des anciens combattants avec ceux de la FNACA lors de la journée des associations. Cela permet à des camarades de mieux se connaitre et
d’être à nos côtés lors des cérémonies et manifestations.

La FNACA est à la Tour d’Aigues une amicale regroupant
les anciens combattants d’AFN de notre village, de Grambois,
de Mirabeau et de la vallée d’Aigues.

Modèle de lettre de candidature :

« Je suis intéressé par une parcelle de terrain pour cultiver
un jardin à usage familial.
J’ai bien noté que la gestion sera effectuée par une association dont l’adhésion et la cotisation seront obligatoires
(à déterminer).
J’ai bien noté que si le nombre de candidats est supérieur
au nombre de parcelles, un tirage au sort sera effectué lors
de l’Assemblée Générale constitutive. »
J’ai bien noté que les modalités d’utilisation seront définies
lors de l’assemblée générale (cotisation, durée d’utilisation,
etc.).
NOM Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :
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PASAD

Cette année, notre méchoui, organisé le dimanche 19 mai a
connu un vif succès avec plus de 100 convives ; hélas la météo
n’était pas au rendez-vous, et le repas qui a lieu habituellement
au camping municipal s’est déroulé à la salle des fêtes de la
Tour d’Aigues.
L’après- midi compétition de boules, parties de cartes, jeu du
poids du javelot étaient proposés aux convives.
En fin d’après–midi, il a été procédé à la remise des coupes et
des lots. Le jambon fut attribué à la personne qui a trouvé le
poids exact.
La journée s’est terminée par un apéritif très copieux dans une
ambiance conviviale et sympathique malgré une météo peu
clémente.
Notre voyage annuel avait pour destination les Cinq terres et
l’île d’Elbe.
Ce voyage en Italie fut un véritable enchantement avec la
découverte de Portofino, l’un des plus jolis petits ports de la
Riviera. Les cinq terres sont cinq petits villages de pêcheurs
accrochés à la falaise et dominant une mer bleu turquoise.
Nous avons également visité l’île d’Elbe où la résidence d’exil
de Napoléon domine les villages et les plages…

Coupon à recopier ou à découper
Téléchargeable sur le site www.latourdaigues.fr
à déposer en Mairie de La Tour d’Aigues

LES JARDINS FAMILIAUX
Lettre de candidature

Citoyenneté

Nous vous rappelons les cérémonies du samedi 11 novembre
marquant la fin de la Guerre 14/18, avec le dépôt de gerbes
au monument aux morts et au cimetière. Après le pot amical
de la municipalité, un repas aura lieu au « Foyer Tourain »
bd de Verdun.
Nous annonçons à nos camarades notre A.G. annuelle qui
aura lieu le samedi 25 janvier 2014 à 11h salle Philibert. Un
apéritif amical clôturera cette réunion au « Foyer Tourain » bd
de Verdun. Nous vous attendons toujours aussi nombreux avec
nos amis et sympathisants.
Le 25 novembre, une cérémonie aux victimes de la Résistance
aura lieu au château de la Simone, route de Villelaure.
A nos réunions et cérémonies, vos questions, suggestions et
demandes de formalités ou d’aide vis à vis de l’ONAC seront
toujours les bienvenues.
Le Président J. RAMPAL

Un voyage d’une journée a été organisé le dimanche 13 octobre à destination des Baux-de-Provence.
Nous vous rappelons que notre association organise comme
chaque année un loto dans la salle polyvalente du pays
d’Aigues.
Nous vous y attendrons nombreux.
Bonne fin d’année 2013 et à bientôt !
Colette RIGAL

Deux chats s’aimaient d’amour tendre, oui mais…
Considérant qu’une chatte peut faire deux portées par an
avec une moyenne de 6 à 8 chats,
Veuillez apprécier les chiffres suivants :
Un an plus tard, il y aura 12 chats
Trois ans plus tard, il y aura 383 chats
Cinq ans plus tard, il y aura 12 680 chats
Sept ans plus tard, il y aura 420 715 chats
Neuf ans plus tard, il y aura 13 958 290 chats
Dix ans plus tard, il y aura environ 80 millions de chats.
Cela donne une idée générale de la prolifération des
chats pour les personnes qui ne sont pas encore convaincues que la seule solution reste aujourd’hui la stérilisation.
De plus en plus de chats sont abandonnés dans la nature
par des propriétaires peu scrupuleux qui se débarrassent
de leur animal comme d’un déchet, mais la nature poursuit son but, qui est : la reproduction de l’espèce. Ce qui
se vérifie malheureusement par l’explosion des populations de chats libres qui met dans l’environnement des
chats malades, accidentés, affamés voir faméliques, complètement parasités, handicapés, agonisants, mourants,
dans l’indifférence générale.
Le travail de PASAD, est donc de vérifier sans relâche
les populations de chats libres sur les terres des villages
environnants, d’en surveiller les individus, de les trapper
pour les stériliser et les soigner lorsqu’ils sont malades,
les opérer lorsqu’ils en ont besoin, les nourrir correctement chaque jour pour qu’ils puissent résister aux dures
conditions climatiques auxquelles ils doivent faire face,
bref, essayer tant que faire se peut, d’offrir aux plus déshérités et honnis des humains des conditions de vie correctes, sachant que l’espérance de vie d’un chat libre non
surveillé ne dépasse guère 3 à 4 ans dans des conditions
épouvantables. Ceci faisant, PASAD évite les bagarres
de territoires (puisque les chats sont stérilisés), les cris,
les marquages d’urine malodorante, et la prolifération
incontournable des individus.
Nous vous invitons à visiter notre site : www.pasad.net
pour en savoir davantage sur notre association et peutêtre cet autre éclairage sur la vie de ces pauvres animaux
et le dévouement absolu des bénévoles qui s’en occupent
vous donnerontPASAD
ils envie de nous
128, rue du Parc
04 90 07 32 84
aider et de nous
06 46 07 32 84
rejoindre.
Mail : pasad@hotmail.fr
Site : http://pasad.free.fr
Twitter
PASAD aussi sur Facebook et
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Santé

Environnement
Les transports en commun
Les transports en commun pour se déplacer en toute liberté.
Les rencontres citoyennes pour la mobilité en Vaucluse ont été
organisées sur le territoire de la commune en 2013.
L’objectif de ces rencontres :
• Promouvoir les transports en commun.
• Présenter l’évolution des transports en commun.
• Discuter avec la population de ses besoins et suggestions.
Les questions de mobilités font pleinement partie du débat
public : augmentation du carburant, changement climatique,
pollution atmosphérique. Les pouvoirs publics se sont donc naturellement saisis de cette question en proposant des transports
en commun qui répondent aux questions :
• Economiques : économies financières
pour les ménages, création d’emplois de
proximité.
• Ecologiques : réduction des gaz à effet de serre, trafic fluide, diminution de la
pollution atmosphérique, amélioration du
cadre de vie.
• Sociales : santé, diminution du stress,
augmentation de la sécurité, détente et lecture, convivialité et rencontres, citoyenneté.

avec la communauté du Pays d’Aix (en charge des navettes
Pertuis - Aix en Provence) et le conseil régional (en charge du
réseau ferroviaire et des lignes express régionales).
Concernant la Communauté des Pays d’Aix, les lignes de Pertuis sont Pertuis-Aix (ligne 100) et Pertuis-Venelles-Aix (ligne
101), Pertuis - Meyrargues-Saint Paul (ligne 151) et Pertuis-La
Roque (ligne 251).
Informations sur le site internet www.lepilote.com.
Enfin, pour se rendre sur Marseille, le train est direct de Pertuis
et au départ de Meyrargues avec un nombre de trains plus
important (http://www.ter-sncf.com, région PACA).
L’achat de la carte ZOU (pour tous, étudiants, solidaire, pass
valable du 1er janvier au 30 septembre) permet des réductions
pouvant aller jusqu’à 75 % du prix du billet.

Vendanges 2013

Maternité de PERTUIS
Une page se tourne

Les années se suivent mais ne
se ressemblent pas forcément.
En 2012, les premiers cépages, Chardonnay, Chasan, Sauvignon blanc, dès
le 16 août, entraient en cave en pleine
chaleur.
En 2013, c’est seulement le 4 septembre, au signal des techniciens,
qu’hommes et machines se mettaient
en action. Les trois semaines de retard
prises au printemps à cause des pluies
et des températures trop basses n’ont
pas été récupérées par le bel été qui
a suivi.

Le 20 août 2013, une page s’est tournée à la maternité
« Catherine BARET » de l’hôpital de PERTUIS.
En effet, après 30 ans de présence au sein de la maternité, le docteur Gérard GRELET
a assuré sa dernière garde avant de prendre une retraite bien méritée.
Arrivé en août 1983, le docteur GRELET avait pris la direction de la maternité après le
décès de Catherine BARET.
Il a su maintenir tout au long de ces années la qualité des soins et l’humanisme qui ont
fait la réputation de la maternité dans la continuité des valeurs du docteur BARET.
Partisan de la fusion avec l’hôpital d’AIX-EN-PROVENCE, car il savait que sans cette
fusion, il ne pouvait pas y avoir d’avenir sur PERTUIS, il s’est battu pour garder ce qui
fait la force de notre maternité.
Ce dimanche 18 août, l’équipe présente et quelques « anciennes » sont venus lui
témoigner leur reconnaissance.
Nous souhaitons au docteur Gérard GRELET une longue et heureuse retraite, nous
savons qu’il ne restera pas inactif.

Si le beau temps automnal
persiste, le vin sera bon.
Lucien OLIVE

Le réseau vauclusien de transport en commun (TransVaucluse) ce sont plus de 35
lignes de transport en commun, régulières
ou en transport à la demande. On peut
trouver les informations sur le site www.
vaucluse.fr (rubrique au quotidien, puis
transport ou Mobile TransVaucluse) Le prix
du trajet varie de 1 à 2 € maximum selon
que l’on est abonné ou non. Pour certains
et sous condition de ressources, le transport
est gratuit (TransPass). On peut acheter des
tickets ou prendre un abonnement dans les
points de vente : l’Office de tourisme pour
La Tour d’Aigues.
La commune de La Tour d’Aigues est
concernée par 3 lignes :
17.1 (Cabrières - Aix en Provence),
17.2 (Peypin d’Aigues-Pertuis) et
17.3 (Beaumont de Pertuis-Pertuis).
La commune de Pertuis, hors transports vers
Aix est concernée également par les lignes :
8 (Cavaillon - Pertuis),
9.1 (Apt-Pertuis - Aix en Provence) et
9.2 (Puyvert - Pertuis).
Le réseau Trans-Vaucluse travaille en lien
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Intercommunalité

Intercommunalité

Démarrage des travaux
pour l’installation
des colonnes enterrées
au centre-village
de La Tour d’Aigues
Depuis deux mois, la Communauté Territoriale Sud Luberon a démarré l’enfouissement des conteneurs à ordures
ménagères dans les centres-villages.
A La Tour d’Aigues, les travaux de génie
civil commenceront début octobre pour
une durée d’environ un mois. En collaboration avec la mairie de La Tour d’Aigues
18 colonnes enterrées seront mises en
place sur 15 emplacements.
cf. plan de localisation.
Ainsi les containers verts d’ordures ménagères de 660 litres, encombrants et
déplaisants, seront remplacés par des
colonnes enterrées d’une capacité de
3m3 (photo).
Plus esthétiques et plus discrètes, les nouvelles bornes accepteront des sacs d’une
capacité maximale de 50 litres.
Les volumes de stockage permettront une
optimisation des fréquences de collecte
et moins de nuisances pour les habitants.
Cependant, il faudra bien veiller à ne
pas déposer d’objets à côté des colonnes cela pouvant gêner la collecte.
Un courrier de la Mairie et de COTELUB
sera adressé aux riverains afin d’expliquer les conséquences de ces nouvelles
installations.
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Éducation
École Lucie Aubrac
Rencontre des délégués des
classes avec le Maire et le
conseil municipal
24 septembre 2013
Les élèves délégués des classes et le
directeur de l’école Lucie Aubrac ont
rencontré Monsieur Jean François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues, ainsi
que certains des Conseillers Municipaux.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre
du projet citoyen de l’école. Il s’agit
de découvrir les fonctions et le rôle du
maire et des conseillers municipaux qui
s’occupent de la vie de la commune. De
plus, ce projet prévoit d’échanger avec
le maire pour développer des projets
citoyens concernant l’école, et de donner la parole aux enfants pour exprimer
leurs impressions sur la vie dans leur
commune. L’investissement des enfants
procure un sens nouveau à leur fonction
d’élus au sein de l’école.
Deux délégués représentaient chaque
classe, soit 22 élèves du CP au CM2
étaient présents ; pour la
mairie, Monsieur le Maire,
Mme LUCCHINI adjointe
au maire (qui s’occupe des
écoles et d’autres projets sur
le village), M. MANZI (qui
s’occupe du comité des fêtes
et des animations sur le village avec les associations), et
Mme BESANÇON-MERCIER,
conseillers municipaux.
Cette première rencontre
aura été l’occasion de partager des questions -réponses
qui donneront lieu à des recherches et des travaux intéressants dans les classes .
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Éducation

