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Décès

GRIMAUD Louise, née le		

28.10.2013

PHILIBERT Klara, née le		

30.10.2013

GUIZZETTI Alizée, née le		

31.10.2013

BANA Nolan, né le		

22.11.2013

MARCHAND Adèle, née le		

28.11.2013

LEFEVER-GURDAIN Pierre-Louis, né le 19.12.2013
VIDAL Enzo, né le			

20.12.2013

LAKEHAL-BOUHEZZA Anaïs, née le 20.12.2013

Mairie

11

Citoyenneté

BOUFFARD Christian
né le 16.08.1949 - décédé le 22.07.2013
CLEMENT Marcelle, épouse MEYNIER
née le 28.05.1929 - décédée le 24.09.2013
VERCELLINO Paulette, veuve SANCHEZ
née le 16.12.1930 - décédée le 01.10.2013
HERAUD Lucien
né le 29.05.1920 - décédé le 02.10.2013
CAPODURO Patrick
né le 16.07.1963 - décédé le 06.10.2013
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LORENZATI André
né le 03.05.1947 - décédé le 06.10.2013
GANDOLFI Marie-Rose, veuve FERULLO
née le 02.12.1922 - décédée le 07.10.2013

Mariages

MANCUSO Vitalien
né le 23.04.1927 - décédé le 09.10.2013

ARIAS Nicolas / ANDRADE SOARES ALEGRIA Catia
le 05.10.2013

SPAGNOLI Marcel
né le 22.03.1934 - décédé le 17.10.2013

JUSTIN Eric / LEON Rosane
le 05.10.2013

TURCO Suzanne, épouse MOURGUES
née le 22.10.2013 - décédée le 22.10.2013

FLAMEN Marc / NEGRI Isabelle
le 12.10.2013

SANTIAGO Joseph
né le 03.04.1927 - décédé le 26.10.2013

EL MESSBAHI El Hassan / EL AYADI Fatima
le 09.11.2013
CHABAUD Régis / DOMEIZEL Mariane
le 22.11.2013

BUCCI Jeanne
née le 07.08.1922 - décédée le 12.11.2013
GIAMBRONE Antoine
né le 19.10.1929 - décédé le 19.11.2013
DAUMAS Jean-Luc
né le 30.08.1942 - décédé le 26.11.2013
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LAPLACE Pierre
né le 29.01.1920 - décédé le 01.12.2013
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AZNAVORIAN Jacques
né le 25.06.1929 - décédé le 19.12.2013
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REYNIER Edmée
née le 01.08.1947 - décédée le 04.01.2014
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DE PACHTERE Serge
né le 08.03.1946 - décédé le 06.01.2014
BROILLIARD Raymond
né le 16.02.1947 - décédé le 06.01.2014
JOLY Marie
née le 28.02.1920 - décédée le 15.01.2014
LOPEZ MELGAREJO Juan
né le 04.06.1922 - décédé le 15.01.2014
DUPONT Jean-Paul
né le 19.09.1959 - décédé le 17.01.2014
BOURREZ Raymonde, épouse PLET
née le 20.09.1922 - décédée le 18.01.2014
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MAHDESSIAN Hrantouhi, veuve KIATIBIAN
née le 02.09.1920 - décédée le 06.12.2013

106, boulevard de
la République
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HARMAMA Mohamed
né le 01.01.1950 - décédé le 04.12.2013

FIFIS Jean
né le 15.04.1927 - décédé le 16.12.2013
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ARNIAUD Alain
né le 15.08.1943 - décédé le 09.11.2013
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Suite de l’histoire de l’église

La salle informatique de l’école élémentaire,
un autre événement marquant

ÉDITORIAL de monsieur le Maire
Le fil de l’Eze vous informe régulièrement sur les initiatives
communales. Il permet également à chaque fois de revenir
sur les temps forts de notre village. Depuis le précédent
numéro, en octobre dernier, notre commune a connu des
évènements marquants.
Ainsi, le 14 décembre 2013, Monsieur le Préfet de Vaucluse est venu poser
la première pierre du projet du Parc. Les travaux ont désormais commencé.
Le terrassement est bien avancé et très vite les premières constructions sortiront
de terre.
L’autre évènement de ces dernières semaines, c’est le raccordement en fibre
optique de la première entreprise de la ZA du Revol. Il s’agit de l’entreprise
MicroRégul. Toute la zone peut désormais être connectée au très haut débit.
Ce plan de raccordement se poursuivra avec les équipements publics de notre
village. C’est une opération menée conjointement avec la communauté de
communes COTELUB et le Conseil Général.
Un autre évènement marquant, c’est l’arrivée prochaine d’un Véhicule de
Secours et d’Assistance aux Victimes pour les pompiers de notre village. Cette
ambulance leur permettra d’être toujours plus efficaces et rapides dans les
secours apportés aux populations. Aujourd’hui, nos sapeurs pompiers sont
en formation pour être, demain, pleinement opérationnels avec ce nouveau
matériel.
Sur un autre sujet, le dispositif « voisins vigilants » s’installe sur notre commune.
Dispositif partenarial entre la Gendarmerie, la Mairie et les citoyens, l’objectif
est d’être tous mobilisés pour lutter contre l’insécurité et principalement les vols.
Les voisins, en étant attentifs aux faits inhabituels peuvent ainsi alerter plus
rapidement. De plus la présence des panneaux indiquant ce dispositif a un
effet dissuasif important. Partout où il a été mis en place, les cambriolages ont
baissé entre 20 et 40 % en moyenne.
Enfin, ces dernières semaines ont également été marquées par deux initiatives
en lien avec le monde agricole de notre territoire.
Tout d’abord, c’est la signature d’un partenariat entre l’association Luberon
Paysan et la commune. Cette convention garantit l’approvisionnement de la
cantine scolaire en produits agricoles locaux de qualité. C’est la garantie de
repas de qualité pour les enfants ainsi que de débouchés pour les producteurs
de notre territoire.
L’autre initiative en matière agricole, c’est la réunion de travail qui s’est
déroulée en mairie en présence de l’Etablissement Public Foncier Régional et
le Conseil Général pour préserver la vocation agricole au bâtiment Vitifruits.
Ce n’est que le début. D’autres réunions suivront et devraient permettre de
trouver une solution.
Cordialement
Jean François LOVISOLO
Votre Maire
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Travaux communaux
Malgré une météo difficile les travaux se poursuivent sur notre commune en ce début d’année
Dans le domaine de la voirie notamment
avec l’aménagement par exemple de la
Traverse des Aires, la fin de la réfection
de l’impasse des Ancoules (derrière les
écoles), la restructuration de la rue Sous
le Château.

Ou encore la reconfiguration de la partie
haute de la rue du Pont de l’Eze.
A cet endroit, les anciens WC publics,
fortement vétustes et non conformes notamment aux règles d’accessibilité ont
été démolis pour mettre en place des
conteneurs enterrés (permettant ainsi de
supprimer le bac roulant régulièrement
débordant) et créer la continuité du trottoir, inexistante à ce jour.
Ces travaux se clôtureront avec la réfection du parement du mur et la pose d’une
grille en fer en partie supérieure.

Clocher qui retrouve son aspect d’antan
et dont la silhouette élancée, qui modifie
la perception dans le paysage de notre
centre ancien, nous est déjà familière.

Enfin, le patrimoine mobilier aussi fait
l’objet de travaux.
Le tabernacle du retable de Saint-Christophe en bois doré à la feuille daté du
XVIIe vient d’être démonté pour être restauré dans l’atelier de Monsieur HUESCAR-GARVI.
Il est prévu, entre autres, un traitement
contre les insectes xylophages, une
consolidation généralisée de l’œuvre au
moyen de résines adaptées, une réfection
des parties dégradées et une harmonisation de l’ensemble à la feuille d’or.
Ce tabernacle retrouvera sa place dans
la chapelle à la fin du printemps.

Les travaux continuent également sur
notre patrimoine.
En premier lieu, sur l’église dont le chantier de restauration des toitures et des façades touche à sa fin. Chantier qui nous
a apporté son lot d’émotion, notamment
lors de la pose de la charpente pyramidale du toit du clocher.
Ensuite, c’est le mur de soutènement de
la place et des douves du Château qui
connait une « nouvelle jeunesse » avec
l’engagement des travaux de réfection
de l’enduit de l’ensemble des parements,
le confortement et le remplacement ponctuel des pierres dégradées et la reconstitution en pierre des parties en béton du
parapet supérieur.
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Des travaux également sur l’éclairage
public avec la rénovation de l’éclairage
de la rue Sous le Château en complément
de la reprise de la chaussée ou le remplacement des lanternes anciennes de type
« boule » de plusieurs de nos lotissements
par des lanternes équipées de leds et de
variateur de puissance permettant de réduire la dépense énergétique de 70 à 80
% par rapport aux luminaires en place.

Enfin, le chantier du lotissement du Parc
se poursuit. Même si les différents épisodes pluvieux ralentissent sensiblement
son avancement, les voiries et espaces de
stationnement commencent à se dessiner
et les fondations des bâtiments devraient
être coulées au printemps prochain.

Ces travaux se poursuivent donc tandis
que d’autres débuteront à l’approche de
la fin de l’hiver ou sont actuellement en
préparation.
Dans le domaine de la voirie par exemple
avec la réfection partielle de certaines
chaussées ou la réalisation de petits aménagements tels la création d’un espace
de retournement en partie haute du chemin de la Castelette ou la restructuration
du parking communal devant l’entrée de
la maison de retraite « Notre Dame de La
Ferrage ».

Egalement, un chantier conséquent vient
d’être engagé au quartier Saint-Roch
avec l’aménagement du carrefour formé
par les chemins du Plan et de Septem
consistant en la création d’un plateau surélevé et de trottoirs destinés à améliorer
la sécurité des usagers et des riverains de
ces voies. Cette opération comprendra
également la dissimulation des réseaux
aériens bordant le domaine public, la
création d’un réseau de collecte des eaux
de pluie sous les cheminements piétons et
la modernisation des installations d’éclairage public.
Par ailleurs, en lien avec cette opération,
il sera procédé à l’extension sous le chemin du Plan, sur 200 mètres linéaires environ depuis l’intersection avec le chemin
de Septem, des réseaux de collecte des
eaux pluviales et des eaux usées.