Amicale laïque
Le mot du Président
Voici une nouvelle année scolaire qui débute avec ses nombreux projets prometteurs pour nos enfants des écoles publiques de La Tour d’Aigues.
L’Amicale Laïque, présente et active depuis les années 60, vient de mettre en place sa
nouvelle équipe élue à l’assemblée générale de mars 2013.
Les adhésions et les inscriptions aux activités multi-gym, éveil corporel, roller et
anglais sont en cours, il reste peut-être encore des places à la parution de ce numéro.
Des fonds sont collectés grâce aux actions, désormais traditionnelles, que sont le
calendrier, le loto, les tombolas ou la fête des écoles de fin d’année.
Ils viennent compléter le montant des adhésions et la subvention de la mairie pour
permettre dans une large mesure de financer les projets de sorties scolaires, de
spectacles, d’animation sportive, de cadeaux de Noël et de dotation en matériel pédagogique des 17 classes de maternelle et d’élémentaire.
Je me permets donc de renouveler l’appel à adhérer…
et à vous investir si vous le souhaitez.
Car l’autre particularité de votre association est la volonté de créer et de développer
du lien social entre les parents des enfants qui fréquentent nos écoles en associant
étroitement l’équipe pédagogique.
Nous vous attendons nombreux aux manifestations conviviales que sont les Fêtes
Champêtres au camping de La Tour d’Aigues, la Chasse aux Œufs de Pâques et la
sortie de fin d’année afin de nouer ou d’entretenir les liens qui sont la base de cette
qualité de vie qui nous est chère.
C’est aussi pour cet aspect que nous, tourains de longue date ou plus récents, avons
choisi ce cadre de vie privilégié pour nous y épanouir et faire s’y épanouir nos enfants.
N’hésitez pas à contacter les membres du bureau pour plus d’informations :
Xavier, Nathalie, Delphine, Valérie,
Catherine, Mathieu, Agnès et moi-même.
Philippe GROSPELLIER
Président de l’Amicale Laïque

FCPE
Le conseil local FCPE de la Tour d’Aigues est présent depuis plus de
vingt ans dans les trois établissements publics du village : l’école
maternelle, l’école primaire et le collège.
La rentrée scolaire s’est très bien passée pour les trois établissements :
158 élèves en maternelle, 275 élèves en primaire et 750 élèves pour
le collège
FCPE école primaire« Lucie AUBRAC »
et école maternelle « l’Orangerie »
Le point fort de cette rentrée est la réforme des rythmes scolaires. Nous
avons formé un groupe de travail, en coopération avec la mairie et
les enseignants, afin de trouver la solution la mieux adaptée à notre
situation. Un premier sondage a un peu déblayé le terrain mais a
aussi soulevé d’autres questions importantes. D’ailleurs, nous tenons
à remercier tous les parents qui ont pris le temps d’y répondre. En
partant des résultats du premier sondage, nous en avons préparé un
deuxième, plus spécifique, qui est en ce moment entre les mains des
parents. Suite à ces résultats, nous continuerons notre travail sur la réforme en respectant
le planning du décret.

FCPE collège Albert Camus
Cette année, changement de principal, Monsieur Eric DESCHARMES a
quitté ses fonctions de principal après 7 ans passés au collège Albert
CAMUS. Il a pris ses fonctions de proviseur au lycée de DIGNE.
Madame Sylvie LEPELTIER-POIRET a été nommée principale du collège
Albert CAMUS, elle était auparavant en poste à AVIGNON.
L’année scolaire 2013/2014 comptera un effectif de 750 élèves scolarisés, dont 188 pour les 7 classes de 6e.
Une nouveauté pour cette rentrée est la création d’une classe pour
enfants en difficultés :
Unités Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) permettant l’accueil
dans un collège, un lycée général et technologique, ou un lycée professionnel d’un petit groupe d’élèves présentant le même type de handicap. Pour cette première année le collège reçoit 8 enfants.
Les ULIS doivent accueillir des élèves dont le handicap ne permet pas
d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire mais qui peuvent bénéficier, dans le cadre d’un établissement
scolaire du second degré, d’une scolarisation adaptée. Les ULIS sont

Nous voudrions saisir cette occasion pour
souligner qu’il est absolument primordial que
les parents aient une voix. Cette voix c’est
nous, la FCPE. Nous avons trois équipes à
constituer pour La Tour d’Aigues :
• La Maternelle L’Orangerie : pour l’instant
nous n’avons personne pour cette année pour
les 6 classes.
• L’Ecole Lucie Aubrac l’équipe est constituée
de sept parents, il nous manque des personnes
pour représenter l’ensemble des 11 classes.
Chaque équipe travaille avec la mairie, les
enseignants de son établissement, et l’inspection académique, si nécessaire. Cependant, en cette année charnière, nous sommes
attristés de constater un manque de motivation des parents pour venir
rejoindre nos équipes malgré le changement des rythmes scolaires
rendu obligatoire pour 2014-2015. Il nous reste beaucoup de travail
à concrétiser. A ce jour nous n’avons plus de représentant des parents
d’élèves en maternelle. En primaire, l’équipe est constituée de 7 personnes pour 11 classes, il manque donc des parents pour renforcer
cette équipe.
Si certains parents se posent encore des questions, ils peuvent se renseigner auprès de la future équipe qui ne sera officialisée qu’après les
élections prévues le vendredi 11 octobre.
Pour le primaire et la maternelle nous avons mis à votre disposition
une adresse mail pour nous contacter :
fcpelatourdaigues@gmail.com
Les référents primaire et maternelle ne seront nommés qu’après les
élections des représentants des parents d’élèves.

un dispositif permettant la mise en œuvre des projets personnalisés de
scolarisation (PPS).
Chaque élève scolarisé au titre des ULIS bénéficie, selon ses possibilités, de temps de scolarisation dans une classe de l’établissement
scolaire où il peut effectuer des apprentissages scolaires à un rythme
proche de celui des autres élèves.
La scolarité de nos enfants est importante – Prenons-la au sérieux.
CORSO Mariano
Référent collège, mail : fcpecollege@orange.fr

Le 13 septembre 2013, s’est déroulée l’assemblée
générale de la section locale FCPE de La Tour.
Cette année fut une assemblée générale élective,
l’ensemble du bureau était à renouveler pour deux mandats.
Monsieur PREIRE Michel élu Président. 06 63 69 75 84
Monsieur CORSO Mariano élu Secrétaire
Monsieur LACROIX Christophe Trésorier
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Éducation

Éducation

Transports scolaires

Réforme des rythmes scolaires 2014

Une rentrée sous tension

Une réforme pour l’enfant

Comme à chaque rentrée scolaire, la municipalité a rencontré les services du Conseil
Général et les transporteurs
pour améliorer le service des
transports scolaires en fonction des effectifs des élèves.

Une nouvelle organisation a donc été mise en place pour fluidifier la circulation dans la Tour d’Aigues tout en gardant un
service de qualité.
Les 3 cars pour le collège Albert CAMUS, en provenance de
BEAUMONT DE PERTUIS, LA BASTIDONNE et MIRABEAU,
passent par le centre du village le matin après avoir fait un arrêt
au Collège Notre Dame, de même le mercredi midi et pour les
retours les autres soirs de la semaine.
Les autres circuits, soit 6 cars, arrivent directement sur le Collège Albert CAMUS et une navette part du collège Albert CAMUS pour aller au collège Notre Dame.
Les cars restants traversaient le centre du village pour se rendre
à PERTUIS.
Lors d’une réunion en Mairie avec les transporteurs et le Conseil
Général, une réorganisation a été mise en place.
Ainsi, tous les services scolaires de la vallée d’Aigues à destination du collège Albert CAMUS, qui repartent sur PERTUIS à
vide passent dorénavant par la rue Jean GARCIN, le boulevard

des Jardins et par la route d’Ansouis pour rejoindre la route de
la Bonde et PERTUIS, évitant ainsi d’emprunter la rue Antoine
de TRES.
De même pour le soir et le mercredi midi, les cars qui partent de
PERTUIS pour effectuer les services au départ du collège Albert
CAMUS passent par la route de la Bonde et la rue du long mur
afin d’éviter le centre de la commune.
Pour éviter les croisements difficiles dans le centre de LA TOUR
D’AIGUES, la navette du collège Albert CAMUS pour le collège
Notre Dame attend les 3 cars (BEAUMONT, MIRABEAU, LA
BASTIDONNE) avant de descendre sur le collège Notre Dame.
Les véhicules des lignes régulières 17-1, 17-2, 17-3 passent
normalement par le centre afin d’assurer l’ensemble des services dans le respect des arrêts et des horaires.

Afin de faciliter, le croisement des cars devant le collège
Notre Dame, il est demandé aux parents d’élèves d’utiliser
le parking mis à leur disposition et de ne pas stationner
sur les emplacements réservés pour les cars.

Nous avons également entamé une démarche avec le CEA
Cadarache pour décaler les horaires d’arrivée des bus le soir
afin d’éviter les heures de sortie des collèges et des écoles.
Nous espérons que ces mesures permettront de fluidifier le trafic
sur l’axe principal du village.
Le service A12 arrivant de PEYPIN D’AIGUES ne s’arrêtera pas
aux arrêts « Camus et le Château » pour éviter le surnombre.

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires,
la municipalité a initié, depuis avril 2013, une concertation élargie
pour l’application des nouveaux rythmes scolaires.
Une première réunion, regroupant la commission éducation, des représentants des parents d’élèves et des enseignants, le Délégué Départemental de l’Education Nationale, a permis de présenter le cadre de
cette réforme : ce qui est obligatoire, ses conséquences, ses avantages
et ses inconvénients.
D’autres réunions ont eu lieu en juin et septembre 2013 et la concertation se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. Cette concertation sera
élargie aux associations (amicale laïque, centre social, arts, sports et
loisirs entre autres), dès l’automne.
L’objectif est de finaliser le projet pour la fin de l’année 2013 et une
mise en œuvre à la rentrée scolaire 2014-2015.
Cette réforme des rythmes scolaires, véritable « serpent de mer » de
l’éducation nationale doit s’inscrire dans une réflexion globale sur le
rythme hebdomadaire, le rythme des vacances et le rythme annuel.
Une enquête anonyme a été décidée et réalisée en octobre 2013, afin
d’aider le groupe de travail dans ses réflexions.
Ce qu’il faut retenir de la réforme :
Au jour d’aujourd’hui, il y a 36 semaines de cours avec un rythme de
classe - vacances : 7 semaines de classe / 2 semaines de vacances,
avec 24 h de cours répartis sur 4 jours.
Il existe de nombreuses études sur les rythmes scolaires, menées
depuis 20 ans, notamment par le Professeur F. TESTU de l’université
de Tours et le Professeur H. MONTAGNER de l’université de Grenoble.
Elles démontrent qu’il y a 3 priorités sur l’aménagement des rythmes
de l’enfant qui dépassent le cadre de l’école :
-	nécessité d’avoir une vie régulière (lever et coucher à heures
régulières, respecter les repas et les heures de sommeil),
-	la semaine de 4 jours avec la rupture du mercredi entraîne une
désynchronisation de l’enfant avec réadaptation difficile le jeudi).
Elle aggrave les inégalités entre ceux qui vont suivre des activités
le mercredi et ceux qui resteront chez eux ou livrés à eux-mêmes,
elle surcharge la journée de cours (6 heures de cours / jour).
-	il faut respecter les jours et les heures de meilleure performance.

Rappel des horaires pour les transports scolaires
vers le lycée Val de Durance
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Commune

Lieu de l’arrêt

LA TOUR D’AIGUES

Collège Albert CAMUS

Ligne A11
07:30		

I

LA TOUR D’AIGUES

Le Château		

07:32		

I

LA TOUR D’AIGUES

Coopérative		

I		

07:35

LA TOUR D’AIGUES

Le Revol		

I		

07:37

LA TOUR D’AIGUES

Les Horts		

07:35		

PERTUIS		

Lycée Val de Durance

07:45		

Ainsi, le lundi matin doit être réservé à des activités sollicitant peu les
efforts intellectuels et physiques.

Ligne A12

I
07:45

Les moments les plus favorables à l’apprentissage sont de 9h30 à
11h30 et de 14h30 à 17h et les meilleures performances scolaires de
10h à 11h et de 15h à 16h.
En résumé, la journée idéale c’est un réveil en douceur, avec un petit
déjeuner équilibré, sans précipitation, avec départ à l’école à pied (si
possible !), un démarrage des activités en douceur et une pause méridienne (à midi) de 1h30 minimum, au calme.
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Et l’on peut ajouter qu’il est nécessaire de respecter les récréations, de
garder la pause goûter-plaisir, que les devoirs du soir écrits ne sont
pas conseillés et qu’ils ne devront en aucun cas dépasser 30 minutes.
Et cela ne s’arrête pas à l’école.
Le dîner doit être pris dans le calme, le coucher doit respecter les
signes d’endormissement et la durée de sommeil spécifique à chaque
enfant.
C’est en quelque sorte, le bon sens !
Mais bien sûr de la théorie à la pratique, il y a toujours une adaptation
à faire en fonction des conditions matérielles, de la volonté des enseignants et des habitudes familiales.
On retiendra également qu’un bon élève restera un bon élève quelques
soient les rythmes scolaires, dont l’adaptation profitera plus sûrement
aux élèves en difficulté.
Ce que dit de la réforme :
C’est 24 heures de cours par semaine et 1 heure d’activité pédagogique complémentaire (APC),
5 heures 30 de cours journaliers maximum,
la demi-journée de cours ne pouvant dépasser 3 heures 30.
Le temps d’activité périscolaire (TAP) n’est pas obligatoire, mais tous
les enfants doivent pouvoir y avoir accès. Les TAP relèvent des collectivités et peuvent être organisés entre 13h30 et 16h30.
Au vu de ces éléments et de la première réunion, un certain nombre de
points ont été retenus :
-	la réforme sera mise en œuvre dès la rentrée 2014-2015. Elle
permettra, en priorité, d’alléger les journées de l’enfant, avec une
meilleure efficacité de l’enseignement le matin et après 14h30.
-	Les 24 heures d’enseignement seront reportées sur 4 jours ½ (le
mercredi a été retenu) sans dépasser 5 heures 30 de cours / jour,
avec une matinée de 3h15 à 3h30 (à définir) qui se terminera à
12h avec possibilité de récupérer les enfants jusqu’à 12h15.
La pause méridienne sera de 2 heures avec reprise des cours à 14h et
possibilité de ramener les enfants à l’école à 13h30.
L’étude surveillée devrait être avancée et finir plus tôt. La garderie du
matin et du soir seront maintenues et gratuites à partir de 7h30 et
jusqu’à 18h30.
Ce qui reste à discuter et non validé :
- l’heure d’entrée de cours à 8h45.
- l’aménagement et les activités périscolaires (TAP), le temps d’activité
pédagogique complémentaire.
Un questionnaire adressé aux parents nous aidera
dans les réunions ultérieures à trouver les meilleures solutions
pour le bien-être de nos enfants.
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Social
CCAS
- Section gym seniors
Deux séances par semaine, dans la salle du Parc.
les lundis et jeudis, de 10 h à 11 h.
- Animation musicale et dansante
de l’ensemble Emile PELEGRINO
Dimanche 17 novembre de 15 h à 19 h, dans la salle
polyvalente. (7 € l’entrée et la collation)
- Repas des Anciens
Comme chaque fin d’année, Monsieur le Maire et le
CCAS invitent et offrent aux Tourains de plus de 75 ans,
un repas avec animation dans la salle polyvalente.
Une invitation personnelle sera adressée fin novembre
pour le mercredi 11 décembre à 12 h.
- En cadeau de Noël,
pour les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire, le
CCAS attribue la somme de 80 € aux personnes qui en
font la demande.
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La Ferrage

Social
Le Foyer Municipal Tourain

Accueil de jour « La Vie Là »
L’accueil de jour « La Vie Là » fête
sa première année de fonctionnement.
La structure fonctionne du lundi au vendredi et accueille maintenant à temps plein ses 10 résidents dans une ambiance détendue, joyeuse et respectueuse.