Dans le cadre de la même opération, le
chemin de Saint-Roch va être restructuré
en profondeur avec notamment la reprise
partielle du réseau d’eau potable, le renforcement du réseau électrique, la création
d’un collecteur des eaux pluviales et la
rénovation du revêtement de la chaussée.
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Des travaux sur la voirie dans le centre
ancien également avec la poursuite en
partenariat avec le Syndicat Intercommunal d’Electrification des chantiers de
mise en discrétion des lignes électriques
et téléphoniques.
Sont concernés entre autres dans ce programme, la rue des Sept Pontins, la rue
de la Résistance et l’impasse des Aires.
Sur cette dernière, les poteaux en béton
vont disparaitre et l’éclairage public sera
modernisé.

rable en ce début d’année).
Dans l’attente des jeux complémentaires
ont été installées, la fontaine a été réaménagée et un « coin calme » avec tables et
bancs a été créé (nous tenons à remercier
Mesdames et Messieurs les enseignants
de l’école maternelle qui ont élaboré ce
projet de réaménagement de la cour).

D’autres travaux également, notamment sur l’informatique avec l’acquisition de matériel supplémentaire pour la
salle informatique et le câblage de toutes
les classes de l’école élémentaire en vue
de l’achat et de la mise en place de tableaux numériques.

Le groupe scolaire communal fera, cette
année encore, l’objet de travaux qui
ont déjà commencés durant les vacances
d’hiver.
Il s’agit notamment de la rénovation de
la cour de l’école maternelle dont il est
prévu de remplacer les principaux jeux et
de refaire les cheminements en enrobé et
les espaces végétalisés aux vacances de
printemps (eu égard à la météo défavo-

Élections municipales

extérieur existant et l’agrandissement des
locaux en continuité de la salle principale
pour créer des bureaux et un espace dédié aux cours de musique.
En 2014, l’opération « façades » se
poursuit sur notre commune.
Elle permet aux propriétaires d’un immeuble sur rue, dans le cœur du village,
de bénéficier d’une subvention publique
pour les aider à procéder à la réfection
de sa (ou ses) façade(s) donnant sur le
domaine public. La subvention est de
30% maximum d’un montant de travaux
plafonné à 7 622 euros. Celle-ci est octroyée sous réserve que les travaux, réalisés par une entreprise, soient conforme
aux prescriptions de l’Architecte Conseil
de la commune. N’hésitez pas à vous
renseigner en mairie ou à venir lors de
l’une des prochaines permanences du
point Conseil Habitat (la prochaine est
l’après-midi du 10 avril). Toutes les informations sur ce dispositif dont les objectifs
principaux sont l’embellissement de notre
cadre de vie, la mise en valeur touristique
de notre village et le développement économique local, vous seront données.

La commune poursuit ses travaux de réhabilitation et d’extension de ses bâtiments
mis à la disposition des associations.
L’immeuble concerné par le programme
en cours est le siège de l’association Arts
Sports et Loisirs qui se trouve boulevard
de la République (dans les locaux de
l’ancienne crèche).
Le projet comprend la rénovation des
salles existantes, la liaison entre les deux
étages avec la prolongation de l’escalier

Projet de l’extension des locaux de l’association Arts, Sports et Loisirs
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Comité des fêtes
Le carnaval du village
aura lieu
le dimanche 6 avril 2014.
Petits et grands paraderont dans les rues du
village avec au programme, des animations
comme le manège pour enfants, la peña.
Si les années se suivent et ne se ressemblent
pas, espérons que le soleil soit au rendez-vous
le 6 avril prochain.

Formation
premiers secours
Le personnel communal se
forme aux premiers secours.
Rappel important
Élections municipales
les dimanches 23 mars (1er tour) et 30 mars (2e tour)
Bureaux situés à l’Ecole maternelle L’Orangerie
ouverts 8h à 18h
Vous voterez également pour les conseillers
communautaires
IMPORTANT
Piece d’identité obligatoire
Bulletins nuls si rayure ou annotations, etc.
Les élections européennes auront lieu
le dimanche 25 mai (un seul tour)

Une ambulance pour notre centre de secours
Depuis plusieurs années, l’implantation à La
Tour d’Aigues d’un Véhicule de Secours Aux
Victimes (VSAV), (c’est-à-dire une ambulance
dans le jargon des sapeurs pompiers)
était évoquée.
Les sapeurs pompiers du centre de secours étaient particulièrement
motivés par ce projet, que la municipalité a toujours soutenu.
La Direction Départementale (DDSIS) a étudié, analysé la situation et
jugé de la faisabilité de l’opération.
Le principe d’un VSAV a été rapidement acté, au vu des besoins et du
nombre d’interventions sur notre commune.
Il restait deux problèmes importants à résoudre :
- l’exiguïté des locaux qui ne permettait pas d’accueillir un véhicule
supplémentaire,
- la formation du personnel des sapeurs pompiers volontaires.
Après discussion avec la DDSIS, la municipalité a proposé d’héberger
un camion citerne feux de forêt (CCFF) dans les locaux acquis en 2012
par la commune (ancien hangar DONNAT), libérant ainsi une place
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dans la caserne actuelle des pompiers.
L’aménagement de la caserne, réalisé en janvier 2014, va permettre
le nettoyage du VSAV (brancard, intérieur, matériel médical, etc.) et le
stockage du matériel médico-secouriste.
Les premières permanences VSAV auront lieu les week-ends dès le
printemps 2014, avant une mise en place définitive et totale au début
de l’été.
La présence d’un VSAV est une vraie plus-value pour notre commune,
pour la prise en charge rapide des victimes de toute nature.
C’est un véritable challenge pour les sapeurs pompiers et nous ne doutons pas un seul instant de leur motivation et de leur implication dans ce
projet.
Un grand merci à l’ensemble des sapeurs
volontaires du Centre
d’Intervention
pour
leur
investissement
dans ce projet et au
colonel TREIZEL pour
son soutien.

Nous avons la chance d’avoir un moniteur de
secourisme au sein de notre collectivité.
Nous avons donc saisi cette opportunité et
engagé la formation et la remise à niveau de
l’ensemble du personnel communal aux gestes
de premiers secours.
Elle concernera le personnel des écoles, des
services techniques et le personnel administratif.
Cette formation a démarré en janvier 2014 et
s’étalera sur plusieurs semaines.

ALSH
Votre enfant ou vos enfants
ont fréquenté en 2013,
l’accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH)
situé à La Tour d’Aigues,
notamment le mercredi.
Comme vous le savez, à la rentrée scolaire de
septembre 2014, le passage à la semaine de 4
jours ½ entraînera le travail le mercredi matin
pour les élèves. Une réorganisation de l’ALSH
est donc nécessaire.
Aussi, comme nous nous sommes engagés lors
des réunions de concertation, une solution sera
recherchée et mise en œuvre à la rentrée 2014
pour pérenniser l’ALSH.
Nous poursuivons la concertation avec les
partenaires et particulièrement le centre social
l’Aiguier et son directeur.

Gendarmerie :
le dossier avance !

Nous avons fait un grand pas pour l’obtention
d’une caserne de gendarmerie dans notre village. C’est un projet débuté il y a 3 ans.
Le projet initial prévoyait de concentrer tous les
effectifs dans une seule commune. Le canton est
vaste. Il est à la fois rural et urbain. 20 000
habitants vivent en zone urbaine et 16 000
habitants en zone rurale.
Dès la réorganisation des forces de gendarmerie annoncée, nous avons indiqué qu’il nous
paraissait plus pertinent que les effectifs puissent
se répartir sur tout le territoire. En conséquence,
nous avons proposé d’accueillir sur la Tour
d’Aigues une partie des effectifs notamment
le Peloton de Surveillance et Intervention de la
gendarmerie et la Brigade de Recherche.
La Tour d’Aigues présente de nombreux avantages et notamment celui d’être située à proximité de la principale zone urbaine et au cœur
du secteur rural. Cette localisation permettrait
aux forces de gendarmerie d’intervenir dans un
délai plus court sur les villages de notre canton
et d’optimiser ainsi la sécurité publique sur le
secteur rural.
De plus, dans le cadre de l’opération du Parc,
nous avons les terrains disponibles et la capacité financière d’accompagner la gendarmerie
dans cette opération.
Cette proposition de construction qui couvrirait
le secteur rural de notre canton a reçu l’agrément de l’Etat Major de la Gendarmerie y compris du Général de Corps d’Armée qui dirige
notre région. Monsieur le Préfet de Vaucluse
soutient également cette initiative.
Récemment, le Ministre de l’Intérieur nous a
proposé de venir le rencontrer au ministère
pour une décision définitive.
Le dossier semble bien engagé et nous ferons
tout le nécessaire, avec le soutien des maires
de la communauté de communes pour que le
projet se réalise.

Opération
« Voisins Vigilants »
A l’instar d’autres villes, nous souhaitons en
partenariat avec la Gendarmerie Nationale,
mettre en place l’opération « Voisins Vigilants »
sur notre commune.
Une réunion d’information a eu lieu le 29 janvier à l’initiative de la Gendarmerie.
Ce dispositif, chapeauté par la préfecture a

pour but d’améliorer la sécurité des biens et des
personnes autour de valeurs communes de solidarité et de respect.
Il est basé sur le principe du volontariat des
riverains L’idée n’est pas de créer de milice,
mais des relais pour récolter des informations
et intervenir en amont…
En clair, recréer du lien social en faisant attention à ses voisins et en les prévenant, par
exemple, lors d’absence.
Les cambriolages ont baissé de 30 % dans les
zones où les « voisins vigilants » ont été installés.
Deux piliers constituent la force de ce
dispositif : la solidarité et la réactivité
Quel est le but du dispositif ?
Cette chaîne de vigilance est avant tout mise en
place dans un but de dissuasion. Le but du dispositif est de former un maillage de personnes
volontaires dans l’ensemble des quartiers afin
d’assurer une vigilance passive dans le respect
de la vie privée des concitoyens sur des déplacements ou comportements suspects et ainsi diminuer les cambriolages, actes de délinquance
ou agressions. Il a pour principale vocation
d’améliorer la réactivité des forces de sécurité
contre la délinquance d’appropriation et d’accroître l’efficacité de la prévention de proximité.
L’idée est de bien se protéger les uns les autres
et n’est pas à rapprocher de la délation. Le
dispositif permettra également d’apporter de
l’aide aux personnes âgées isolées en cas de
besoin.
Le schéma d’intervention
Quand un voisin vigilant observe un fait suspect
ou très inhabituel, il prévient par tout moyen de
communication son référent de quartier (hors
flagrant délit) qui, lui-même, appelle la gendarmerie ou la police municipale pour reporter les
éléments mémorisés : plaque d’immatriculation,
signe distinctif, voisin concerné, coordonnées
des témoins.
Le rôle des «Voisins Vigilants» se limite à avoir
l’œil à de possibles déplacements anodins, à
des renseignements, mais ils ne se substituent
pas à la police municipale ou à la gendarmerie
nationale. En aucun cas, ils ne peuvent organiser des patrouilles civiles ou intervenir dans le
maintien de l’ordre.
«Voisins Vigilants» permet à chaque quartier
de se mobiliser de façon citoyenne pour la
sécurité publique et ainsi renforcer le lien social.
Le dispositif «Voisins Vigilants» sera signalé à
chaque entrée de quartier par un panneau.
Si vous êtes intéressés par cette
opération, nous vous invitons
à vous signaler en Mairie
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Citoyenneté

La réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014
Comme le prévoit la loi relative à l’aménagement des rythmes scolaires, la semaine de quatre jours et demi de classe entrera en vigueur au mois de septembre prochain.
Afin de préparer au mieux les changements, la municipalité s’est
engagée depuis février 2013 dans une large concertation avec les
partenaires de la communauté éducative : enseignants, représentants
des parents d’élèves, personnel communal, Délégué Départemental de
l’Éducation Nationale (D.D.E.N.) et élus.
Un groupe de travail a été constitué et s’est réuni à une dizaine de
reprises pour préparer la rentrée 2014-2015 et trouver les meilleures
solutions pour concilier à la fois les attentes et contraintes de chacun.
L’objectif majeur de l’aménagement de ces nouveaux rythmes scolaires
est de répartir les heures de classe sur la semaine et d’alléger le temps
d’enseignement journalier des enfants.
Il est nécessaire de rappeler que cette réforme est une réforme des
rythmes scolaires et non des rythmes périscolaires. En conséquence,
le groupe de travail n’a pas souhaité rallonger la journée de l’enfant
par des activités d’apprentissage supplémentaire mais veut rester sur
des activités d’éveil.
Des grands principes ont été actés :
- Régularité des horaires dans la journée et la semaine
- Mercredi matin travaillé
- Ne pas concurrencer les activités associatives existantes
- Proposer des activités d’éveil et ludique en périscolaire
- Proposer une organisation réaliste et pragmatique
- Maintenir la gratuité de la garderie et des études surveillées.
Ainsi, l’amplitude maximale d’accueil des enfants restera inchangée
(7h30 à 18h30) les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
L’entrée et la sortie des classes se feront à la même heure pour l’ensemble du groupe scolaire. Le mercredi matin sera travaillé.
L’évaluation de ce nouveau dispositif sera faite dès les vacances d’automne 2014 afin d’optimiser et d’adapter le temps périscolaire, si
nécessaire.
Les horaires seront :
De 7h30 à 8h35 : Garderie gratuite
La garderie existante sera améliorée et aménagée, avec du matériel
supplémentaire et une formation complémentaire du personnel communal. Il s’agira d’activités d’éveil ou ludiques, permettant un temps
d’adaptation calme avant l’entrée en classe.

prévue de 12h à 12h15 et à partir de 13h30 jusqu’à 14h.
14h à 16h : Temps de classe et d’enseignement
validé par la Direction Académique
La sortie des classes se fera à 16 heures et marquera la fin du temps
scolaire.

FNACA

Association
des anciens combattants de la vallée d’Aigues

Tout au long de l’année, la FNACA (Asso-

Notre assemblée générale s’est tenue cette année le samedi 25 janvier,

ciation des Anciens Combattants d’Algérie)

dans une ambiance très amicale.

organise diverses manifestations, méchouis,

Nos adhérents sont venus très nombreux, mais aussi des camarades anciens combattants des

sortie, voyage, assemblée générale, com-

associations de Pertuis, Ansouis, Villelaure, Cavaillon, Cucuron et ceux d’AFN de La Tour d’Ai-

mémorations et autres.

gues avec M. André VOARINO leur Président, étaient présents également plusieurs membres

La FNACA participe également à toutes les

du Conseil Municipal.

La loi prévoit la réalisation d’activités pédagogiques complémentaires
(A.P.C.), incluses dans le temps périscolaire. Elles sont de la compétence exclusive des enseignants et de l’Éducation Nationale. Leur organisation et leur mise en œuvre seront précisées ultérieurement par les
enseignants pour la maternelle L’Orangerie et l’école Lucie AUBRAC.

manifestations patriotiques de La-Tour-d’Ai-

16h à 17h30 : Temps périscolaire
C’est bien sûr un des enjeux de la réforme, mais le groupe de travail
n’a pas souhaité rajouter du « temps d’apprentissage » après l’école,
ni concurrencer les activités associatives existantes.
Il débutera par une pause-goûter de 15 minutes, qui sera suivie par
des activités volontaires, simples, ludiques et tournées vers l’éveil de
l’enfant.
De façon concomitante aux activités périscolaires à partir de 16h45
et jusqu’à 17h30, les études surveillées municipales assurées par les
enseignants seront maintenues et renforcées, permettant aux enfants
de finir leurs devoirs pendant ce temps d’étude. Il sera possible de
venir chercher les enfants avant la fin de l’étude.
17h30 à 18h30 : Temps extra-scolaire : Comme actuellement, il s’agira d’une garderie gratuite assurée par le personnel municipal.
Le mercredi matin, l’accueil à 7h30 sera maintenu et les cours auront
lieu de 8h45 à 11h45 (et non midi), avec une garderie municipale
jusqu’à 12h15.
Il n’y aura pas de cantine le mercredi.
En tout état de cause, la cadre général a été posé et la concertation
se poursuivra au cours du 1er semestre 2014 avec les associations,
le Centre Social et la Communauté de Commune COTELUB pour une
mise en œuvre optimisée à la rentrée de septembre.
Pour le groupe de travail, Pierre AUBOIS
Adjoint au Maire

gues et de la vallée d’aigues avec la présence

Après avoir remercié les élus présents de la municipalité pour l’aide qu’ils nous apportent tout

de son porte-drapeau.

au long de l’année, ce fut lecture du rapport moral par le secrétaire, du rapport financier pré-

Lors de la dernière assemblée générale qui

senté par notre trésorier, qui en ont reçu le quitus de l’assemblée. Le rappel de toutes cérémo-

s’est tenue en octobre 2013, les divers bi-

nies patriotiques auxquelles a participé notre association sur le village et à l’extérieur dans les

lans (moral et financier) ont été approuvés à

communes voisines. Le bureau de l’assemblée étant à renouveler après ces trois ans d’exercice,

l’unanimité.

nous avons procédé à un vote, celui-ci a été réélu à l’unanimité des présents.

Le bureau est composé de
M. André VOARINO, Président
M. Jacques MAURICE, Secrétaire.

12h à 14h : Temps de cantine
Les conditions d’accueil du restaurant scolaire seront adaptées aux
nouveaux horaires à la rentrée scolaire 2014-2015.
Les parents auront la possibilité de venir chercher leurs enfants jusqu’à
12h15 afin de permettre un repas à la maison dans le calme et pourront les ramener à partir de 13h30. Une garderie municipale sera
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-	Présidents d’honneur : M. Maurice LOVISOLO, vice-Président du Conseil Général de Vau-

Lors de la dernière sortie annuelle qui a fait

cluse, et Jean-François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues.

suite à l’assemblée générale, 35 participants

-

Président : M. Jacques RAMPAL

ont profité d’une belle journée de détente en

-

Vice-président référent : M. Robert MAURO

Provence dans le site prestigieux des Baux-

-

Trésorier, délégué aux cartes, vice-Président : M. Roger GODARD

de-Provence, classé parmi les plus beaux vil-

-

Secrétaire : M. Pierre GROS

lages de France. Les participants sont revenus

-

Porte drapeau : Mrs. Paul LEZAUD, Mathieu BONFILLON

enchantés de cette journée.

-

Conseillers : Mrs. Albert GOURGUES, René REYNAUD, Jean-Marc PHILIBERT

D’autres festivités sont programmées pour
l’année 2014, gâteau des rois, commémo-

Nous avons respecté la minute de silence pour tous nos morts, des guerres de 1914/18,

ration du 19 mars et le voyage traditionnel.

1939/45, AFN, mais aussi des territoires extérieurs ; Afghanistan, Yougoslavie, Afrique… un
apéritif amical, très convivial et animé a clôturé cette réunion.

Le Président, M. André VOARINO
Ce samedi 11 novembre, nous avons célébré la commémoration de la victoire de la guerre
1914/1918. Les tourains, anciens combattants, parents et amis ont participé à cette cérémonie
qui rappelle le sacrifice de leurs aînés pour défendre nos libertés. Étaient également présents
les représentants du conseil municipal, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, du corps
enseignant, de nos camarades d’AFN, et de très nombreux concitoyens.
Notre équipe reste à votre entière disposition pour vous aider dans vos demandes administratives et attend aussi toutes vos idées et suggestions pour continuer ensemble notre action.
L’AG du 12 octobre

8h45 à 12h : Temps de classe et d’enseignement
validé par la Direction Académique
Les enfants seront accueillis par les enseignants à partir de 8h35, la
classe débutera à 8h45.
L’heure d’entrée en cours est donc décalée de 15 minutes par rapport
à la situation actuelle.