Notre association a repris ses activités
d’automne, le 3 septembre avec un
nombre croissant d’adhérents que nous
accueillons toujours avec le plus grand
plaisir.

Le jardin thérapeutique a porté ses fruits. Dans notre cas ce
sera surtout des légumes !
Les résidents ont été récompensés de leur labeur de jardinier et
ont pu prendre plaisir à récolter les légumes et élaborer leurs
recettes pour cuisiner une ratatouille partagée tous ensemble !
Un délice et un vrai moment de partage !

Le premier semestre de l’année 2013
s’est achevé avec 80 convives à notre
grande paella qui s’est déroulée au
camping municipal. Celle-ci a remporté
un vif succès, d’autant que le soleil était
de la partie et que nous avons terminé
la journée avec pour certains les jeux de
cartes et pour d’autres la pétanque.

D’autres moments conviviaux ont rempli les journées d’été.
Un atelier floral mené par « Potins de Fleurs » a donné l’occasion de réaliser des décorations toutes en couleurs et senteurs.
Une sortie gourmande fut organisée à « l’art glacier » pour
les résidents et leurs familles (enfants et petits-enfants aussi)
dans un cadre magnifique où chacun a retrouvé son plaisir
d’enfance à travers les odeurs, les couleurs et des parfums de
glaces surprenants !
Ces moments nous permettent de garder et favoriser le lien
avec les familles, indispensable pour préserver le « coté » familial de « La Vie Là ».
Après ces réjouissances, «La Vie Là » a fermé 3 semaines en
août pour un repos estival bien mérité par les Aurélie(s) et leurs
collègues.
Ce début de Septembre, à l’image d’un été indien, nous permet
de profiter d’activités extérieures dans le parc ombragé de La
Ferrage (gym, pétanque, promenade…)
Une cueillette de la lavande séchée fut l’occasion de confectionner des sachets de lavande à ramener chez soi pour parfumer
son intérieur.
Prochainement, une rencontre aura lieu avec les intervenants
libéraux du domicile des personnes accueillies afin de leur présenter les locaux et le fonctionnement de « La vie Là » tout en
échangeant sur nos pratiques professionnelles.
Ces quelques photos illustrent bien les moments agréables partagés avec les résidents.

L’année se terminera par un repas le
mercredi 23 septembre
à la Salle Saint Christophe et qui sera
suivi d’un loto.
Vendredi 20 décembre, ce sera le repas
de Noël
à la Salle Saint Christophe avec des
Musiciens Chanteurs. Les personnes qui
le souhaiteront pourront danser. Une
tombola sera aussi organisée.
Je tiens à vous informer que le Foyer
Municipal Tourain est situé Boulevard de
Verdun entre la bibliothèque et la poste.
04.90.07.49.54 ou 06.32.69.57.47
Ouvert tous les mercredis et vendredis
de 13 H 30 à 18 H.
- L’après midi commence par des jeux de
cartes, de dames ou de scrabble.
- A 15 H. nous jouons au loto puis vers
16 H 30 nous organisons le goûter.
- Enfin ceux et celles qui le désirent
peuvent jouer à nouveau ou papoter
entre adhérents jusqu’à 18 H.
La carte d’adhérent est de 15 € pour
l’année.
N. PRUNENEC

Accueil de jour «La Vie
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Du nouveau dans
l’EHPAD
la Résidence
du Pays d’Aigues
Le 9 novembre 2013 à 15h00, dans la
salle Saint Christophe (salle des fêtes),
l’établissement organisera un grand loto
ouvert à tous les villageois au profit des
résidents. Le gros lot sera conséquent et
en bon d’achat, venez nombreux !
Grâce aux gains réalisés nous prévoyons
de réaliser une sortie en bus à La Pointe
Rouge à Marseille. Au programme des
résidents, un bon repas au bord de la
mer suivi d’une jolie promenade afin de
changer et d’égayer leur quotidien.
Sur le plan médical, notre équipe soignante s’est agrandie depuis le mois de
septembre avec le recrutement d’une
psychomotricienne et d’une kinésithérapeute salariées. Leurs missions auront
pour but d’assurer le développement de
nouveaux services en interne, en adéquation avec les horaires de disponibilités des résidents et en coordination avec
l’équipe soignante déjà en place et les
activités proposées par la psychologue et
l’animatrice . L’objectif est d’améliorer la
mobilisation des résidents et de maintenir leur autonomie existante le plus longtemps possible.
Nous clôturerons cette année 2013
en chansons avec notre chorale
inter-générationnelle dirigée par Mr
GARCIA, directeur de l’école primaire
Lucie AUBRAC, et notre animatrice qui
donneront une représentation dans la
résidence.

Là»

nts
Pour tous renseigneme
60
3.
.4
07
0.
.9
04
o.fr.
nd.ferrage@wanado
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Le centre social et culturel l’Aiguier

Juste un petit mot très ciblé de ma part.
L’Aiguier, malgré les aléas du chemin, (comme par
exemple de forts retards dans les versements de nos subventions) maintient une activité très riche, grâce à une
équipe solide très méritante.
J’ai le plus grand respect pour cette équipe, toute
l’équipe !
Notre société, en dérive permanente, aura à l’avenir
le plus grand besoin de structures humaines comme les
Centres Sociaux (mais avec plus de moyens).
A l’avenir, l’humain et le social sont des domaines que
tous les projets politiques devront largement valoriser.
J.PREVOST, président
Le Centre Social et Culturel l’Aiguier est un lieu d’accueil et d’information dans lequel vous pourrez obtenir
des informations utiles et pratiques pour vous faciliter
le quotidien, des services de proximité, des activités
ainsi qu’un soutien au développement associatif.
L’Aiguier accueille de nombreuses permanences sociales
avec des professionnels du Centre Médico-social de
Pertuis (Assistantes Sociales, Conseillères en Economie
Sociale et Familiale, médecin et puéricultrice de la PMI)
mais aussi depuis quelques temps la permanence de la
MSA le mardi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 15h30 (pour
les rendez-vous MSA, appeler le 04.90.13.67.99).
Nous ouvrons aussi un point relai internet « Pôle Emploi »
à partir de la rentrée 2013.
Si vous avez une question administrative, un courrier à
réaliser ou un dossier à compléter, vous pouvez rencontrer notre agent d’accueil Badia (qui remplace Djamila et
Priscilla pour quelques mois) aux jours et heures d’ouverture de l’Aiguier.
Notre équipe pourra vous orienter, vous aider à prendre
des rendez-vous ou contacter les services administratifs
concernés.
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Le centre social et culturel l’Aiguier
Fête de l’Aiguier

Le mot du Président

Social

Le 28 septembre
l’Aiguier a organisé
pour la 6e année
consécutive sa « fête
du Centre Social »
ouverte à tous. Cette
journée festive nous
a permis de partager
un repas réunissant
toutes les générations. Au cours de
l’après-midi de nombreuses animations
gratuites pour les
familles et leurs enfants ont été proposées (stands de
jeux, cirque, jonglage, atelier créativité, graph, musique…).
Comme chaque année cette manifestation rencontre
un grand succès et nous remercions vivement tous les
participants.

Centre de loisirs

L’accueil de loisirs ALSH, 3/13 ans
L’été a été l’occasion pour les enfants de la vallée d’aigues de profiter pleinement et en toute sécurité des activités proposées par le
centre social.
Le programme d’activités ainsi que l’organisation du
centre de loisirs ont répondu aux finalités des objectifs généraux de l’A.L.S.H (autonomie de l’enfant dans
la vie quotidienne, respect des règles de vie, solidarité,
sensibilisation à la citoyenneté, à la culture, aux sports,
découverte de nouvelles activités).
Vu les températures relativement élevées cet été, nous
avons privilégié des activités autour de l’eau : baignade
à l’étang des Vannades et au lac d’ESPARRON, piscines
aménagées dans la cour de l’école pour les enfants de
l’A.L.S.H. maternelle, jeux d’eau.
Les enfants âgés de 3 à 5 ans ont préparé un défilé déguisé avec leurs animatrices qu’ils ont ensuite proposé aux
parents autour d’un grand goûter.
Les activités sportives proposées pour les plus grands
ont rencontré un réel engouement : Canoë, Escalade, Tir
à l’arc, tournois multisports au gymnase intercommunal.
L’équipe d’animation a également mis en place : Des activités de créations et de découverte culturelles, des jeux
de société, des fresques et des décorations, des grands
jeux au camping, des sorties à la source du Mirail.

L’accueil de loisirs ALSH, 3/13 ans. Séjours
27 enfants ont participé aux séjours du Centre de Loisirs
enfants proposés par le centre social :
• Comme l’année dernière, nous avons proposé un camp à
GUILLESTRE sur le thème des activités de montagne qui
a permis aux enfants de découvrir le parc naturel régional du QUEYRAS à travers de nombreuses activités
• Puis un séjour au LAVANDOU au mois d’août avec les
activités dominantes autour de l’eau
Tous ces séjours sont une occasion pour les enfants de
découvrir de nouvelles régions et de nouvelles activités,
dans le respect des valeurs et objectifs du centre social.
Pour les vacances d’hiver 2014, un séjour au ski est d’ores
et déjà programmé.
Le projet pédagogique et le règlement intérieur du centre
de loisirs sont mis à disposition des familles au Centre ou
sur le site.

NOUVEAU !
La demande des familles de notre territoire en matière de
mode de garde des enfants étant grandissante, un nouvel
accueil de loisirs vient de voir le jour à LA BASTIDE DES
JOURDANS.
Il fonctionnera à partir du lundi 21 octobre 2013 pendant
les mercredis et les vacances scolaires, de 7h30 à 18h
et accueillera les enfants âgés de 3 à 8 ans (communes
concernées : LA BASTIDE DES JOURDANS, PEYPIN
D’AIGUES, GRAMBOIS, BEAUMONT DE PERTUIS,
VITROLLES EN LUBERON …)
De nombreuses activités ludiques d’éveil et de découverte
animées par une équipe diplômée seront proposées aux
enfants.

Le secteur famille
Le secteur a fait sa rentrée.
Venez à l’accueil de l’Aiguier rencontrer Catherine
BLANCHARD pour toutes vos idées de sorties et découvrir le programme.
Les « infos » sont aussi sur le site : www.centre-socialaiguier.com
Permanences de Catherine : le lundi après midi, le mardi
matin et le jeudi toute la journée.
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Le centre social et culturel l’Aiguier
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SORTIE FAMILLE

Réunions
de programmation
des sorties
Ce sont des temps de rencontres
pour organiser les manifestations du
secteur Famille. Les prochaines sorties culturelles et les dates seront
débattues lors de ces réunions auxquelles le secteur Famille convie tous
les habitants.

Atelier d’apprentissage
de la langue française
Si vous souhaitez, vous aussi, donner
un peu de votre temps pour l’intégration venez rejoindre notre équipe de
bénévoles.
Les ateliers animés par les bénévoles
sont :
les mardis et vendredis de 13 h30 à 15h,
le mardi soir de 18h à 20h sauf pendant les vacances scolaires.
Vous pouvez venir à un seul atelier.
Les qualités requises sont :
•	être ouvert aux différentes
cultures
• aimer communiquer
•	avoir une heure et demie par
semaine à offrir, en journée ou
en soirée
Renseignements auprès de Catherine
au Centre Social.

Partage culture
et génération
Initiation à la langue Arabe : une
fois par semaine approche l’arabe
écrit, parlé, écrit avec M.ADRAOUI
professeur, délégué du consulat du
Maroc.
Contact Catherine BLANCHARD
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Le centre social et culturel l’Aiguier

Le secteur famille
Culture du Cœur
Culture du Cœur sollicite les entreprises culturelles et sportives qui
mettent à disposition des invitations
à l’attention des personnes qui désirent découvrir la culture.
L’action de Culture du Cœur s’adresse
à toutes les personnes non imposables ou à faible revenu.
Cette année diverses invitations ont
été données :
•	10 invitations pour le Festival
d’Avignon
•	4 places pour le festival Sun Art
à Pertuis

Bourse aux jouets

Vente de jouets en bon état, à des
prix raisonnables de particulier à
particulier.
Cette manifestation aura lieu le
23 novembre, de 14h à 17h30,
Les inscriptions débuteront le
12 novembre, au centre social l’Aiguier ou par mail :
secteurfamille.aiguier@orange.fr
Prix du stand :
1 € pour les adhérents de l’Aiguier
3 € pour les habitants de la CoteLub.