Il se compose comme suite :

M. Louis IZZO, Trésorier

Journée «Image de Provence»

Citoyenneté

A bientôt !
Le Président, Jacques RAMPAL
L’AG du 25 janvier

Stage pompiers

Les Sapeurs Pompiers de La Tour d’Aigues organisent une session
de Gestion de Premiers Secours (PSC1)
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec les moniteurs
Lieutenant Bernard VINCENT 06 07 44 02 54
Sergent Cyril ROL 06 42 45 91 57
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Téléthon 2013

L’Eau-Vive

Quelle solidarité et quelle implication cette année,
avec une équipe renforcée de Nadine VIDAL et Hélène PIGASSOU.
Le coup d’envoi a été donné début novembre avec les cafés
gourmands proposés sur le marché par les élèves de 1re année BEP de la maison familiale.
Une petite pause et les manifestations se sont enchaînées
avec le marché de Noël où le panier offert par l’entreprise
GUERRERO fait toujours rêver à l’approche des fêtes et une
exposition de tableaux de l’Atelier du Paradou dont la moitié
des recettes des ventes a été reversée au Téléthon.
Le 30 novembre, la soirée country nous a entraînés pour une
soirée très sympathique et familiale, quelques pas d’initiation
ont permis aux novices d’y participer.
Le foyer rural a organisé le loto tandis que les jeux de société
de l’ACTL et l’ARCPA sont toujours prisés. C’est à Cabrières
d’Aigues que les férus de scrabble se sont retrouvés pour une
partie sympathique suivie du pot de l’amitié.
Les 6, 7 et 8 décembre, la station Total a organisé l’opération
« lavage de voitures ».
Samedi 7 décembre, la bibliothèque, la Croix Rouge, le Tir
à l’arc, les pompiers, la Maison Familiale, l’école Lucie Aubrac, le stand de boissons chaudes ont animé la place Jean
JAURES.
La démonstration offerte par la section Zumba fut très appréciée. L’après midi, les boulistes se sont également mobilisés.
Le Choeur de la Vallée d’Aigues a donné son concert en
l’église Notre Dame de Romégas.
A partir de 19h, c’est la salle polyvalente, revisitée et transformée par l’Atelier pour Tous, qui est devenue le lieu de convivialité avec l’association Grabouill’arts pour le plaisir des
enfants, une exposition de tableaux de l’Atelier du Paradou,
du baby foot pour le bonheur des grands et des petits et pour
se restaurer deux formules : la restauration rapide ou le repas

concocté par Antoine MORALES, le cuisinier de notre cantine,
le tout dans une bonne ambiance musicale.
Puis vînt le temps des prestations : les musiciens, les chanteurs
ont donné le meilleur d’eux-mêmes satisfaisant ainsi les spectateurs, une petite interruption a laissé place au concours de
rock.
De son coté, toujours apprécié, le Chœur de la Vallée donnait
son concert à l’église dans une ambiance plus feutrée.
La salle polyvalente a accueilli les adeptes du loto pour 9
tours bien dotés grâce aux nombreux lots offerts par les
commerçants, les entreprises de La Tour d’Aigues et de Pertuis, le Conseil Général, la Mairie et le Comité des fêtes.
A la pause a eu lieu le tirage de la tombola du panier gourmand des produits du terroir a fait un heureux gagnant.
C’est avec l’UST que le Téléthon 2013 s’est achevé.
Tous les efforts réunis ont permis de remettre aux coordinatrices, Martine DECHER et Michèle NOUGUIER, la coquette
somme de 12 075 euros.
Avec Alice, Nadine, Hélène, nous remercions très sincèrement
tous les bénévoles, toutes les associations et entreprises, tous
les donateurs, la Municipalité, le Conseil Général, le Comité
des Fêtes de nous accorder leur confiance et de nous avoir
soutenues pour mener à bien notre engagement pour le Téléthon.
La Tombola des Chefs organisée par Transporthon 84 a été
tirée le 16 janvier, tous les gagnants ont été informés par téléphone, la liste des gagnants est consultable en Mairie.
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Séjour humanitaire à Madagascar
Cette année j’ai accompagné Claude, le président de l’Eau Vive, pour un séjour de 15
jours, qui nous a permis d’effectuer un suivi
de nos actions à Madagascar.
Nous avons commencé par nous rendre à la
petite école de SOAVINA : 1,5 jour de route
pour y arriver, 6h sur place pour effectuer le
bilan de l’année 2013, évaluer le budget de
fonctionnement de 2014 (1000€) et estimer
les besoins en investissement (800€ dont la
réparation de la toiture). Cette école a ainsi
besoin d’un total de 1800€ par an pour 110
élèves inscrits et 3 instituteurs parrainés par
l’Eau Vive. Nous avons aussi fait le tour des
4 hectares de plantation de cacahuètes qui
devraient leur permettre un début d’autosuffisance.
Le reste de notre séjour a été consacré au
centre d’AMBODITAVOLO. Sur ce centre, qui
permet d’accueillir les enfants du pré-scolaire
(maternelle) jusqu’aux classes de 3e, nous
avons 256 élèves inscrits pour 10 instituteurs
parrainés.
Les journées se sont passées entre divers travaux (comme par exemple la réparation de
la pompe du puits), les rencontres avec les
enseignants, les parents d’élèves, les autorités
locales (inspection d’académie par exemple)
et un peu de découverte : cueillette des litchis,
mine de rubis.
La qualité de l’enseignement dans ces 2
écoles se traduit par les très bons résultats
obtenus : 100% de réussite pour le certificat
d’étude.
Sur le centre d’AMBODITAVOLO, 4 élèves
ayant réussi leur brevet d’étude ont présenté
un projet de poursuite d’étude. L’Eau Vive
a décidé de prendre en charge une importante partie de leur frais de scolarité en secondaire. Les lycées étant très éloignés, ces
élèves sont loin de chez eux toute la semaine
et ne rentrent qu’un week-end sur 4, faute de
moyen.
Le séjour a été très riche de rencontres, de
projets et de discussions et j’ai désormais
plein de choses à raconter. Alors n’hésitez
pas à nous contacter si vous voulez en savoir
plus.

Les enfants de l’école
d’Amboditavolo

L’école de Saovina

Litchis

Les enseignants d’Amboditavolo

Frédéric FERROUD-PLATTET

FIL DE L’ÈZE - N°16 - PAGE 12

FIL DE L’ÈZE - N°16 PAGE 13

Environnement
Microrégul
la 1re entreprise de la zone du Revol reliée à la fibre optique et le très haut débit
«Notre société fabrique des logiciels permettant le pilotage énergétique de serres
et de sites industriels.
La mise en place de la fibre par le conseil
général et Vaucluse numérique nous permet d’accéder à internet avec de très
gros débit et surtout de manière très
fiable.
Notre Datacenter, installé dans la zone
du Revol, va collecter les données climatiques de nos clients dans toute la France.
Ces données serons stockées, analysées
et redistribuées pour leur permettre d’optimiser le fonctionnement de leurs sites et
de réaliser des économies d’énergie.»
«Les travaux pour relier notre bâtiment
à la fibre de Vaucluse numérique ont été
facilités par le réseau de gaines installées
dans le sol de la zone du Revol.
La Communauté de Communes Cotelub
avait prévu l’installation de cette fibre lors
de la conception de la zone d’activités.»

Photo 1

Christine BALME,
chargée de mission géologie
au Parc Naturel Régional du Luberon
60, place Jean-Jaurès 8404 Apt
www.parcduluberon.fr

Environnement
PNRL
Un volcan dans le Luberon

En 1977, Jean-Paul SYLVESTRE qui travaillait sur sa thèse de géologie « Etude hydrogéologique de la montagne du Luberon » découvrait
un affleurement de roches très particulières sur la commune de Peypin
d’Aigues, sur le coteau de Pierre BLANCHE. Cet affleurement avait été
mis à jour lors du creusement de la piste qui relie le hameau des Dônes
à la Bastide du Bois, tracé une quinzaine d’années auparavant mais
aucun géologue ne l’avait repéré jusque là.
Il faut dire que l’affleurement, visible sur le rebord du talus de la piste ne
mesure que quelques m² et n’est pas très spectaculaire. Mais il s’agit là
de roches volcaniques, ce qui est tout à fait extraordinaire et unique
dans le Luberon.
Pour comprendre cela, faisons un petit rappel de géologie.
Il existe trois catégories de roches :

Le Datacenter relié à la fibre optique

Vues aériennes de la zone du Revol

• les roches magmatiques proviennent du refroidissement d’un magma, elles sont soit volcaniques (type basalte) quand elles s’épanchent
à la surface lors d’éruptions, soit plutoniques lorsqu’elles refroidissent
lentement en profondeur (type granite)
• les roches métamorphiques correspondent à d’anciennes roches
enfouies en profondeur, soumises à des températures et pressions très
élevées et qui se sont transformées en d’autres roches (type ardoise,
gneiss)
• les roches sédimentaires se forment à la surface de la Terre, par dépôt de sédiments au fond de la mer, d’un océan ou d’un lac, sédiments
le plus souvent arrachés par l’érosion aux reliefs, transportés, déposés
et consolidées.
Le massif du Luberon, ainsi que les Monts de Vaucluse, Ventoux, Lure,
bassin d’Apt, Pays d’ Aigues, plaine de la Durance sont presque entièrement constitués de roches dites sédimentaires, calcaires, argiles,
marnes, grès, gypse, silex… la seule exception étant à Peypin d’ Aigues.

éléments les plus volumineux conserve une couleur noire.
Le volume de lave émise a probablement été faible car il n’y a pas de
coulée associée.
Le problème de cette mystérieuse anomalie était en partie résolu. La
présence de grenat permet même de préciser que cette roche provient
d’une profondeur supérieure à 80 km.
Mais il restait encore des questions à résoudre, comme par exemple
l’âge de ce volcan. Il est plus récent que les roches qu’il recoupe (de
-135 à -130 millions d’années).
Dans la région, il existe 3 autres pointements volcaniques ; à Rougiers
près de St Maximin, au Rocher de l’Aigle à Toulon et à Beaulieu, près
de Rognes. Celui-ci a émis une coulée qui a été datée du Miocène (18,5
millions d’années).
En 2013, de nouveaux travaux étaient entrepris sur ce site toujours
avec l’Université d’Aix-Marseille et le CEREGE (Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement), situé
à l’Arbois aux Milles. Un forage était effectué avec une « mini »foreuse
fonctionnant avec un groupe électrogène. Ce forage d’une douzaine
de mètres de profondeur permettait de recueillir des échantillons sains,
les premiers mètres de l’affleurement étant très altérés. Leur étude est en
cours et devrait nous apporter des informations sur notamment sur l’âge
de ce volcanisme.
Nous reparlerons du volcan de Peypin d’Aigues !
Jean-Jacques COCHEME (2011) – Découverte d’un volcan surtseyen
dans le massif du Luberon – Courrier scientifique du PNRL, n° 10, p
134-137

L’affleurement se repère par sa couleur jaune-orangé. Sa limite ouest est
très nette, soulignée par une zone de cuisson, rougie et une croûte noire
basaltique peu épaisse. On y trouve des blocs de basalte, de couleur
noire et souvent très altérés. Au microscope, ce basalte contient de gros
cristaux d’olivine et de pyroxène.
Bien sûr, la présence de cette roche issue du manteau terrestre au
milieu de roches sédimentaires a toujours intrigué les géologues.
En 2011, une équipe de géologues de l’Université d’Aix-Marseille avec
l’aide du Parc Naturel Régional du Luberon a entrepris d’étudier cet
affleurement. Les résultats préliminaires de pétrographie et de géophysique (par tomographie de résistivité électrique) montrent qu’il s’agit des
restes d’un volcan de type surtseyen.
L’activité de ce type de volcan a été observée pour la première fois à
Surtsey, au sud de l’Islande, en 1963. Ce phénomène éruptif, désigné
par les spécialistes par le terme plus général d’hydrovolcanisme, est
lié à un magma qui rencontre de l’eau lors de son déplacement en
direction de la surface. L’interaction eau-magma peut avoir lieu soit en
profondeur (au niveau d’une nappe phréatique ou dans une faille) soit
à la surface (océan, mer, lac, glacier).
L’analogie avec d’autres sites (Velay, Islande, basaltes océaniques) indiquent que l’éruption du Luberon a eu lieu sous une tranche d’eau. La
rencontre explosive entre le magma et l’eau pulvérise la lave. Refroidi
très brutalement, le liquide basaltique se fige et éclate en petites esquilles
vitreuses, les hyaloclastites. Le verre s’altérant très facilement, il est rapidement transformé en produits jaunâtres, la palagonite. Le cœur des
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Les échantillons
prélevés lors du
forage, altérés en
surface sains en
profondeur.