Les Echanges
de Savoir-Faire
Tout le monde peut participer à
cette activité qui peut s’intituler de
différentes façons : troc de savoirs,
réseau d’échanges réciproques de
savoirs…
Il ne faut pas confondre les échanges
de savoir-faire et le S.E.L « système
d’échanges locaux » qui, lui, troque
aussi des services et fonctionne avec
une monnaie d’échange.
Cette activité permet de rencontrer
les habitants de notre commune et
des communes voisines autour d’un
ou plusieurs ateliers. Les échanges
sont organisés par l’animatrice, ils
peuvent avoir lieu une ou plusieurs
fois et peuvent donner naissance à
des manifestations festives.

Le secteur famille
CAFÉ DES PARENTS
Au « Café des Parents », chacun vient souffler, apporter
des questions, autour de la fonction parentale.
Il n’y a pas besoin de s’inscrire.
Mr GUINOT, psychologue au CMS de PERTUIS, vient un
lundi matin par mois de 10h à 11h dans la petite salle du
Parc. Pendant ce temps, les enfants jouent avec l’animatrice ou écoutent eux aussi la parole du psychologue…
Le planning est disponible sur le site ou au centre social.

Partir
Lire c’est
Quatrième édition
Fort du succès des années précédentes, le secteur famille organise, en partenariat avec les écoles Lucie Aubrac et l’Orangerie et les parents d’élèves FCPE, la troisième édition de « Lire c’est Partir ».
Des albums souples, en couleur pour les plus petits ainsi
que des livres de poche pour les plus grands, édités par la
maison d’édition associative seront vendus au prix unique
de 1€.
Embarquez-vous avec nous pour
la destination LIVRE !
de 16h20 à 18h45
le vendredi 15 et 22 novembre
à l’école maternelle et primaire
Cette année l’école de LA
BASTIDONNE et l’association
« après l’école » participent au
projet.

Atelier
Parents-enfants
Le Club des parents est un lieu de
rencontre entre parents accompagnés de leurs enfants (de zéro à
trois ans).
Les séances se déroulent dans la petite salle du Parc, autour d’un thème :
dessin, peinture, pâte à sel, motricité, chant et musique, pique nique,
balade, spectacle….
Le planning du club des parents est
disponible au centre social l’Aiguier
mais aussi sur le site internet, rubrique Famille.
Tous ces rendez-vous ont lieu
lundi et vendredi de 10h à 11h.
L’accueil est gratuit et ouvert à tous
Si ce lieu vous intéresse, si vous souhaitez des informations plus précises, venez rencontrer ou contactez
Catherine.
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Le centre est ouvert
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.centre-social-aiguier.com

accueilcentresocial@orange.fr

FIL DE L’ÈZE - N°15- PAGE 25

	
  

Social

Social

Le centre social et culturel l’Aiguier
Le secteur jeune
Le Secteur Jeunes propose
pendant les périodes scolaires:
•	Des activités sportives, culturelles ou des
sorties le mercredi et le samedi de 14h à 19h
•	Des accueils sur l’ensemble du territoire intercommunal, du lundi au vendredi, de 17h à 19h
•	Des permanences d’animations éducatives au
collège A. Camus de 11h30 à 13h30 ainsi qu’au lycée
Val de Durance
•	Du suivi de projet de jeunes (musique, courts
métrages, sensibilisation à la santé, cosmétique et
nutrition, défilé de mode, multisports)
•	Une aide à la scolarité le lundi de 17h à 19h
à la salle ROCANUS et le jeudi de 15h50 à 16h45 au

collège A. CAMUS.
• Le secteur jeunes, le secteur famille et la Maison Familiale et Rurale de La tour d’Aigues sont à l’initiative
d’un jardin partagé : travail de la terre, plantation, fabrication de mobiliers de jardin ; inauguration en Juin
2013, reprise du projet en septembre.
Les con
ta

cts
04 90 0
Pour les vacances d’été 2013, nous avons réalisé :
7 23
aiguier.
jeunes@ 00
secteurj
h
• des grands jeux et animations
eunes.b otmail.fr
log4ever.
Secteur
jeunes l’A
com
• des sorties plages, lac, concert et activités culturelles
iguier CO
TELUB
Rue du
Parc
• du sport, des projets, des activités manuelles
• un séjour « vertigi’meuh » du 15 au 20 juillet
•	un échange franco-allemand : départ pour Berlin du 15 au 19 juillet et réception des allemands
du 22 au 26 juillet
•	Un séjour tournage vidéo du 5 au 10 août

Un planning d’activités pour les vacances de Toussaint 2013 sera édité fin septembre et consultable sur le blog
du secteur jeunes.
En prévision : tournoi futsal inter clubs jeunes, atelier cuisine, soirée de la peur, laserball, grand jeu à Marseille…

Vie de la Paroisse

Gribouille
Barbouille

Comme tous les tourains peuvent le
constater, les grands travaux de rénovation de notre église Notre-Dame de
Romégas suivent leurs cours et les offices se déroulent normalement.

Les activités de Gribouille Barbouille ont repris, avec le sourire des enfants et la
motivation des Assistantes Maternelles.

Lors de la journée du patrimoine,
Hélène LEZAUD, l’historienne de notre
village, a fait une visite commentée de
l’église, détaillant les grands travaux
entrepris et donnant de très intéressants
renseignements sur les trésors qu’elle
renferme, pour le plus grand plaisir des
participants.
Xavier PIROVANO, l’organiste de la paroisse, nous a offert un décryptage sur
le fonctionnement de l’orgue qui, rappelons-le, est en place depuis 1973, date à
laquelle le père Maxime TEISSIER, curé
de la paroisse, l’a commandé au facteur
Henri SABY.
Cet orgue comporte 13 jeux, répartis sur
deux claviers et un pédalier, et lorsqu’il
joue, fait « parler » 900 tuyaux.
Xavier PIROVANO nous a donné ensuite
un aperçu de son immense talent.
Hélène RAMPAL

Petit récapitulatif de la saison dernière
Tout au long de l’année, nos petits bouts de choux ont participé à divers ateliers
animés par des intervenants.
Activités manuelles, avec la participation de ‘’Grabouill’arts. Les ateliers se sont
organisés sur 3 semaines consécutives. Trois séances qui ont permis aux enfants de
finaliser leur chef d’œuvre. Ceux-ci ont été ensuite exposés à « la Tour des Arts » à la
Tour d’Aigues.
Eveil musical, avec ’Musical’Art’’. Manipulation de petits instruments de musique
et comptines avec gestuelles.
Bibliothèque, avec la participation de Viviane Fabre, qui nous accueille pour
faire partager à nos p’tits bout’ choux sa passion pour les livres.
Deux ateliers en collaboration avec la maison familiale. Les élèves de
l’établissement qui préparent leur CAP petit enfance, ont proposé aux enfants divers
ateliers : motricité, jeux, comptines… Deux séances, dont une en plein air.
Les pompiers. Les pompiers de la Tour d’aigues ont eu la gentillesse d’accueillir les
enfants dans leurs locaux. Super expérience ! Manipulation de la lance à incendie,
port du casque, les plus courageux ont eu la chance de se mettre au volant du GROS
camion rouge et même d’actionner la sirène. A renouveler.
Plusieurs manifestations ont eu lieu tout au long de l’année.
Deux spectacles.
A Noël : Lilou et le petit sapin. La cerise sur le gâteau, la visite du père Noel.
Pour clôturer l’année : Flic et flac. C’est l’histoire de deux petits canards à la
recherche d’une maman, car ils ont peur de l’eau.
Tous deux se sont clôturés par un somptueux goûter.
Pour la nouvelle saison
Reprise des ateliers comme les précédentes années à savoir :
Le mardi de 10h15 à 11h15, pour des activités manuelles
Le jeudi de 10h15 à 11h15, pour l’éveil musical, corporel et pour la bibliothèque.
Encore de nouveaux projets et de nouveaux ateliers à venir…
Dates à retenir :
Samedi 16 novembre avec le 1er vide poussette de la saison.
Il se déroulera à la salle des fêtes de la Tour d’Aigues de 14h à 17h30.
jeudi 07 novembre inscriptions de 18h à 19h30 à l’annexe du Parc près du
centre social.
Samedi 23 novembre avec le marché de Noël où nous tiendrons un stand comme les
années précédentes de 9h à 19h.
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Social
Croix-Rouge
Merci aux bénévoles de la CroixRouge qui ont fait acte de présence
pendant la période estivale.
Les colis alimentaires ont pu être distribués et la vesti-boutique ouverte.
Nous sommes nombreuses de la
gente féminine, mais nous manquons
de bénévoles masculins pour le secteur meubles. Si vous êtes disponibles
quelques heures par semaine et que
vous ayez envie de participer, venez
nous rencontrer dans les locaux de la
Croix-Rouge :
Rue du parc, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 9h à 11h 30

Culture et festivités

De fil en aiguille

Secours catholique

ACTL

L’Association
Tour’Arts

L’Association a eu la joie de participer
pour la première fois à la Journée
des Associations qui s’est déroulée le
samedi 7 septembre.

La BROCANTE de Caritas
SECOURS CATHOLIQUE

L’ACTL, Association Culturelle
Touraine de Loisirs, accueille tous
les mardis et jeudis ses adhérents
pour partager des moments
conviviaux de détente et de
loisirs, jeux, loto, belote, goûters
anniversaires, sorties…

Un atelier Théâtre hebdomadaire

De nombreuses rencontres ont été faites
et ceci dans le but de nous faire connaître
afin de valoriser nos actions visant à
l’insertion de personnes par l’activité
économique, tels que la couture, le
repassage et la confection.

La vesti-boutique est ouverte le mardi
et jeudi matin
La distribution des colis alimentaires
se fait le mardi matin
A BIENTÔT !
18 h

PROGRAMME DES PROCHAINS
POINTS FORTS
Vente d’antan :
7, 8 et 9 novembre
9h à 17h
(beau linge et vieilles dentelles )
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Marché de Noël :
le 24 novembre place du Château
Vente de jouets :
5 et 6 décembre
9h 17h
Expo-vente couture :
10 et 11 décembre
9h 17h
Sans oublier les LOTOS
VENEZ NOMBREUX

La vesti-boutique

Notre petit groupe de bénévoles trient
et rangent les objets qui nous sont déposés par de généreux donateurs.
Nous sommes heureux de pouvoir les
remercier à l’aide de ces quelques lignes
dans le «Fil-de l’Eze».
La Brocante est ouverte tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Nous
vendons tout ce qui peut être utile dans
la maison et aussi des petits cadeaux
pas très onéreux pour Noël. Venez nous
rendre visite.
Nous aidons certaines familles en difficultés, et les gains que nous réalisons
sont utilisés pour les achats de produits
frais destinés aux colis alimentaires distribués chaque mardi matin.
Vous nous trouverez à la maison des
associations, rue du Parc à La Tour d’Aigues, les deuxièmes mardis de chaque
mois de 9h à11h30.
L’équipe des bénévoles vous remercie.

Des sorties sont programmées
régulièrement, soit au restaurant,
soit au spectacle.
Le foyer n’a pas fermé cet été et les
adhérents ont été accueillis tout au
long de l’été à la salle des Aires.
Tous les trimestres, les anniversaires
sont fêtés avec fleurs ou cadeau et
ceci représente une grande source
de joie pour tous.
Cette année, le foyer a participé
pour la première fois à la journée
des associations, où 7 personnes
se sont inscrites ce qui, pour la
Présidente et les bénévoles qui
la secondent, est une grande
satisfaction.
Les festivités ont continué le jeudi
19 septembre avec la célébration
de onze anniversaires.
A noter que le samedi 26 octobre
2013 est programmée une
sortie au SILO à MARSEILLE, en
collaboration avec l’ARCPA, pour
le spectacle « Les Stentors ».
Le moins que l’on puisse dire est
que l’association est au mieux de
sa forme.
Simone QUET
La Présidente

Chaque mercredi de 18H30 à 21H à la
Salle PHILIBERT.