Le chantier du
«mini-forage»
de 2013

Echantillon de brèche
pyroclastique.
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Agriculture
SEDEL

Commission agricole municipale

La Tour d’Aigues participe à la transition énergétique
S’ils sont ambitieux, les objectifs fixés par l’état français dans le
cadre de la transition énergétique et du Grenelle n’en sont pas moins
réalistes : 38% d’économie d’énergie et 20% d’énergie renouvelable à
l’horizon 2020. Ainsi, la sobriété énergétique choisie par la commune
de La Tour d’Aigues (figure 1) participe d’une démarche environnementale tout en contribuant en diminuer le coût total des fluides dans
un contexte de croissances de prix. Les premières actions identifiées
dans le cadre du programme SEDEL (Service Energétique Durable En
Luberon, présenté dans le Fil de l’Eze de juin 2012). Dès l’adhésion de
la commune, en mai 2011, des actions prioritaires ont été identifiées
en prenant en considération : la consommation énergétique et l’éventuelle obsolescence des installations (éclairage, groupe scolaire).
L’économie énergétique réalisée par la commune de La Tour d’Aigues
depuis l’adhésion au
programme SEDEL représente plus de 66000 kW/
an, à mettre en parallèle
avec la production énergétique par les panneaux
photovoltaïques posés sur
le toit du gymnase : enviFigure 1 : consommations moyennes d’énergie au cours des
ron 33 000 kW/an.
périodes 2008-2010 et 2010-2012 par fluide, non corrigées
Outre l’éclairage public des variation saisonnières. La consommation totale énergétique
pour lequel une présen- de la commune est donnée en haut des histogrammes.
tation a été faite dans le
fil de l’Eze de juin 2013, les actions choisies en concertation avec le
technicien du SEDEL ont été :
• Remplacement de la chaudière au fuel du groupe scolaire par une
chaudière à condensation au gaz,
• Rénovation du groupe scolaire (isolation des combles, du plancher,
changement des portes et fenêtres),
• Remplacement de la vanne d’alimentation de la chaufferie de l’hôtel de ville et optimisation de la programmation,
• Mise en place d’une programmation de chauffe au foyer du 3e
âge fonctionnant à l’électricité.
Au cours des dernières années, malgré une augmentation du prix des
fluides, les actions mises en œuvre ont permis une économie substantielle.
La rénovation du groupe était une priorité et devait être mise en œuvre
au plus vite. En revendant nos certificats d’économie d’énergie*, Denis
MAUMUS, technicien énergéticien du SEDEL a permis d’économiser
pour le groupe scolaire 4 252 € et 1 257 € pour les travaux sur
l’éclairage public. Actuellement, 3 000 € devraient encore nous être
reversés pour les travaux sur la salle du Parc et l’éclairage public. Soit
un total de plus de 8 000 € devrait être valorisé dans le cadre des
certificats d’économie d’énergie.

Agriculture

Le programme SEDEL se poursuit avec :
• L’optimisation du programme de chaufferie du groupe scolaire
• L e remplacement des ampoules à incandescences de l’éclairage
public par des LED (les ampoules à incandescence consomment en
moyenne 140 W alors que les LED consomment en moyenne 30 W)
• La poursuite de sobriété énergétique sur d’autres bâtiments
• L’intégration de la sobriété énergétique lors des réhabilitations
et des travaux

Vitifruits
Le bâtiment Vitifruits,
situé à l’entrée de notre village,
a servi pendant des années le monde agricole.
Un projet agricole regroupant VALDEZE, les Coopératives d’Utilisation
de Matériel Agricole (CUMA), une Société d’Intérêt Collectif Agricole
(SICA) et un groupement de producteurs a proposé le rachat de ce
site. Cette offre a été rejetée par le liquidateur.
Une offre supérieure a été proposée par une enseigne de la grande
distribution pour créer une grande surface. Celle-ci aurait mis en péril
les commerces du centre ville.
Fin janvier, une table ronde a été initiée par la Mairie avec le monde
agricole, la Région, le Parc Naturel du Luberon, le Conseil Général,
la communauté de communes, l’E.P.F.R. pour trouver une solution qui
garantisse la vocation agricole du bâtiment.
Cette rencontre entre tous les partenaires publics et les acteurs du
monde agricole a porté ses fruits puisque pourrait s’installer dans le
bâtiment Vitifruits, outre les activités existantes, un pôle logistique de
produits agricoles de proximité, projet porté par le Conseil Régional.
Ce dossier avance bien et devrait se finaliser dans les prochains mois.

Coordination collective
Dans le cadre de la commission agricole extra municipale, le vendredi
20 décembre 2013, les élus ont rencontré Madame Bénédicte BEYLLIER,
responsable du CERPAM-LUBERON VENTOUX, Monsieur BASSIERE,
berger pâturant sur les collines du bord de Durance, Monsieur Yves
PELLEGRIN, Président de la société de chasse d’Amicale Touraine, Monsieur Michel CASIMIRO, élu de La Bastidonne, Monsieur Roger BODIN,
agent ONF qui a succédé à Monsieur RIEU, en charge de la surveillance
des forêts du secteur Luberon Durance.
Il s’agissait de réfléchir à une coordination collective pour une occupation intelligente des collines qui bordent la Durance en limite Sud Est
de la commune de La Tour d’Aigues, afin de les protéger au mieux des
incendies tant redoutés et si dévastateurs ici.
Le Parc du Luberon a impulsé une politique de prévention pour protéger
ces massifs par l’entretien des chemins de défense incendie (DFCI) tracés
dans le massif.
Une charte de pâturage avait été octroyée à un berger du Puy SainteRéparade (13), puis il fut remplacé par Monsieur BRASSIERE qui stabulait à la Ringuière, chez Monsieur Christian BAYEUX à Grambois. Ce
dernier a rempli la tâche qui lui avait été confiée, à savoir râclage des
herbes et des rejetons d’arbustes sur les abords des pistes DFCI par les
moutons.

Afin d’améliorer les choses, il a été proposé de mobiliser régulièrement
le troupeau et de mieux communiquer lors des battues aux sangliers afin
que le berger puisse éviter la zone de chasse et aller faire paître son
troupeau ailleurs.
Le berger s’est dit enchanté de la rencontre et a invité la commission à
visiter et apprécier le travail anti-incendie auquel il s’est attelé depuis 3
ans.
La responsable du CERPAM déclare qu’il était apte à accomplir cette
tâche pour les années qui viennent.
Le Président de l’Amicale Touraine s’est dit sensible aux arguments
avancés par le berger qui, en définitive, accomplit humainement un travail que d’aucuns verraient plus facilement mécanisable.
Monsieur PELLEGRIN et Monsieur OLIVE rencontreront les chasseurs les
plus inquiets pour leur expliquer l’intérêt de la cohabitation.. Ils discuteront en « vieux sages » avec les quelques chasseurs encore « gênés par
les moutons » !
Lucien OLIVE

*« Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n°
2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi
POPE), constitue l’un des instruments phare de la politique de maîtrise de la demande énergétique.
Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs
publics aux vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique
et nouvellement les carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement
l’efficacité énergétique auprès de leurs clients : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. »
Site du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
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Intercommunalité

Office de tourisme

Cotelub

Dans l’optique de promouvoir le Luberon Côté Sud, l’Office de Tourisme intercommunal
basé à La Tour d’Aigues s’engage en 2014 sur diverses actions :

Maison de la Jeunesse « Le Transfo »
Pour les Jeunes mais aussi
pour les professionnels et les parents
Actuellement, les animateurs du secteur Jeunes sont installés
dans les locaux du Centre social l’Aiguier, locaux mis à disposition par la commune de La Tour d’Aigues mais inadaptés face
à la demande croissante d’activités.
Le Transfo permettra d’étendre l’offre de loisirs et de services, et
d’encourager l’épanouissement des jeunes, principaux acteurs
de leur développement et de leur intégration à la société.
Pour ce projet, COTELUB a travaillé non seulement avec une
architecte mais aussi et surtout avec tous les partenaires associatifs ou institutionnels. Il s’agit notamment de l’Atelier pour
Tous, de l’ADVSEA (l’Association Départementale de Vaucluse
pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte), de la Mission
Locale, du Centre Médico-Social (CMS) et bien sûr du centre
social l’Aiguier.
La Maison de la Jeunesse est une réponse à la demande des
jeunes du territoire qui souhaitaient depuis plusieurs années ce
type d’équipement. C’est également une réponse à la problématique de la mobilité. Cet espace accueillera les permanences
des différents partenaires (Mission Locale, CMS, ADVSEA…)
situés à ce jour à Pertuis pour la plupart et de développer le
service de prêt de 2 roues.
« Cette Maison de la Jeunesse est la concrétisation d’une volonté de longue date… car nous voulons montrer à nos jeunes
que nous croyons en eux, qui sont l’avenir ».
Extrait du discours du président COTELUB, Paul FABRE.

- Obtenir le classement des Offices de Tourisme en catégorie 2.
Notre objectif est d’améliorer l’accueil et les services rendus aux touristes, aux professionnels
et à tous les habitants.
- Effectuer des visites de classement pour vos meublés de tourisme
selon les nouvelles normes en vigueur et effectuer les visites de qualification de vos chambres
d’hôtes selon le référentiel national.
- Créer et mettre à jour au quotidien le site Internet
www.luberoncotesud.com
(sortie officielle le 20 février 2014). Il s’agit du site officiel en matière de tourisme et de loisirs.
Une attention particulière a été portée pour répondre aux besoins de chacun : recherche de balades, de sorties, grâce à des modules tels que Google Maps, la carte Interactive et les vidéos
thématiques, réalisées mensuellement ! L’internaute est invité au voyage, à la déambulation et
peut choisir un « parcours thématique » à son goût (à pied, à vélo, etc.). Ce site est un outil
de communication moderne et efficace, car adaptable à tous supports (smartphone, tablettes).
- Maintenir Les Clés du Lub’ 2013/2014.
L’office de tourisme propose neuf sorties GRATUITES pour découvrir ou redécouvrir son territoire, son histoire et de ses traditions (visites de villages, ateliers culinaire, sorties nature…).
Les premiers samedis du mois, à vous de devenir les ambassadeurs de votre territoire et de
participer à la promotion du Luberon Côté Sud. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme
ou par téléphone au 04 90 07 50 29. Attention les places sont comptées…
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Intercommunalité

Cotelub
Des colonnes enterrées en centre-village

Le futur siège de COTELUB

Développement durable

L’association Luberon Paysan

Pour l’amélioration
de notre cadre de vie

Plus qu’un siège, des espaces bénéfiques
pour les jeunes créateurs d’entreprises

Les panneaux photovoltaïques
sur la toiture du gymnase intercommunal

L’association Luberon Paysan est installée
dans le bâtiment de « Vitifruits ».

Depuis décembre, des colonnes enterrées plus esthétiques, plus
discrètes remplacent peu à peu les conteneurs verts d’ordures
ménagères qui disparaîtront de nos places et de nos rues. Ces
bornes d’une capacité de trois mètres cube, soit l’équivalent
de quatre conteneurs actuels, n’acceptent que les sacs d’une
capacité maximale de 50 litres, afin d’éviter tout problème
d’obturation du conduit. Les volumes de stockage permettent
une optimisation des fréquences de collecte et donc génèrent
moins de nuisances.
Aujourd’hui, 15 colonnes enterrées sont opérationnelles, 3 seront prochainement mises en place aux emplacements du Pont
de l’Eze, chemin Verdache et Antoine de Très à la place des
toilettes publiques. Lorsque la restauration de l’église NotreDame de Romegas sera achevée, 2 colonnes seront installées.
Et la future Résidence du Parc accueillera 3 colonnes enterrées.

Le futur bâtiment intercommunal intègrera une pépinière d’entreprises, soutien efficace à la création d’entreprises. La surface
totale sera de 315 m² ; elle sera composée de 10 bureaux et
de 2 ateliers.
La conception des locaux avec certains espaces mutualisés,
la mixité «privé-public» est un atout qualitatif en milieu rural.
Les jeunes entreprises pourront ainsi bénéficier d’une salle de
réunion avec visioconférence, d’un espace de télé-activité avec
accès au très haut débit.

Pour donner une impulsion au développement des énergies
renouvelables sur son territoire, la Communauté Territoriale
souhaitait installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture
du gymnase intercommunal. Elle a été soutenue par la Région,
et l’ADEME. L’installation d’une puissance de 30kWc, couvre
231 m² de la toiture. A ce jour, la production cumulée sur 3
ans est de 100 000 kW , elle est intégralement revendue au
réseau ERDF, ce qui représente une recette de 50 000 € pour
COTELUB.
Un panneau d’affichage, installé sur la façade du gymnase,
informe instantanément de l’énergie produite par l’installation
ainsi que des économies en CO2 réalisée.

Cette installation a été soutenue par la Communauté de Communes, le Conseil Général de Vaucluse et la mairie de La Tour
d’Aigues.
Une quarantaine de producteurs fait de la vente directe. C’est
une activité commerciale en plein essor et un emploi a été récemment créé.
La commune vient de délibérer en faveur d’un partenariat pour
que le « Luberon Paysan » alimente la cantine scolaire de notre
village.
Avec cette convention, nous avons la garantie de fournir à nos
enfants des produits de notre terroir.
L’équipe de la cantine scolaire et son chef Antoine MORALES
leur proposent des plats équilibrés et cuisinés sur place (à noter
que les menus sont établis en collaboration avec une diététicienne).

Au-delà de la location à prix modique des bureaux, c’est un
véritable soutien aux créateurs d’entreprises par la présence
d’un animateur à l’écoute de leurs besoins.
Les locaux seront terminés dès le 2e trimestre 2014. La rencontre avec l’ensemble des élus du territoire pour la connaissance et l’implication dans ce programme «Pépinière intégration» a d’ors et déjà commencé.
Contact et Informations : Marc Genin 06 08 54 38 82.
La fibre optique étant opérationnelle dans le Parc d’activités du
Revol, l’espace de télé-activité sera mis à la disposition de tout
professionnel désireux de bénéficier de connexion internet très
haut débit. De même, le très haut débit permettra de faire de la
visioconférence évitant ainsi des déplacements et de la perte de
temps. La salle de réunion modulable, sera également un outil
à la disposition des professionnels qui le souhaitent.
COTELUB soutient ainsi la mobilité virtuelle.

Les emplacements des colonnes enterrées
pour vos déchets ménagers
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Photovoltaïque
Gymnase intercommunal : point financier
TRAVAUX HT (y compris maitrise d’œuvre)

146 048,31 €

Subventions : REGION, en attente Europe

46 350,26 €

Autofinancement			

99 698,05 €

Produit de la vente de l’électricité à ERDF
mai 2011 à mai 2012			

21 124,50 €

mai 2012 à mai 2013			

18 149,76 €

moyenne				
rentabilisation			

19 637,13 €
5,08 ans

Rue Antoine de Très (bas)
Bd de la République (derrière l’école L. Aubrac)
Parking du château (2)
Rue du Parc
Rue Jean Moulin
Rue Sauvecanne
Impasse des Aires (Services techniques)
Traverse des Aires (jardin public)
Bd de la Libération (entrée lotissement des Jardins)
Bd Verdun (carrefour F. Signoret)
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Éducation
Le Mot du Président,
Tout d’abord, comme le veut la tradition,
je vous souhaite à tous et à toutes une très heureuse
année 2014 !
L’Amicale Laïque vient de vivre deux de ses moments forts :
- La mise sous presse de son calendrier 2014,
- La réalisation de son Loto annuel.
Concernant le calendrier, je voudrais d’abord remercier
chaleureusement tous nos annonceurs qui concourent de manière
significative au financement de notre Association. Cette année
encore, notre organisation interne, conjuguée au retard de certains
annonceurs ne nous ont pas permis de l’éditer en temps et en heure !
J’en suis désolé, et au nom de l’équipe des bénévoles, je demande
aux annonceurs de bien vouloir excuser ce décalage. Nous nous
engageons à tenir les délais pour la prochaine édition !
Concernant le Loto du 25 janvier, ce fut une très belle réussite ! Plus
de 300 participants se sont retrouvés dans la Salle du Pays d’Aigues,
attentifs au tirage effectué par nos enseignants !
De nombreux gagnants se sont partagés les superbes lots que nos
bénévoles, parents d’élèves et enseignants, ont obtenus, en sollicitant
les différents commerçants, artisans et acteurs économiques du secteur.
Je tiens à remercier les généreux donateurs, les bénévoles qui les ont
démarchés, ceux qui ont préparé les lots, la salle et la buvette, et
surtout tous les participants qui ont animé et fait vivre cette belle soirée.
Les prochains rendez-vous seront, l’Assemblée Générale du 7 février,
puis la désormais traditionnelle «Chasse aux Œufs de Pâques» avant
notre «Fête Champêtre» de printemps au Camping municipal…
Les évènements et activités soutenus financièrement par l’Amicale
Laïque et encadrés par les enseignants toujours autant impliqués vont
bon train : Cadeaux de Noël, Tennis, Théatre, Classe Bibliothèque,
Sortie Patrimoine, Classe Verte, Danse, Classe Itinérante Vélo, Classe
Cirque…
Rendez-vous très bientôt à nos prochaines manifestations conviviales
annoncées par les célèbres «Papiers-Cartables» de couleur jaune !
Amicalement.
Philippe GROSPELLIER
Président de l’Amicale Laïque
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Éducation

Collège Albert Camus

L’Orangerie

École Lucie Aubrac

La révolution est en marche

A l’école maternelle…

Classe bibliothèque CM2

Comme chaque année, le Père Noël est bien
venu, en avant première, rendre une petite
visite aux élèves de la maternelle avec en
prime quelques petits tours de magie.
Puis, il a offert à chaque élève un livre, rien
de mieux pour développer le goût de la lecture ! Au retour des vacances, les enfants ont
encore reçu un cadeau collectif pour jouer
dans la cour : des petites brouettes qu’ils
auront le plaisir de manipuler dans une cour
bientôt remise à neuf par la mairie.
A peine revenues de vacances, les classes de
moyenne et grande section de Mme ESCUDIER et de moyenne section de Mme CUEFF
se sont rendues pour un séjour de trois jours
au centre Biabaux à Saint Michel l’observatoire. Au programme : promenades, activités
manuelles et artistiques à partir de matériaux
trouvés dans la nature et surtout… deux nuits
loin de la famille. Voilà aussi l’occasion de
créer des liens avec les camarades et les
enseignants.
Dès leur retour le 27 janvier, la compagnie
des « Trois Chardons » leur a présenté un magnifique spectacle de marionnettes « Anga,
fils du feu » pour un voyage dans la préhistoire.
Le 30 janvier, a eu lieu le traditionnel « goûter
des rois » où chaque classe rivalise de créativité pour faire les plus belles couronnes de
rois et de reines.
Bref, voilà un mois de janvier bien rempli !
En avril, ce sera au tour des classes de
grande section de M. BACHA et de moyenne
et grande de Mme TSVETOUKHINE de se
rendre en Avignon pour le Festival FESTOPICHO. Ce sera l’occasion pour eux de voir
plusieurs spectacles vivants toujours d’une
grande qualité dans le cadre de ce festival.