L’Association Tour’Arts vous invite
à découvrir une approche théâtrale
avec Gérard BLANC, comédien à la Comédie de Provence, assistant de Jean
Laurent COCHET durant 10 ans .
De la lecture à la répétition, découvrir
des textes issus du répertoire classique et contemporain. Les séances
abordent plusieurs approches d’interprétation, différentes options de jeu .
Un travail de recherche, d’appropriation du texte, d’une histoire, d’un personnage…
Et à partir des textes abordés, une
thématique est dégagée en concertation avec les comédiens, ils peuvent
alors choisir leur texte et proposer un
parcours personnel..
Le montage issu de ce choix de textes
pourra donner lieu à une présentation
publique .
« Le Théâtre n’est qu’un jeu qui se
donne des airs de Vie » Jules Renard
Contact Informations
06/25/92/15/14
Gérard BLANC : 04/90/77/83/63
Modalités d’Inscription
Adhésion Association /15 € année
Cotisation Cours : 60 € année

THEÂTRE
En partenariat avec la bibliothèque
de La Tour d’Aigues « Les Amis du
livre » un spectacle 100% « made in
La Tour d’Aigues » (avec des vrais
morceaux de Tour d’Aigues dedans)
Après « Descente au plaisir », « Madeleine de l’amour à l’amour », et plus
récemment « De l’art ou du cochon »
Nicole BOSSY, comédienne professionnelle et touraine choisit à nouveau
La Tour d’Aigues pour vous offrir la
primeur de sa nouvelle pièce : « Vincent LINDON et Moi ».
Pourquoi ce choix ? Parce que l’action
se situe à La Tour d’Aigues, justement. Vous retrouverez d’ailleurs dans
ce spectacle plusieurs habitants de
chez nous.
D’autres personnages, imaginaires,
eux, viendront compléter cette galerie villageoise.
L’histoire donc : dans un contexte encore agricole, Claudine, la quarantaine
bien entamée mène une petite vie que
certains pourraient trouver morne.
Morne ? Non, pas tant que ça, parce
qu’elle est drôlement amoureuse !
Nul besoin d’internet, notre héroïne
s’y entend à projeter sa vie dans les
moindres détails avec un parisien
connu.
D’ailleurs, elle lui a écrit, il arrive...
S’il vous plaît de savourer l’Amour, venez rencontrer Claudine dans sa fragilité et son comique involontaire.
Dimanche 17 novembre 2013 à 17h
Salle Philibert

La rentrée en chansons
avec Silvio USAÏ
L’atelier guitare et accompagnement de
chansons reprend cette rentrée avec
enthousiasme et des projets guidés
par Silvio USAÏ dont les qualités d’animation et de créativité ne sont plus à
prouver.
Les adhérents de cet atelier peuvent se
produire dans des manifestations du village et des environs (Fête de la Musique,
petit concert dans des villages de la Vallée d’Aigues).
Pour vous initier ou vous perfectionner
en guitare et accompagnement, n’hésitez pas à prendre contact avec Silvio
USAÏ, qui planifiera avec vous un créneau horaire selon vos disponibilités.
Contact Silvio USAÏ 06 22 94 11 44
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Arts, sports et loisirs

DANSE CLASSIQUE
Bienvenue à Karline, nouveau professeur de danse classique à l’Ecole
de danse de La Tour d’Aigues
C’est avec joie que nous accueillons
Karline DJIVELEKIAN, notre nouveau
professeur de danse classique. Elle
remplace Marianne DUPIN qui se
consacre désormais entièrement à
son école de danse du Puy Ste Réparade et à sa compagnie La Lune.
Karline n’est pas une inconnue pour
nous puisqu’elle a assuré le remplacement de Marianne, il y a 10 ans,
durant son congé maternité. Karline, maman de trois garçons, travaille à l’école de danse de
Jouques depuis plusieurs années. Jeune femme expérimentée
et dynamique, Karline enseigne le style classique traditionnel, différent du style plus contemporain de Marianne. Cela
semble convenir à beaucoup, si l’on en juge par le nombre de
toutes jeunes danseuses que nous accueillons aujourd’hui dans
l’école de danse. Nous avons aussi le plaisir de voir revenir
danser de jeunes mamans qui retrouvent le chemin de la danse
classique.
C’est donc en plein accord avec ses valeurs et en faisant entière confiance en ses compétences, que nous souhaitons la
bienvenue à Karline au sein d’Arts Sports et Loisirs.
Pour Arts Sports et Loisirs,
Martine GERTHOFER

Arts, sports et loisirs

DESSIN, PEINTURE ET CRÉATIVITÉ

ÉCOLE DE MUSIQUE

Les Amis de L’Orgue
de La Tour d’Aigues

Si vous avez un enfant ou un adolescent intéressé par l’art,
ou si vous-même, adulte, êtes désireux de vous initier, de
vous perfectionner et de cultiver vos aptitudes artistiques,
venez essayer l’activité « Dessin, Peinture et Créativité » de
l’association Arts Sports et Loisirs.

Ouverture d’ateliers de musique de chambre

Un second souffle pour notre orgue

L’Ecole de musique de La Tour d’Aigues propose aux plus jeunes
comme aux adultes l’apprentissage de différents instruments :
batterie, flûte, guitare, piano, saxophone, trompette.
Les tout petits, dès 3 ans, peuvent venir s’initier à la musique
dans les classes d’Eveil musical.

En quatre ans, de 2009 à 2012, les Amis de l’orgue ont organisé 16 concerts au cours desquels environ 260 choristes et
instrumentistes ont pu se produire dans l’église Notre-Dame de
Romegas.
Au total, ces concerts ont accueilli près de 2 000 spectateurs.

Cette saison, l’Ecole de musique innove avec l’ouverture d’ateliers de musique de chambre.

En raison des travaux effectués dans l’église ces derniers mois,
aucun concert n’a pu être organisé pendant l’année 2013.
Ces travaux intérieurs étant en voie d’achèvement, il est temps
d’envisager un nouveau chantier : celui de la rénovation de
l’orgue.

Ce qui caractérise cet atelier et en fait sa richesse, c’est l’apprentissage classique autour des techniques de dessin et de peinture, auxquelles s’ajoutent les arts plastiques qui impliquent des
méthodes plus actuelles, avec des matériaux divers : gravures
sur différents supports, collages, empattements, techniques
mixtes… L’histoire de l’art est également abordée en fonction
de l’actualité des grandes expositions.
Le fil directeur est donné par le professeur Eve Sers, diplômée
de l’école des Beaux Arts, qui propose un ou plusieurs thèmes
autour desquels chaque élève progresse, avec un suivi totalement individualisé.
En ce début d’année, beaucoup de changements et de projets
pour les ateliers !
D’abord, les lieux : un atelier lumineux et spacieux nous accueille désormais le mardi après-midi et en soirée place du
Bicentenaire, dans la grande salle de l’ancienne crèche.
Ensuite, les projets du premier trimestre :
- participation à l’exposition au château de La Tour d’Aigues
sur le thème des blasons des communes de la communauté
du Territoire Sud Luberon organisée par Librarts, association
d’artistes et de créateurs. Elle est ouverte au public à partir du
12 octobre.
- le 20 novembre, pour la journée Internationale des Droits
de l’Enfant, une participation à l’exposition organisée par les
professionnels du centre médico-social de Pertuis, par l’accrochage d’une œuvre collective réalisée pendant les cours,
- le mardi 17 décembre, un goûter-exposition des travaux du
trimestre dans notre salle de cours, où nous invitons l’ensemble
des familles des jeunes artistes.
En parallèle, les élèves de toutes les classes d’âge travailleront
un thème annuel : une interprétation du travail de MATISSE
inspirée par la rétrospective de son œuvre à NICE.
Une année qui nous
promet une belle ambiance de sérénité et
de création, des jeunes
enfants heureux devant
leurs chevalets, tout
comme leurs aînés !
Eve SERS
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Ces ateliers permettront aux divers instrumentistes de tous âges
de jouer ensemble au sein de petites formations allant du duo
au quintette. Chaque ensemble sera articulé sur 5 semaines
afin de permettre au plus grand nombre d’y participer. Les
ensembles se produiront en audition.
Les ateliers sont ouverts à tout instrument. Le répertoire sera
essentiellement classique.
Les cours ont lieu le vendredi en fin d’après-midi dans les locaux de l’ancienne crèche, place du Bicentenaire à La Tour
d’Aigues.
A noter que ces ateliers sont accessibles, sous certaines conditions, aux musiciens non inscrits à l’association Arts Sports et
Loisirs, sous réserve de posséder le niveau nécessaire pour participer. Ce dernier est laissé à l’appréciation du professeur.
Si vous souhaitez participer aux ateliers, contactez rapidement le secrétariat de l’Ecole de musique, qui transmettra les
demandes au professeur responsable des ateliers de musique
de chambre.
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En effet, notre orgue s’essouffle depuis déjà plusieurs années
et il devient urgent de lui offrir des soins de « remise en forme ».
Mais il serait dommage de se contenter d’une simple remise en
état. Il faut aussi le rénover en lui ajoutant certains jeux, qui,
pour l’instant, lui font défaut, et qui viendront enrichir sa palette
sonore afin de le rendre plus attractif auprès des professionnels
de l’orgue et des mélomanes.
Ainsi transformé, notre orgue pourrait devenir un véritable pôle
d’activités musicales et culturelles en Vallée d’Aigues : concerts,
bien sûr, avec des formations variées, dans un répertoire varié,
mais aussi actions pédagogiques auprès du public scolaire, et,
pourquoi pas, création d’une classe d’orgue afin de préparer
la relève pour les générations futures ?
Mais, bien évidemment, ce projet a un coût. C’est pourquoi
l’association des Amis de l’Orgue de La Tour d’Aigues fait
appel à la générosité de tous en lançant une souscription, afin
de réunir les fonds nécessaires à la réalisation de ces travaux.
Les sommes ainsi recueillies seront entièrement consacrées
à la rénovation de l’orgue et permettront aux donateurs de
bénéficier de la déduction fiscale.
Les Amis de l’Orgue remercient à l’avance toutes les personnes
qui, par leurs dons, soutiendront leur action et s’associeront
par-là même à la vie culturelle locale.
Renseignements : 04 90 77 72 40 - orguelatour@orange.fr
Xavier PIROVANO
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Bibliothèque

Bibliothèque

A la bibliothèque,
une rentrée consacrée
au patrimoine du village :
une exposition,
un livre
et deux conférences.

Une soirée argentine

Dans le cadre des Journées
européennes du Patrimoine,
l’association « Les amis du livre
» a accueilli l’exposition des photographies de Gilbert LIEVAL :
La Tour d’Aigues d’hier et d’aujourd’hui.
Cette exposition a permis de se replonger dans le passé patrimonial du village
et de voir ce que nos rues et nos monuments
sont devenus de nos jours.
Elle a connu un grand succès et a incité plusieurs
tourains à nous confier des vues anciennes du village qui dormaient dans leurs tiroirs. Nous remercions toutes les personnes qui, par leurs prêts, ont
contribué à l’élaboration de l’exposition.
Nos remerciements s’adressent aussi à Gilbert LIEVAL
qui a consacré du temps et de la patience à retrouver
des angles de vue identiques, ce qui ne fut pas une mince
affaire, la circulation automobile ayant beaucoup augmenté
…!

La musique argentine a
égayé notre bibliothèque
le temps d’un duo de
guitaristes.
Manuel AMELONG et
son ami Moscato LUNA
ont fait la démonstration de leur grande virtuosité et de leur talent.
Par leur musique, ils
ont emporté le public
présent sur les chemins de l’Amérique
latine.
Cette soirée musicale
sera peut-être la première d’une longue
série consacrée aux
musiques du Monde. Ces musiques
qui existent dans le village grâce à la diversité culturelle des
tourains.
Dominique BESANCON-MERCIER

Evénement marquant également pour cette rentrée à la bibliothèque : la parution d’une nouvelle monographie du village, de la
Préhistoire à nos jours.
Ce livre est le résultat d’un travail d’environ deux ans en partenariat avec l’Association « Pour le Luberon », association d’historiens
basée à Lauris.
Jean-Pierre MURET et Hélène LEZAUD ont été les principaux rédacteurs
de ce livre ; ils ont collecté des documents d’archives, des témoignages
et diverses contributions qui leur ont permis de retracer l’histoire de notre
village.

Cercle des lecteurs
Le Cercle des Lecteurs du mercredi a fait sa rentrée le 25 septembre. Nous étions une douzaine au rendez-vous, heureux
de nous retrouver pour partager nos « coups de cœur ».
Parmi les nombreux livres cités, retenons :
- Petite Poucette, le court ouvrage que le philosophe Michel
SERRES a consacré aux nouvelles technologies et à la révolution qu’elles sont en train d’opérer. Cet ouvrage, qui a enthousiasmé Gisèle, risque fort de faire l’objet d’une séance de notre
« livre en partage ».

Une conférence de présentation de l’ouvrage a été donnée à la Salle
Philibert par Jean-Pierre Muret. De nombreux tourains ont pu assister à
cette soirée.
Ce livre est disponible à la bibliothèque au prix de 16 €
Enfin, pour compléter ces journées du Patrimoine, Michel GOURY, responsable des fouilles sur l’épave du navire « Le grand saint Antoine » qui
fut la cause de la Peste en Provence en 1720, est venu présenter le livre
qu’il a écrit sur cette époque de notre
histoire régionale.
Son récit a passionné un auditoire venu
en nombre écouter les péripéties de ce
dramatique navire et de son capitaine
malheureux, Jean-Baptiste CHATAUD.
Dominique
BESANCON-MERCIER
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- Le monde d’hier, livre-testament, passionnant et poignant,
du grand témoin de son époque que fut Stefan ZWEIG, auteur
d’une œuvre considérable à laquelle nous envisageons de
consacrer prochainement une séance exclusive.

Prochaine
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- Un été avec Montaigne, délicieux petit livre d’Antoine
COMPAGNON, qui a lui-même composé le programme estival que France-Inter a consacré cet été à l’écrivain philosophe
dont l’œuvre est toujours et plus que jamais d’actualité.
J’espère que ce rapide aperçu donnera à d’autres lecteurs
l’envie de se joindre à nous, ils seront les bienvenus.
Françoise DUSCHA
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Culture et festivités
Chœur de la vallée d’Aigues

ARCPA

Notre ensemble vocal a fait sa rentrée musicale

Les vacances sont finies. Il est temps de reprendre
nous aussi le chemin de la classe aux Aires.

Après une saison 2013 très riche en évènements : des concerts
très réussis à Cadenet, Lourmarin, Vaugines et Jouques avec
deux chorales en présence, et surtout, notre prestation à Venelles, dans le cadre de la journée « Rétina », où nous avons
été remarqués et sollicités pour participer aux Choralies d’Aix
en Provence/Les milles ; ce sera au mois de Mai 2014.
Nous avons terminé notre saison 2013 avec 26 choristes et une
répartition des éléments très équilibrée .La journée des Associations, à laquelle nous sommes conviés à chaque rentrée,
nous laisse augurer d’un recrutement supplémentaire. Toutefois, le chiffre de 30 choristes reste un aboutissement. Notre
ensemble doit préserver son répertoire, sa couleur et, surtout,
la convivialité entre tous ses membres.
Enfin, deux temps forts vont occuper notre saison 2014 : une
prestation avec accompagnement d’un ensemble de cordes,
pour donner le Chœur du peuple du Froid, extrait de King
Arthur de Purcell et ensuite, la demande unanime de nous
adjoindre une professeur de chant pour nous apporter les principes de rigueur des professionnels .
Notre répertoire, cette année, est choisi dans la musique sacrée de compositeurs de notre temps, Urmas Sisask, Rihards
Dubra et Arvo Pärt avec le Magnificat à 5 voix. Les pièces
profanes auront des textes de Baudelaire et La Fontaine.
Du travail intéressant en perspective !
Nous adressons tous nos remerciements à la municipalité de
La Tour d’Aigues ainsi qu’au Conseil Général pour l’aide que
chacun nous a apportée ; ces aides nous ont permis notamment, d’acquérir un excellent clavier avec accessoires d’amplification, pour l’étude ou pour le concert.
Pour nous mieux connaître, notre site Internet tout récent :
http://choeurvaldaigues.fr
Jean-Pierre Marre, chef de Chœur.