Comme chaque année, fin novembre, les élèves de CM2 ont démarré, à la bibliothèque, leur
projet d’écriture du livre. Pendant une semaine, ils ont travaillé, avec grand plaisir, parmi les
livres, en petits groupes, sur des ateliers tournants.
Anne et Catherine, les bibliothécaires, leur ont fait découvrir le fonctionnement du lieu et le
classement des livres en lien avec le thème choisi cette année : la tolérance.
Nicole BOSSY, intervenante en écriture, a mis en place, avec les élèves, la trame des deux
futures histoires.
Olivier BAUZA les a initiés aux techniques du dessin afin de créer les illustrations du livre.
Nous avons complété ce travail par des exercices de lecture et d’écriture.
Cette semaine est une chance pour les enfants de découvrir l’école autrement ...
Nous remercions donc la municipalité, les Amis du livre et l’Amicale laïque pour le financement
de cette classe bibliothèque, Anne, Catherine, Nicole et Olivier pour leur dynamisme et leurs
compétences.
Nadia DE LUCA et Elodie GRÉGOIRE, les maîtresses de CM2

Celle du « numérique » au collège Albert CAMUS
Depuis son ouverture en 1997, le collège Albert CAMUS* a bénéficié d’un câblage complet permettant de mettre en réseau dans tout
l’établissement un nombre sans cesse croissant d’ordinateurs et de
périphériques divers.
Actuellement, plus de 120 ordinateurs sont connectés à ce réseau,
l’objectif étant d’atteindre près de 200 machines (soit un ratio d’une
machine pour quatre élèves).
Toutes les salles sont équipées d’au moins un ordinateur permettant
aux professeurs non seulement d’assurer l’appel des élèves, de renseigner le cahier de texte électronique, de saisir les notes et de communiquer avec les familles via le site internet du collège, mais aussi de
développer des usages pédagogiques grâce à un vidéoprojecteur ou
un vidéoprojecteur interactif (VPI).
Une nouvelle salle de sciences
flambant neuve autorise l’Expérimentation Assistée par
Ordinateur (EXAO).
L’EXAO permet que les données des expériences menées
par les élèves soient automatisées. Les résultats des mesures sont sauvegardés aisément et traités
par divers outils logiciels. De plus, la présentation des résultats sous
forme graphique est considérablement simplifiée, ce qui en facilite
l’analyse et l’exploitation pédagogique. Enfin, compte tenu des possibilités de communication entre logiciels différents fonctionnant sur
une même interface, les données peuvent être facilement exportées
vers un tableur, un traitement de texte ou un logiciel de présentation
multimédia.
Le Conseil Général a mis en place un schéma informatique départemental qui prévoit l’entretien et le renouvellement de tout ce matériel.
Les professeurs pour leur part suivent des formations pour répondre
aux nouvelles manières d’aborder l’enseignement avec nos «digital
native».
Nous sommes en train de vivre une révolution technologique, les
élèves du collège disposent des outils d’enseignement adaptés pour
profiter pleinement des progrès attendus.
*http://www.clg-camus-tourdaigues.ac-aix-marseille.fr/spip/
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École Lucie Aubrac

École Lucie Aubrac

Par Jean-Philippe GARCIA (directeur de l’école)

La visite de Quinson.

À la piscine

Vannerie à l’école

La culture numérique à l’école

Le vendredi 15 novembre, nous avons pris
le bus pour aller au musée de la Préhistoire
à Quinson.
Quand nous sommes rentrés dans la
grande salle, j’ai vu des animaux empaillés : un rhinocéros laineux, un mégacéros,
un mammouth, un caribou et un tigre à
dents de sabre !
Après, nous avons regardé un film qui
parlait d’une grotte : la grotte de la Baume
Bonne.
Ensuite, nous avons fabriqué un collier
avec des coquillages et une pierre que nous
avons polie. Avec nos mains et une boule
d’argile, nous avons modelé un pot comme
faisaient les hommes préhistoriques.
J’ai bien aimé cette sortie parce que j’ai
découvert beaucoup d’informations intéressantes sur la Préhistoire.
J’ai pu rapporter à la maison mon collier et
mon petit pot en terre que j’avais fabriqués !

Le mardi, tous les élèves de CP de l’école
Lucie Aubrac vont à la piscine à Pertuis.
Il faut soigner Pilipili. C’est un bélouga. Il
faut aussi lui donner à manger. On marche
sur le grand tapis. On nage dans l’eau avec
des « frites ». Les « frites » viennent du
barrage des castors.
On s’est éclaté !

Les élèves du CM1A de l’école LUCIE AUBRAC ont pu s’initier à l’art de la vannerie
lors d’un atelier animé par Valérie.
Valérie est la responsable du Musée de la
Vannerie « LA GLANEUSE » de Cadenet.
Elle a retracé un rapide historique de l’activité
des vanniers à Cadenet, a expliqué ce qu’est
l’osier et quels objets étaient fabriqués avec.
Les élèves ont ensuite, avec son aide, fabriqué un petit panier en osier et rotin qu’ils ont
emporté chez eux en fin de journée.
La fabrication d’un objet est toujours un réel
plaisir pour les élèves qui étaient très fiers de
leur création en quittant l’école ce jour-là.
Un beau souvenir de cette journée de classe
un peu particulière !

La loi sur la refondation de l’école met la concertation locale au cœur
de la question éducative. Un projet éducatif territorial permettra d’harmoniser les différents temps de l’enfant.
La loi prévoit plusieurs volets
- la réforme des rythmes scolaires et notre école s’y prépare avec les
partenaires locaux, la municipalité, les parents d’élèves élus, les enseignants pour prendre en compte la globalité des temps de l’enfant
(temps scolaire, temps périscolaire et extrascolaire)

Jade (CE2B)

Les élèves de CPB

- L’entrée de l’école dans l’ère du numérique.
Il y a deux ans, l’école Lucie Aubrac a commencé à être équipée, par
la mairie, d’une salle informatique, et une deuxième tranche d’investissement est en cours pour permettre à une classe entière de travailler,
chaque élève devant un poste. Le but est de développer les compétences
du B2I (Brevet Informatique et Internet) du CP au CM2, pour que chaque
élève se familiarise avec l’usage de l’ordinateur, avec les différentes
applications numériques, et soit accompagné à l’éducation aux médias
et à l’information par le numérique.
Une autre étape est l’accessibilité du numérique dans l’enseignement
quotidien de la classe ; cela se concrétise par la mise en place d’un
vidéoprojecteur interactif et d’un tableau blanc classique, dans les
classes. Cet outil permet d’inter-agir avec les élèves, sur des séances de
toutes disciplines, sur des leçons, des exercices, en illustrant avec des
séquences vidéos, des documents images, des pages Internet. L’accès
aux ressources s’effectue par les manuels scolaires numériques des éditeurs, par des logiciels adaptés et des sites de ressources pédagogiques
en ligne.
Cet outil complète l’enseignement et développe la curiosité et la réflexion
des élèves, captant mieux leur attention. Ce matériel fourni par la mairie, est en cours d’acquisition pour les classes de CE2, CM1 et CM2.
Le mode d’accès à l’information et la culture évolue, les enfants sont
entourés par un environnement numérique. L’école, en s’équipant, utilise
les outils de notre société, s’adapte à la réalité, réduit les inégalités, favorise l’innovation pédagogique et accompagne le parcours de chaque
élève. Le numérique favorise l’efficacité de l’enseignement, ainsi que la
participation des élèves.
Un nouveau défi est à relever, pour faire évoluer l’école : éduquer, enseigner, instruire… au et par le numérique.
Le développement du numérique à l’école s’effectue de façon raisonnée et citoyenne. Ce nouvel accès aux connaissances, nécessite des
consignes d’usage, et des règles, et ne remplace pas le support papier
ni l’écriture. Il permet d’accéder à de nombreuses ressources plus rapidement, dont certaines mises à disposition par l’Éducation Nationale.
Enfin, de nouvelles fonctionnalités vont pouvoir aussi favoriser l’implication des familles dans la scolarité des enfants (soutien scolaire, langues,
ressources dans toutes les matières, cahier de texte...) à partir de l’ordinateur familial.
D’ores et déjà, le câblage des salles de classe a été réalisé pendant les
vacances d’hiver en février 2014, l’acquisition du matériel informatique
sera prévue au budget de la commune pour une mise en œuvre avant
l’été 2014.

Théâtre du 3 octobre 2013 au 17 janvier 2014
Cette année, les deux classes de CM2 de l’école Lucie Aubrac ont eu
la chance de bénéficier du talent de Catherine BEUFFE, intervenante
de théâtre. Durant trois mois, les élèves ont travaillé les émotions et ont
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appris à contrôler leurs énergies. Tous les exercices et les représentations finales étaient centrés sur les thèmes suivants : la tolérance et le
respect des différences. Les représentations ont réuni parents et enfants
qui ont tous été fiers du travail réalisé par Cathy et les élèves de CM2.

L’école et les partenaires éducatifs
Dans le cadre du projet d’école, les enseignants font appel à des intervenants pour développer des actions éducatives :
- En musique, toute l’année, une formatrice rémunérée par la municipalité, intervient en chant choral, complété par un cycle de 10 séances
d’atelier de pratique musicale.
- Un partenariat avec la bibliothèque municipale permet aux classes de
CM2, CE1 et CP de participer à une classe bibliothèque, dans les lieux ;
de plus de nombreux bénévoles aident 28 enfants aux devoirs, le lundi
et jeudi soir ; enfin, une fois par semaine une intervenante de l’association « Les amis du livre » vient lire des albums aux enfants de CP sur le
temps de cantine, dans le cadre de « Lire et faire lire »
- Des intervenants sportifs aident les enseignants à monter leur projet et
apportent leur compétence dans l’encadrement des classes ; ainsi pour
le tennis, avec les classes de CE2,CM1, CM2 pendant 8 séances et en
rugby, avec les CE2 et CM1 pour une initiation de 4 séances.
- En théâtre pour les CP et CM2, qui donne lieu à une représentation
devant les parents ;
- Pour le projet de création de livre, un intervenant illustrateur, permet
de mettre en images les textes d’élèves et apporte son savoir-faire aux
enfants
- Ponctuellement, un parent, un membre d’une association, un professionnel, intervient pour présenter et développer un sujet spécifique qui
illustre une formation de classe : un sapeur-pompier pour la formation premier secours en CM1, des bénévoles pour une découverte du
scrabble en CM1, une intervenante pour la vannerie, les bénévoles de
la Croix rouge.
- Enfin de nombreux parents nous accompagnent les sorties, permettant
à la classe d’être dans les normes d’encadrement : piscine, sortie patrimoine, environnement, vélo, manifestation sportive.