Voici, en quelques mots, le programme de notre association
ARCPA, en ce début d’année scolaire. Les cours ont repris, la
plupart fin septembre, selon notre habitude, à raison d’une fois
par semaine.
Ce sont :
-

le lundi :
le mardi :
le mercredi :
le jeudi :

couture et espagnol
italien (pour les débutants et les confirmés)
allemand et peinture
provençal et anglais.

Comme vous le voyez, notre emploi du temps est bien rempli.
Chacun, chacune choisit ce qui lui plaît, en fonction de ses
goûts et aptitudes. Les cours sont toujours des moments de travail certes, mais aussi des moments de détente et également
l’occasion de se retrouver entre amis.
Lors de la journée des associations, plusieurs nouvelles personnes se sont inscrites. Nous leur souhaitons la bienvenue
parmi nous.
Nous organisons de temps en temps des sorties à la journée.
Après une visite début octobre à MARSEILLE, nous avons prévu
un spectacle fin octobre, en collaboration avec l’ACTL, avec
qui nous organisons aussi les après-midis jeux, chaque 1er
lundi du mois.
Léa SOURGEN
Si ces activités vous intéressent
et si vous n’êtes pas encore inscrits à l’ARCPA,
vous pouvez vous renseigner au
04 90 79 43 66.
Bonne rentrée à tous et bon travail

Culture et festivités
Le Tiers-temps & ses activités
Depuis sa création, l’association le Tiers-temps a pour objectif de proposer en vallée d’Aigues des activités
fédératrices, ludiques et conviviales qui n’existent pas sur le territoire.
Aujourd’hui deux activités distinctes sont proposées : Le théâtre d’improvisation via sa compagnie L’Impromise
et le Mölkky via son Mölkky Club Provence.

Théâtre d’improvisation
Compagnie L’Impromise

Mölkky
Mölkky Club Provence

À l’origine… Le Match d’improvisation théâtrale a vu le jour en 1977
au Québec. Deux comédiens du Théâtre Expérimental de Montréal,
Yvon LEDUC et Robert GRAVEL, constatant que les théâtres se vidaient
de leur public au profit des stades de hockey, détournèrent la patinoire, les maillots rayés et les tiers-temps de ce sport pour donner aux
amateurs de théâtre et aux acteurs le frisson du direct, de l’invention
et du danger. Ce fut le début de la grande histoire de l’improvisation
théâtrale.

Le Mölkky*, prononcez « meulkku » est un jeu d’adresse et de stratégie et un peu de chance (parfois) originaire de Finlande. Il se joue
en individuel ou par équipe, de 2 à autant de joueurs que l’on désire.
Il n’est pas forcément connu en France autant que dans les contrées
nordiques. Toutefois, depuis 10 ans des associations ont été créées.
Jusqu’à aujourd’hui, il n’en existait pas en Paca.

Le théâtre d’improvisation est une technique de jeu dramatique utilisant l’improvisation théâtrale. Cela consiste en la création d’un spectacle ou d’une performance sur l’instant, sans répétition de la part des
comédiens. Lors de ces spectacles interactifs, le public peut parfois
proposer des thèmes, et les comédiens improvisent ensemble pendant
plusieurs minutes en construisant une histoire, des personnages, des
décors à partir de ce thème imposé. Une ou plusieurs improvisations
peuvent s’enchaîner pour créer un spectacle complet. L’objectif pour
les comédiens improvisateurs est de jouer ensemble en intégrant positivement chaque idée proposée par ses acolytes.
Notre association a pour but, entre autres, de créer une ligue de
théâtre d’improvisation amateur respectant les règles initiées par les
fondateurs du théâtre d’improvisation et telles qu’elles sont suivies
aujourd’hui par l’ensemble des ligues amatrices et professionnelles en
France.
Comme le dit la maxime : « On ne s’improvise pas Improvisateur ».
Une fois par semaine, nous nous réunissons pour nous entraîner. En
effet, le théâtre d’impro n’exclut pas pour autant un travail régulier lors
d’entraînements pour affûter son corps et son esprit.
Derrière le côté parfois un peu farfelu et désorganisé de certaines
improvisations, se cachent beaucoup de techniques : il faut savoir occuper l’espace, porter sa voix, se montrer au public, travailler l’écoute,
l’imagination, les personnages, les attitudes corporelles...
Les cours sont dirigés par Ivy GALLARDO qui, sérieuse et précise dans
son travail et de par la qualité de ses cours, a été plébiscitée par
nombre de joueurs l’année dernière. Certains ayant pourtant plusieurs
années de pratique derrière eux, elle a su coacher les joueurs du débutant au confirmé et tirer le meilleur de tous.
Mélangez de l’écoute, du respect des autres, de la construction en
commun, parsemez le tout d’une dose de techniques théâtrales et de
plaisir, secouez et hop ! Vous voilà en train d’improviser !
Alors si vous êtes motivé, venez libérer votre créativité !
Les cours s’adressent à un public adulte mais aussi aux grands ados
(à partir de 17 ans).
Ils ont lieu les lundis soir de 20 h à 22 h 30, à la salle Philibert sur la
commune de la Tour-d’Aigues.
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Nos activités liées au Mölkky sont distinctes.
D’une part, nous souhaitons voir le jeu se démocratiser. Pour ce faire
nous organiserons une à plusieurs rencontres mensuelles familiales et
conviviales.
D’autre part, nous désirons monter une équipe dans le but de participer aux tournois existants. Pour ce faire, nous souhaitons mettre en
place un rendez-vous hebdomadaire sur la commune de la Tour-d’Aigues ou toutes autres communes de la vallée d’Aigues désireuses de
nous accueillir sur un terrain de pétanque ou de foot stabilisé et offrant
un éclairage public en hiver.
Nous souhaitons également organiser un tournoi amical, ouvert à
tous, au printemps ou dans le courant de l’été 2014 dans une des
communes du Sud Luberon qui voudra bien recevoir l’événement.
Jusqu’à présent, nous avons, cet été, joué certains soirs devant le Château de la Tour-d’Aigues ou sur le terrain de boule. Mais aussi nous
avons été accueillis d’autres soirées par la municipalité de GRAMBOIS, sur la place du Grand chêne. Nous avons initié de nouveaux
joueurs sur les pourtours de l’étang de la Bonde. Par ailleurs, nous
avons été régulièrement sollicités lors de fêtes et festivals.
Enfin côté équipe en 2013, nous sommes partis à 4, soit deux équipes
de 2, nous confronter aux 232 autres équipes lors de l’Open de France
2013. Nous ne sommes pas sur le podium des finalistes mais ce fut une
première belle expérience.
Le Mölkky Club Provence est adhérent de la Fédération Française de
Mölkky.
Le principe du jeu est de faire tomber des quilles en bois à l’aide d’un
lanceur appelé Mölkky. Ce n’est pas un jeu physique, il convient donc
aux plus petits comme aux plus grands. Les quilles sont marquées de
1 à 12. La première équipe arrivant à totaliser exactement 50 points
gagne la partie.
Les règles sont simples :
- 12 quilles numérotées de 1 à 12, par équipe de 2, on lance chacun son
tour ;
- si on fait tomber une quille, on marque son numéro (par exemple, on
fait tomber la quille 7, on marque 7 points) ;
- si on fait tomber plusieurs quilles, on marque le nombre de quilles
tombées (par exemple, on fait tomber la 7, la 10 et la 12, on marque 3
points) ;
- les quilles sont replacées à l’endroit où elles tombent — au niveau de la
pointe (alors qu’elles sont groupées au début) ;
- au bout de 3 lancés consécutifs ratés, l’équipe est éliminée ;
- on doit arriver à 50 points exactement et si on dépasse on redescend
à 25.

*Le Mölkky est aussi appelé « Jeu de quille finlandaises »
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ASSOCIATION L’HARP
journee des associations
Pour sa deuxième participation, l’HARP a présenté ses actions
depuis la création de l’association et notamment les travaux en
cours de la rénovation de Notre Dame de Romégas.
Nous avons constaté avec plaisir tout l’intérêt que le patrimoine
de notre village inspirait à nos visiteurs.
Pour agrémenter cette journée nous avons organisé une tombola : la gagnante a deviné le poids d’un jambon de 5,640 kg
à 10 g près. Bravo Mme Christine REYNAUD et bonne dégustation !
Journées du Patrimoine
Bien sûr, nous avons accompagné ces journées et les guides
nous ont fait partager leur passion et livré quelques anecdotes
pour le plus grand plaisir des nombreux participants.

Notre-Dame de Romégas a ouvert ses portes afin qu’Hélène
LEZAUD nous présente, de façon détaillée, l’histoire de cette
église dont les origines gardent encore des parts de mystère.
Elle nous a livré quelques secrets de cet édifice et décrit avec
précision le mobilier si exceptionnel qu’il abrite.
Avec l’aide des généreux donateurs et de nos adhérents, nous
continuerons à participer à sa remise en état - vitraux, éclairages etc.- pour que notre village soit encore plus fier de son
église.
La visite s’est poursuivie par un exposé très instructif de Xavier
PIROVANO sur la construction de l’orgue et de ses différentes
possibilités musicales, exposé conclu par une interprétation qui
ne peut nous laisser indifférents sur l’urgence de restauration de
cet organe majeur de l’église.

Culture et festivités
Exposition
12 octobre – 08 décembre
Blasons,
vous avez dit blasons
Art contemporain et héraldique
L’ Héraldique est dans
l’air du temps.
Comme dans toutes les
périodes de crise, on
se rattache aux valeurs
sûres et notamment à
notre histoire.
Beaucoup de profanes
pensent que l’héraldique est une science
ésotérique. En fait
c’est loin d’être une science hermétique. Au
contraire, elle dit beaucoup avec peu. Les
armoiries se composent de deux éléments :
les figures et les couleurs.
Quoi de plus naturel donc que le groupe
Librarts se soit immédiatement approprié ce
thème des blasons, proposé par le Château
de La Tour d’Aigues. Tous les ingrédients pour
éveiller la créativité de ses artistes étaient réunis.
Librarts revisite les blasons de notre territoire
à travers les œuvres contemporaines d’artistes locaux et régionaux.. Ainsi les fresques,
photographies, peintures, dessins, sculptures,
décorations, art textile et autres formes artistiques feront écho aux traditionnels blasons
de nos 14 villages de la Vallée d’Aigues
La scénographie et la mise en lumière des
salles d’exposition du Château de La Tour
d’Aigues conçues par Chantal FOULONSEGURA, présidente de Librarts, comme
autant de mini galeries parmi lesquelles vous
franchirez en quelques instants les portes du
temps : du Moyen Age à nos jours…, déroutera parfois mais ne manquera pas d’attiser
les curiosités.
Pour servir ce thème et le rendre accessible
à tous les publics, notre guide Françoise organisera des visites guidées dont une large
place sera réservée à la science du blason,
mais comme à l’accoutumée, soyons certains
qu’elle ne manquera pas de nous séduire et
nous passionner à travers les nombreuses
anecdotes dont a elle a le secret.. Et, si vous
êtes très attentifs, peut-être vous révèlera-telle quelques clefs pour la création de votre
propre blason.

Exposition
15 novembre – 18 h 30
Causerie musicale
RIGOLETTO
Par Xavier PIROVANO,
professeur agrégé de lettres, musicien,
organiste et compositeur.
RIGOLETTO Giuseppe Verdi1851
Tiré de la pièce « Le Roi s’amuse » de Victor
HUGO, l’opéra RIGOLETTO est un drame terrible qui se passe à Mantoue au XVIe siècle.
Les protagonistes en sont : le Duc de MANTOUE et son bouffon, RIGOLETTO, un être
disgracié, laid et difforme, qui prend plaisir
à se moquer des courtisans, puisque tel est
son métier…
Mais RIGOLETTO est également le père de
Gilda, une très belle jeune fille qui représente
tout ce qu’il a de beau dans la vie. Aussi
RIGOLETTO veille-t-il jalousement sur elle
pour la protéger, la tenant autant qu’il peut
à l’écart de cette ville corrompue, gouvernée
par un Duc jouisseur et libertin…
Au cours de cette causerie, nous verrons
comment VERDI tire partie du trio Soprane
(Gilda), Ténor (Le Duc) et Baryron (Rigoletto)
pour caractériser ses personnages et nous
faire vivre le drame qui se joue entre eux.

18 au 22 novembre
La censure
Voûte des douves – entrée libre
Proposée par la Ligue des droits de l’homme
et l’OLPA (Observatoire de la Laïcité en Provence)
L’ iconographie a été choisie avec l’aide des
Bibliothèques de France et de Reporters sans
frontière.
VISITE-CONFERERENCE
Entrée libre
Vendredi 22 novembre
La visite à partir de 18h00
La conférence à deux voix à 19h00 avec les
participations de M. JULIEN, président de
l’OLPA et de M. DE CESARE, responsable de
l’OLPA Vaucluse.
La censure : selon RSF (Reporters sans frontière), qui publie tous les ans un palmarès des
pays où la liberté de la presse est respectée et
par ordre décroissant, ceux qui la respectent
le moins. En 2010 la France arrive 44e… en
régression depuis 2008, date à laquelle elle
occupait la 11e place.
Parmi les thèmes débattus lors de la conférence :
La censure en procès
La censure religieuse
Les origines La censure sous l’ancien Régime
Les Lumières et la censure La censure au XIXe siècle
La censure à travers les siècles La Liberté et la presse…

14 et 15 décembre
Marché solidaire
La Bourguette - le Grand Réal

Giuseppe Verdi
Saint-Martin de la Brasque
Cabrières d’Aigues

Château de La Tour d’Aigues
04 90 07 50 33
chateaulatourdaigues@free.fr
www.chateaulatourdaigues.com

Cette exposition se tiendra dans les salles du
château de la Tour d’Aigues à partir du 12
octobre. Gageons que nos talentueux artistes
n’ont pas fini de nous surprendre....
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Basketball

BIENVENUE SUR LES TATAMIS !
Septembre est là, avec ses rentrées, l’école bien sûr, mais aussi
la reprise des activités extra- scolaires et des loisirs.
Nous sommes ravis d’accueillir de nombreux judokas, venus
renforcer l’équipe des anciens et combler le départ des étudiants
obligés de quitter notre club par contrainte géographique. Nous
sommes heureux de compter deux nouveaux adultes parmi nos
membres. Le courage et la volonté n’ont pas d’âge !
Bien évidemment, l’année sera marquée par différentes animations et nous comptons sur vous pour venir encourager nos sportifs. Voici donc les différentes dates à noter d’ores et déjà dans
vos agendas :
le jeudi 19 décembre 2013, traditionnel Noël du judo avec
démonstration des acquis.
le jeudi 20 février 2014, journée portes ouvertes aux parents.
Mamans et papas, vous pourrez vous mesurer à vos enfants sur
les tatamis pendant les cours !
le dimanche 16 mars 2014, rencontre interclubs que nous organisons au gymnase de la Tour d’Aigues.
le lundi 16 juin 2014, passage de grades de tous les judokas et
remise des ceintures.
Il est possible que nous fassions une autre journée « portes ouvertes » dont nous vous communiquerons la date ultérieurement.
Enfin, si l’emploi du temps de Boris, notre professeur, le permet,
et si le dojo est disponible, nous proposerons certainement un
stage à nos judokas pendant l’une des périodes de vacances
scolaires. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés,
soit par le Fil de l’Eze, soit sur le site de l’association Arts Sports
et Loisirs, ou par affichage.
En attendant, toute l’équipe d’Arts Sports et Loisirs se joint à
nous pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux judokas,
ainsi qu’une bonne rentrée sportive à vous tous !

irs.fr
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La saison 2013-2014 est lancée !
Comme chaque année, BSL a organisé une sortie sur plusieurs
jours en présence de jeunes du Club et de La Bourguette afin
d’encourager l’équipe de France de Basket.

Sport

Gymnastique
En 2013, je prends soin de mon corps, je fais de la gym !
Des Français en « petite » forme… Selon des statistiques régulièrement publiées, 80% des Français avouent ne pas s’occuper
suffisamment de leur forme physique. Sentiment souvent exacerbé chez les femmes, qui considèrent n’avoir pas assez de
temps pour prendre soin d’elles-mêmes.
Et pourquoi pas la gym ?
Prenez soin de vous en vous amusant : vous ne vous sentez pas
très en forme et vous avez fait des excès cet été ?
Résolus, vous avez bien regardé quelques vidéos de cours de
gym sur internet ou à la télé, mais impossible de parvenir à
vous astreindre à tenir seuls, face à votre écran, un rythme
hebdomadaire efficace. Courir sur un tapis roulant ou pédaler
sur un vélo d’appartement, vous ennuie d’ailleurs profondément. Découvrez la Gym Forme ! Pratiquée en groupe, elle est
idéale pour se remettre en forme et retrouver son corps, tout en
s’amusant en bonne compagnie.

Après Bercy l’an dernier c’est donc dans la superbe Aréna de
Montpellier que Basket Sud Luberon s’est retrouvé, au milieu de
8 000 spectateurs pour voir évoluer les Tony PARKER, Nicolas
BATUM, Ricky RUBIO, Marc GASOL…
Ambiance extraordinaire malgré une
équipe de France
finissant à 1 point
des espagnols.
La nuit sur Sète en
Auberge de jeunesse fut reposante
pour les uns et franchement chaude pour certains ayant choisi de profiter des festivités locales…
Pour tous : super ambiance et pleins de souvenirs.
En ce qui concerne la nouvelle saison le club à recueilli des
adhésions importantes générant 30 membres supplémentaires,
les validations définitives des équipes inscrites auront lieu si des
créneaux d’utilisation du gymnase sont envisageables.

Préservez votre capital-santé : à partir de
50 ans, bien entretenir
sa condition physique
devient indispensable.
La sédentarité est un
fléau qui entraine prise
de poids, ostéoporose,
mal-être, …

Grimpeurs
Club affilié CAF
Pour la rentrée de septembre 2013-2014, nous proposons à
nouveau de nombreuses activités :
• Sorties famille, sorties autonome, sorties Week-end,
voyages, randonnées, canyon, via ferrata ... (voir planning cidessous)
• Et des permanences sur le mur du gymnase intercommunal :
Lundi de 19h à 20h30
adultes, enfants accompagnés et ados autonomes
Mardi de 19h à 20h30
adultes, enfants accompagnés et ados autonomes
Mercredi de 18h30 à 20h
adultes, enfants accompagnés et ados autonomes
Samedi matin de 10h à 12h
acceuil libre et cours avec un Brevet d’Etat pour enfants < 15ans
(Horaires sur site ou affichés au gymnase)
Attention : pas d’ouverture pendant les vacances scolaires

Avec une gymnastique rythmée pour le cœur et la tonicité générale, des techniques d’étirement pour les articulations, des
chorégraphies pour travailler la mémoire, les cours de Gym
forme et de Gym douce de notre animatrice Dominique MAURIN vous aident à conserver et optimiser une bonne condition
physique.
Contactez-nous et rejoignez-nous à la salle de danse du quartier St Christophe, pour une séance d’essai et plus si affinité !
Liria BEAUTE, responsable bénévole de l’activité
Tél: 04 90 07 49 83
Site : www.artsssportsetloisirs.fr

Cette année, l’équipe 1 des seniors démarre avec l’ambition
d’une grande saison et espère attirer au gymnase un maximum
de tourains souhaitant encourager leur équipe.
Rendez-vous donc le samedi soir ou dimanche après midi, un
affichage est prévu pour vous en avertir.
Très cordialement
Jean-Jacques LAUGIER
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Basket Sud Luberon Hotel de Ville 84 340 La Tour d’Aigues
N° 0841004766
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setloisirs

sport
www.arts

Sport

Sport

Grimpeurs

Randonnée

FORMULES ET TARIFS

Volley
www.ar

tssport

Adhésion + Licence CAF (comprend l’assurance RC Responsabilité Civile)
Accès à toutes les activités du club (hors école).
Les mineurs de moins de 15 ans doivent être accompagnés.

setloisi

rs.fr

Tarif dégressif familles et conjoints
• 1ère  personne
60 €		
• 2ème personne
45 €		
• 3ème personne
90 €						
			
Ecole d’escalade 7-15 ans
• 1er  enfant
190 €
• 2ème enfant
160 €
• 3ème enfant
145 €
								
	 
Possibilités de venir aux sorties et au mur si le jeune de moins de 15 ans
est accompagné.

PLANNING DES SORTIES POUR LES GRIMPEURS
ANNEE 2013-2014
Septembre 2013
Sortie famille : dimanche 22 septembre : Quinson (Alex)
Sortie autonome : dimanche 29 septembre : Volx (Christophe)

Février 2014
Week-end du 8 au 9 février : Ceillac (Pierre)
Sortie famille : dimanche 23 février : Calanques (Alex)

Octobre 2013
Voyage du 4 au 15 octobre : Antalya (Alex et Christophe)
Sortie famille : dimanche 20 octobre : Fontvieille (Alex)

Mars 2014
Sortie autonome : samedi 15 mars : Chateauvert (Pierre)
Sortie famille : dimanche 23 mars : Eyguières (Jean-Marc)

Novembre 2013
Week-end du 9 au 11 novembre : Drome Pont de Barret
(contacter Jean-Marc)
Sortie autonome : dimanche 24 novembre : Orpierre (Christophe)

Avril 2014
Week-end du 5 au 6 avril : Dentelles de Montmirail (Gérald)
Sortie autonome : dimanche 13 avril : Buoux (Thilbault)
Voyage du 20 au 27 avril - (en cours de décision) : Sardaigne
(Alex)

Décembre 2013
Week-end du 30 novembre au 2 décembre : Seynes (JeanMarc)
Sortie famille : dimanche 15 décembre : Aureille (Thibault)

Mai 2014
Week-end du 8 au 11 mai : Gorbio (Jean-Marc)
Sortie autonome : dimanche 18 mai : Orpierre (Pierre)

Janvier 2014
Sortie autonome : dimanche 12 janvier : Calanques (Thibault)
Sortie autonome : dimanche 26 janvier : Toulon (Jean-Marc)
Des programmes d’activités complémentaires vous seront
proposés au cours de l’année (randonnées, via-ferrata…).
Vous pourrez consulter le site ou prendre connaissance des
plannings sur le panneau du gymnase.

www.escaladetouraigues.free.fr
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Juin 2014
Week-end du 29 mai au 1er Juin : Agay (Alex)
Week-end du 7 au 9 juin : Orpierre (Gérald)
Sortie autonome : dimanche 22 juin : Venasque (Christophe)
N’hésitez pas à utiliser le mail du club pour toute information:

grimpsudlub@yahoo.fr
Tél : 06 84 47 18 49

Le programme des sorties du premier trimestre de
la saison 2013/2014 est établi jusqu’à Noël. Il est
consultable sur le site de l’association :
www.artssportsetloisirs.fr
Le choix des destinations est original et varié, de
façon à répondre à tous les goûts : Côte Bleue, Ste
Victoire, le Luberon, Esparron, la Loube…
Une sortie est proposée chaque samedi.
Nous pouvons accueillir tout au long de l’année des
personnes désireuses de pratiquer une activité de
plein air, de découvrir notre merveilleuse région,
et de profiter de l’ambiance conviviale des petits
groupes.
Renseignements : René MACCARIO, responsable et
accompagnateur bénévole Randonnée.
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La section Volley a repris ses activités début septembre au gymnase de La Tour d’Aigues.
Nous avons actuellement un peu moins de monde
que la saison précédente, ce qui nous permet de
pouvoir accueillir encore quelques inscrits.
L’ambiance est toujours aussi conviviale et nous serions ravis de l’arrivée d’adultes ou d’adolescents
sportifs et motivés.
Alors si vous le souhaitez, vous pouvez venir faire un
essai le mercredi soir de 20h00 à 22h00 au
gymnase de la Tour d’Aigues.
Vous êtes les bienvenus.
Renseignements : René MACCARIO, responsable
bénévole Volley-loisir
Tél: 06.80.23.52.35
Mail: rene.maccario@masterk.com
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PAULETTE MOREL
fête ses cent ans

À l’écoute des Tourains

Paulette Janvier est née le 25 Septembre 1913, à LevalloisPerret, dans le département de la Seine où ses parents Louis
et Lucia exercent la profession de boulangers.
La petite Paulette grandit parmi les brioches et les croissants,
et c’est une nourrice qui s’occupe d’elle, puis elle part en pension. Le bon côté de la situation c’est qu’elle passe les vacances
près d’Etampes à Moriny chez sa grand-mère dont elle garde
encore aujourd’hui un souvenir ému.

En 2012, les élus étaient
venus à la rencontre de
leurs administrés dans
le cadre des réunions
de quartiers.
Forts de ce succés, nous
avons repris pendant
l’été ces réunions (nous
en sommes à la 20e) toujours aussi conviviales et agréables.
Nous comptons sur votre présence lorsque nous nous inviterons
dans votre quartier.

A 20 ans Paulette épouse Roger Morel. Roger est militaire de
carrière dans l’aviation. De cette union naîtront leur fils ainé
Jean-Claude et leur fils cadet Alain sept ans plus tard. Malheureusement ce petit garçon ne connaîtra pas son papa car
celui-ci, responsable de terrains d’atterrissages en vue du débarquement, arrêté par la gestapo, est déporté en Allemagne
où il décèdera à Buchenwald en Mars 1944.
Après avoir déjoué la surveillance des Allemands, Paulette
quitte Orange et elle part avec les enfants au Bourget où elle
retrouve sa maison dévastée.
Elle doit bien sûr réorganiser sa vie et celle de ses fils. C’est
une jeune femme énergique et volontaire qui trouve une place
dans la banque au Crédit du Nord. C’est le cœur brisé qu’elle
doit mettre le petit Alain en nourrice et Jean-Claude à l’Ecole
des Pupilles de l’Air à Grenoble. Elle se félicite de la réussite
de ses deux enfants, qui est bien entendu aussi la sienne. JeanClaude fait carrière à la Sécurité Sociale et Alain devient cadre
dans le bâtiment, ce qui le ramène dans la région de sa naissance : la Provence.
A l’issue de sa carrière, Paulette prend sa retraite, elle peut
enfin se reposer ! C’est en 1985 qu’elle choisit de rejoindre
Alain qui demeure à La Tour d’Aigues ; la voilà Touraine depuis
28 ans et elle coule ici une vie douce et paisible. Malheureusement cette année elle doit faire face à la perte de Jean-Claude
qui vient de s’installer dans notre commune depuis peu de
temps. Si elle trouve un appui plein d’affection au sein de sa
famille française et belge, elle est aussi entourée de nombreux
voisins et amis ainsi que des camarades du Parti Socialiste dont
elle fait l’admiration. (Il n’y a pas beaucoup de centenaires qui
participent comme elle aux réunions !)
« Paulette, vous qui aimez et suivez les émissions télévisées
sur l’histoire, la politique, vous qui appréciez toujours la
grande musique et restez volontiers
jusqu’à minuit pour suivre vos émissions favorites devant le téléviseur,
nous souhaitons vous avoir encore de
nombreuses années dans nos rangs
dans votre village.
Bon anniversaire chère Paulette. »
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Histoire
Comme chaque année au mois d’août, une cérémonie commémorative s’est déroulée au lieu dit Le Castellas, route de Saint-Martin de la Brasque, en mémoire des quatre résistants mitraillés le 17 août 1944.
Nous reproduisons ci-dessous le 1er discours prononcé à cette occasion par le maire de Peypin d’Aigues

«

Le 17 août 1944, il y a exactement un an aujourd’hui en ce
même point où nous nous trouvons réunis, quatre des nôtres du
mouvement de la Résistance, dont trois du groupe de PEYPIN D’AIGUES tombaient victimes de leur dévouement.
Partis de PEYPIN D’AIGUES en automobile sur un ordre supérieur et se
rendant à La Tour d’Aigues, ils furent mitraillés par un avion.
L’un d’eux, transporté immédiatement à Manosque, nous est resté
inconnu. Nous unissons sa mémoire sacrée à celle de ses camarades.
Le deuxième, c’était Dante GIORDANO venu, quelques mois auparavant de MARSEILLE à PEYPIN D’AIGUES, pour soustraire sa famille
au danger des bombardements. Il s’était joint d’enthousiasme à notre
mouvement, mettant sa voiture à notre disposition. Puis, il était rentré
à MARSEILLE, où il était réquisitionné pour transporter les officiers.
Le 16 août, il pressentit que l’heure d’agir avait sonné. Trompant
adroitement la surveillance du planton allemand, qui l’accompagnait
et le surveillait, il avait gagné le large, se dirigeant vers PEYPIN D’AIGUES, coupant à travers champs lorsqu’un barrage coupait la route,
s’engageant au mépris du danger sur le pont
de CADENET et arrivant à PEYPIN, heureux
d’avoir triomphé de tous les obstacles. Le
lendemain même, il était tué au volant de sa
propre voiture, dans laquelle il transportait
ses camarades.

Présentation du bilan estival de la gendarmerie

Le troisième, hélas : c’était notre bon, notre
cher Albert GARCIN, notre brave Bébert.
Récemment installé boulanger dans son
pays natal avec sa jeune femme, son foyer
venait d’être embelli par la naissance d’un
magnifique bébé qui promettait à la famille
la continuité et la prospérité. Intelligent, actif, dévoué, Albert avait été
placé à la tête d’une des trois sections, que comportait notre groupement. Généreux et fraternel, il apporta au Maquis un concours
dévoué, fournissant sans compter les corbeilles de pain aux réfractaires. Méprisant le danger, il ne reculait devant aucune mission, et
c’est ainsi qu’il avait immédiatement répondu présent à l’appel qui
devait le conduire à la mort.
Enfin, le dernier, c’était le chef lui-même, c’était André ARNIAUD,
notre toujours regretté Dédé dont la perte a causé dans la vie du village un vide douloureux que chacun a ressenti et que rien n’a comblé.
On avait apprécié depuis longtemps sa vive intelligence, son enthousiasme pour tout ce qui lui paraissait grand et généreux. Au 17 juin
1940, son cœur de Français avait été profondément blessé par la voix
chevrotante du sinistre vieillard annonçant la demande d’armistice,
conclue, disait-il dans l’honneur et qui en réalité consacrait le déshonneur et la honte de la France.
Mais, dès le lendemain, André entendant une autre voix, une voix
venue d’Outre-manche qui affirmait, avec force que « si la France
avait perdu une bataille, elle n’avait pas perdu la guerre ». Que les
mêmes armes qui avaient fait la force de l’Allemagne pouvaient se
tourner contre elle. Cette voix retentissante et prophétique la voix du
Général DE GAULLE sonnait à travers l’espace le ralliement des forces
saines du pays pour mener la lutte contre l’envahisseur. Elle trouva
dans l’âme d’André un écho immédiat. Il se mit à l’œuvre consul-

tant ses camarades, les exhortant, les exaltant, organisant ensuite son
groupement qui se trouve bientôt composé de gars solides et résolus.
A ce moment, le Luberon se peuple de maquisards venus d’un peu
partout. André se dépensera sans compter. Chasseur et piégeur d’une
adresse remarquable, il connaissait tous les sentiers, tous les rochers,
toutes les combes de la montagne. Admirablement secondé par sa
jeune femme, il ravitaillait et dirigeait souvent les bandes de réfractaires. Il était cependant oublié lui-même à la plus grande prudence.
Dénoncé par le couple infâme auquel Vichy avait livré la commune de
Peypin, il lui arrivait souvent de voir surgir brusquement devant son
habitation une auto. C’était la gestapo ou la Milice.
André disparaissait aussitôt et gagnait le maquis et cela avec beaucoup d’autre patriotes comme lui. Tout le monde à PEYPIN savait cela.
On savait aussi qu’André, sans ambition personnelle, n’obéissait qu’à
son devoir. Aussi, malgré sa jeunesse était-il écouté et obéi, même
par les plus anciens. Un des plus beaux jours de sa vie de résistant
fût celui où il distribua les armes à son groupement, un instructeur
spécial vint enseigner clandestinement la manière de s’en servir. Ce
jour-là, André fit de magnifiques projets. Il
ne devrait pas hélas les réaliser, la mort l’a
fauché en pleine action. Familles affligées
soyez fières de vos époux, de vos frères, de
vos enfants ne reculant devant aucun danger, ils ont héroïquement accepté de remplir
leur devoir pour la libération de sa patrie,
toute notre sympathie et notre reconnaissance vous est acquise.
Cet endroit, où sont morts nos camarades,
est désormais sacré. Déjà, le jour de la victoire, nos voisins et amis de SAINT-MARTIN
sont revenus y déposer des fleurs qu’ils soient remerciés pour ce geste
pieux et fraternel.
A notre tour, nous le consacrons par l’érection de ce monument que
nous nous proposons d’entretenir et d’embellir. Pour cela, je fais appel
aussi à la municipalité et comité de libération de SAINT-MARTIN, le
monument reposant sur son territoire, de bien vouloir y veiller avec
soin. Il rappellera aux passants et aux générations futures la mémoire
des enfants de PEYPIN morts au service de la Patrie ; il sera comme un
symbole de la guerre du Maquis dans notre région comme un symbole
aussi de l’union qui régnait entre nos maquisards.
Ils ne s’embarrassaient pas des discutions politiques, encore moins
des jalousies personnelles ; tous marchaient d’un même cœur, animés
d’une même pensée : la libération de la patrie. Etroitement usés dans
la vie, ils ont été plus étroitement encore unis dans la mort.
Puisse leur exemple ne pas être perdu, qu’aux heures agitées que
nous vivions on évoque la mémoire de nos héros, que le souvenir de
leur sacrifice fasse taire les passions et nous soit une leçon de patriotisme pour que plus grande, plus noble et à jamais immortelle, Vive
la France !

»

IME LaHistoire
Bourguette
Le grand canal du parc du château
de 35 et profond de 3. Le tracé de ce canal, creusé « dans l’esprit
de celui de Versailles », lieu de promenades en barques et de fêtes
nautiques, est toujours bien visible dans notre paysage urbain : c’est
aujourd’hui celui de la « rue du Parc » qui aboutit à la façade Ouest
du château. Le canal était seulement plus large que la rue actuelle et
les travaux récents ont permis, comme nous l’avons dit au début de cet
article, d’en observer le mur-limite côté château avec
Ce parc, à la fin du 18e une « martelière » qui permettait l’évacuation de l’eau,
siècle, était un des plus par une galerie voûtée, vers les douves.

Ces derniers jours, des travaux entrepris dans la zone de la rue du
Parc et de la place du Monument aux morts, donc devant la façade
latérale du château côté village, ont permis d’observer le mur de limite
de l’ancien grand canal du parc et la voûte de la galerie qui le reliait
aux douves du château…

C’est l’occasion de rappeler ici quelques détails sur l’organisation du grand parc attenant au château, décrit
et admiré par les hôtes du seigneur baron de La Tour
vastes de
d’Aigues,en particulier à l’époque du dernier d’entre
eux : Jean-Baptiste Jérôme de Bruny.
Ce parc, à la fin du 18e siècle, était un des plus vastes de Provence.
Il occupait près de 50 hectares avec les jardins et parterres qui jouxtaient le château à l’Est (orangerie et jardins en terrasses jusqu’à l’Eze)
et au Nord (emplacement actuel du groupe scolaire). Quelques traces
en subsistent, deux siècles plus tard, dans le paysage ou les noms de
lieux de notre village.

Provence.

Plus loin, entre la « rue Edward Berthezène » et le Collège Albert Camus, le quartier s’appelle « la Tèse »… de nouveau la toponymie conserve un souvenir du parc. Il y avait là la tèse du château.
Mais… qu’est-ce exactement qu’une « tèse » (bien orthographiée sans
h) ? De nombreuses bastides et châteaux en possédaient une, en Provence, au 18e siècle, et c’était un lieu de loisirs très apprécié. Il s’agit
d’une allée d’arbres et de buissons touffus, formant un
Un canal bordé de
tunnel naturel, où les petits oiseaux sont attirés par les
« cannisses », suivait
- Ainsi il reste des fragments de son ancien mur de
baies et l’eau d’une rigole et viennent se prendre dans
clôture connu sous l’appellation de « long Mur ». Elevé là, de l’intérieur, le fa- un filet tendu en travers de l’allée (« tèse », en provenau début du 17e siècle, à l’époque où le duc de Cré- meux « long Mur » qui çal « tèso », vient du verbe latin « tendere » qui veut dire
qui-Lesdiguières détourne le chemin de Grambois pour arrivait alors jusqu’à la « tendre »). Cette « chasse au filet », facile, était souvent
réservée aux dames et la « tèse » était aussi un lieu de
éviter qu’il ne traverse son domaine, cette enceinte était
poste actuelle
promenade, frais et agréable en été.
encore bien conservée sur une grande longueur dans les
années 1950. Elle a, en grande partie, disparu depuis la construction
du lotissement « du Parc » et le développement des résidences tout au Aujourd’hui, dans les environs d’Aix, au château de la Gaude, dans
long de la « rue des Jardins » et du VC 11 dit, justement, « du long le vallon des Pinchinats, on montre encore une « tèse » aux visiteurs,
Mur ». Quelques anciens Tourains se souviennent certainement de la mais, le plus souvent, elles ont disparu. Celle de La Tour d’Aigues
ronde cycliste qui accompagnait les réjouissances de la fête votive n’existe plus mais elle se repère très bien sur le plan du parc dessiné
de la Saint-Christophe et qui s’appelait pompeusement « Le tour du par l’architecte Embry en 1783 et conservé à la bibliothèque Méjanes
d’Aix-en-Provence. Elle y apparaît, proche du canal,
long Mur » ! De cette ancienne clôture il reste encore
Cette « chasse au filet »,
sous la forme de deux petites allées ressemblant au
quelques segments qu’il faut se hâter d’aller voir.
facile, était souvent
signe == ==.
Le nom même du lotissement « du Parc » situé à l’em- réservée aux dames et la Le dernier baron, Jean-Baptiste-Jérôme de Bruny, préplacement d’un ancien étang. Les Tourains qui ont « tèse » était aussi un lieu sident du Parlement de Provence, passionné d’agrode promenade, frais et
nomie et de botanique, s’y intéressait particulièreconnu cet endroit avant la construction des habitations,
agréable en été
ment : grand bibliophile, collectionneur et amateur
peuvent se souvenir que le nom de « l’Etang » lui était
d’art distingué, il entretenait avec plusieurs savants de
conservé. Un canal bordé de « cannisses », suivait
là, de l’intérieur, le fameux « long Mur » qui arrivait alors jusqu’à la son époque des relations suivies et appartenait à la « Société Royale
poste actuelle puis se faufilait derrière les constructions vers la rue dite d’Agriculture » de Paris où il publia plusieurs mémoires dont, en 1786,
encore « du vieux canal » avant de rejoindre les douves du château. un « Essai sur la chasse à la tèse en usage en Provence ».
L’eau se déversait ensuite par la falaise surplombant la vallée de l’Eze,
encore appelée « lou Barri » il n’y a pas si longtemps, vers les moulins C’est à La Tour d’Aigues qu’il avait expérimenté cette pratique et il donnait des conseils à d’autres amaplacés en contre bas. Ingénieuse
teurs notamment sur les arbustes
utilisation de cette eau si précieuse
qu’il convenait de planter pour
en Provence, captée aux sources
que la chasse soit fructueuse. Il est,
du piémont du Luberon : celle de
d’ailleurs, intéressant de constater
Mirail et celle des Hermittans et
que ce grand parlementaire savait
conduite jusque là via les deux
allier une ouverture d’esprit et une
étangs de la Bonde et, justement,
curiosité intellectuelle exceptiondu Parc. Elle assurait l’irrigation
nelles avec un comportement des
des terres agricoles tout au long de
plus rétrogrades et des plus procéson parcours puis l’agrément (car
duriers vis-à-vis de la communauté
il ne s’agissait plus de défense) du
villageoise qu’il pressurait de son
château et enfin l’activité « indusmieux et avec laquelle il avait toute
trielle » des moulins.
une série d’interminables procès…
De cet étang du parc, il ne restait
cependant, depuis longtemps déjà,
que le nom : il avait été asséché vers
1750 et remplacé par un « grand
Canal » long de 373 mètres, large