Citoyens-citoyennes
L’école s’inscrit dans un projet citoyen et de nombreuses actions permettent aux élèves de s’investir et prendre conscience de la vie en collectivité. Dans un premier temps, il s’agit de l’apprentissage des règles
de vie, de l’appropriation et de l’application du règlement intérieur (les
interdits, les droits et devoirs de l’élève en milieu scolaire).
Ensuite, l’élection des délégués de classe permet d’élire ses représentants, pour développer des actions de classe, débattre de sujets citoyens
et prendre conscience de la représentation de la classe en assemblée,
pour présenter et défendre les projets.
Depuis la rentrée plusieurs thèmes ont été abordés :
- rencontre avec la municipalité pour évoquer le rôle du maire et des
conseillers municipaux,
- pose des symboles de la république devant l’école,
- la différence et le handicap avec l’accueil d’enfants autistes de l’IME
de la Bourguette à l’école (avec leurs éducatrices scolaires).
D’autre part, un travail sur l’année s’effectue pour apprendre à gérer
les conflits et mieux vivre ensemble dans les espaces communs, la cour
de récréation : comment établir des règles et les appliquer ? Comment
aménager l’espace ? Comment jouer en respectant les plus petits ?
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Les TCAF
Les Troubles Causés par l’Alcoolisation Foetale
ALCOOLISATION FŒTALE : LE HANDICAP INVISIBLE
Il était une fois une histoire banale : un couple, qui ne pouvait
avoir d’enfant, décide d’adopter. Leurs recherches les mènent
en Europe de l’Est. Un jour, on leur présente un petit garçon. Il
n’est pas très joli, mais il parait calme et il est émouvant. Le sort
décide et jette les dés : le petit sera le fils de ce couple français,
plein d’amour et de bonnes résolutions.
Mais dès son arrivée dans son nouveau foyer, bien nourri, cet
enfant calme se mue en un petit démon, hurleur et agité. Toute
sa scolarité sera marquée par l’échec : il est inattentif, incapable
de retenir une leçon, semble ne rien comprendre aux notions
de calcul, l’orthographe et la grammaire lui sont parfaitement
étrangères. Il est extrêmement désordonné, perd ou casse tout
ce qu’il touche. Ses professeurs et ses parents essaient par tous
les moyens de faire rentrer quelque chose dans sa cervelle,
sans grands résultats autres que pleurs et frustrations, sauf en
dessin, où il est excellent. Plus il grandit, plus il devient coléreux,
agressif et malheureux. La vie familiale devient un enfer.
L’adolescence le rend rebelle, nihiliste, il se pense rejeté par
sa famille et la société. La rue l’attire et il devient SDF pour
quelques mois : alcool, squat, soupe populaire... Mais sa famille
ne l’a pas abandonné : elle le retrouve et le sort de la rue. Il va
partir 6 mois au Canada, en Colombie Britannique, et ce sera
le virage le plus important de sa jeune existence. Là-bas, un mot
est mis sur son comportement et ses difficultés d’apprentissage:

SYNDROME D’ ALCOOLISATION FOETALE
Le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) est la version la plus
visible des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF).
Ce terme désigne un éventail d’effets, des plus anodins aux
plus graves qui peuvent survenir chez un enfant dont la mère a
consommé de l’alcool pendant sa grossesse.
Quoique particulièrement méconnus en France, les TCAF y sont
la première cause de handicap mental non-génétique. Chaque
heure, un enfant naît avec le cerveau endommagé à vie par
l’alcool. Une femme sur quatre continue de consommer, même
à faible dose, des boissons alcoolisées pendant sa grossesse.
C’est également une pathologie très fréquente chez les enfants
adoptés dans les pays de l’Est et dans certains pays d’Amérique du Sud.
L’alcool traverse facilement la barrière placentaire. En fonction de la quantité ingérée et de la sensibilité génétique de la
mère, l’alcool affecte, dès les premières semaines, le bon développement du futur bébé, et surtout celui de son cerveau. Les
séquelles peuvent être très lourdes :
- Dans les TCAF, qui représentent les trois quarts des cas, les séquelles sont invisibles et se traduiront par des déficits cognitifs et
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comportementaux, responsables de troubles qui handicaperont
l’enfant dans toute sa scolarité et plus tard dans sa vie d’adulte.
- Dans le cas du SAF (provoqué par des consommations importantes et régulières), les séquelles sont visibles: retard de croissance, dysmorphie faciale, malformations physiques, notamment cardiaques, mais elles sont aussi neurologiques ...

TCAF : le handicap invisible
Le jeune enfant né d’une grossesse avec alcool, peut paraître
tout à fait normal. Pourtant, au fur et à mesure de sa croissance,
des troubles vont apparaître, qui sont autant d’indices :
Jusqu’à 5 ans :
Retard de croissance
	Retard dans l’acquisition du langage, de la marche, de la
propreté
Difficultés alimentaires
Problèmes d’attention et de concentration
Impulsivité et hyperactivité
A partir de 6 ans, s’ajoutent :
Mauvaise mémoire à court terme
Faible compréhension des notions abstraites
Mauvaise maîtrise du temps et de l’espace
Difficulté à s’organiser et à gérer le changement
	Faible compréhension des consignes, des règles sociales,
de la propriété
Colères fréquentes
Immaturité
Besoin de supervision quasi-constante
La méconnaissance du handicap entraîne des réactions inappropriées de l’entourage familial et scolaire. Mal compris, les
troubles sont interprétés à tort comme de la mauvaise volonté,
de l’insolence ou une éducation familiale déficiente.

La dérive vers l’échec
Sans diagnostic précoce et sans accompagnement adapté, les
enfants touchés par les TCAF ont de grands risques de développer des troubles psychologiques graves pouvant les mener à:
Une mauvaise estime de soi
Des problèmes de santé mentale (anxiété, irritabilité)
L’échec scolaire
L’exclusion sociale
La délinquance
Ces conséquences ne sont pas des exceptions : elles interviennent dans plus de la moitié des cas.

Sans accompagnement, cela peut aller jusqu’à :
Des comportements sexuels déplacés
L’alcoolisme et la toxicomanie
La dépression, le suicide.

Le diagnostic
Étape essentielle et vrai casse-tête pour les parents
Quel que soit l’âge de l’enfant, il est nécessaire de l’adresser à un médecin spécialisé, en général un neuro-pédiatre.
Ce spécialiste pourra proposer un bilan neuro-psychologique
qui précisera les atteintes et permettra d’orienter vers les thérapeutes compétents. Le Canada, pays le plus avancé sur les
TCAF depuis 30 ans, a édité une norme de diagnostic pluri-disciplinaire, comprenant des tests psychologiques approfondis.
La France a adopté cette norme en 2011, mais est encore très
en retard quant à son application: les équipes capables de faire
un diagnostic de TCAF et de proposer un suivi se comptent sur
les doigts d’une main ! Les délais pour avoir un rendez-vous
sont parfois très longs. A l’heure actuelle, les spécialistes sont à
Paris, à Lille ou au Havre.
Si on ne guérit pas des troubles consécutifs à une alcoolisation
foetale, il est possible de réduire ou d’éviter certaines conséquences grâce à :
- un diagnostic précoce (idéalement avant 6 ans)
- le fait de savoir déculpabilise l’enfant et permet de mettre
en place un suivi médico-social adapté.
- la modification du comportement de l’entourage :
- ce n’est pas l’enfant qui doit s’adapter à son entourage
familial et scolaire, mais l’entourage qui doit s’adapter
à l’enfant afin de pallier à ses difficultés.
- des enseignants formés
Ces élèves n’ont pas de mauvaises intentions : leur fonctionnement cognitif a été lésé par l’alcool. L’équipe pédagogique
doit modifier ses exigences pour les rendre accessibles et savoir
interpréter le comportement de l’élève.

Comment prévenir les TCAF?
A l’heure actuelle, on ne sait pas fixer la quantité d’alcool qui
ne présente aucun risque pour l’enfant à naître. Mais l’on sait
que :
- une grossesse sans alcool prévient les TCAF à 100%
- l’arrêt de consommation est bénéfique à tout moment de la
grossesse.

Parents :
Expliquez à vos ados les dangers de la consommation d’alcool.
Attention aux abus festifs : une seule soirée bien arrosée peut
entraîner de graves conséquences pour l’enfant!
Futures mamans :
Si vous sentez que vous avez un problème de consommation,
ayez le bon réflexe : parlez-en à votre médecin, ou appelez le
n° vert d’ Alcool Info Service: 0 980 980 930. Il n’est jamais
trop tard pour réagir ! Vous ne serez pas jugées, mais aidées.
Futurs papas :
Accompagnez votre femme dans sa résolution de ne plus
consommer d’alcool !
Responsables de collectivité :
L’alcoolisation foetale coûte plus de 9 milliards d’euros par an
à la collectivité nationale!
Diffusez l’information sur les dangers de la consommation d’alcool pendant la grossesse.
La prévention de l’alcoolisation foetale,
c’est notre problème à tous.

Dans l’exemple cité au début, le diagnostic a tout changé: le
jeune homme révolté et au bord de la rupture sociale a compris
que ni lui ni sa famille n’étaient responsables. Il s’est réconcilié
avec ses parents, a repris des études et a obtenu un CAP.
Il a aussi compris que son cerveau ne fonctionne pas
comme les autres, et qu’il aura besoin d’aide.
Même si, avec le temps, les personnes souffrant
de TCAF développent des stratégies pour pallier leurs
problèmes neurologiques, il faut être conscient que
beaucoup d’entre elles auront besoin d’une assistance tout au
long de leur vie : un « deuxième cerveau », notamment pour les
aider à gérer les rendez-vous, l’argent, les démarches administratives.
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AAMP

CCAS

Au hasard des rencontres ou au cours d’une visite à une maman et son nouveau-né, peut-être avez-vous entendu parler de l’A.A.M.P ?
Derrière ce sigle mystère se cache l’Association des Amis de la Maternité de Pertuis.
L’A.A.M.P, c’est d’abord l’initiative d’une femme. En 1983, le Docteur
Catherine BARET, gynécologue obstétricienne, souhaite accompagner
les couples dans la parentalité en tissant des liens entre les parents et
les soignants.
Depuis sa création, le bien-fondé de cette association s’appuie sur des
valeurs chères à Catherine BARET :
- L’accompagnement des femmes tout au long de leur vie (contraception, maternité…)
- Le tissage de liens (relations entre parents-soignants, couple parents-enfants),
- La sécurité médicale (suivis de grossesse, surveillance de l’accouchement, formation continue du personnel),
- La création d’un réseau avec les médecins, les sages-femmes, les
puéricultrices de secteur, les travailleurs sociaux, les psychologues, etc.
- Le souci de santé publique par la création du carnet de maternité
avec l’ensemble des partenaires médicaux et sociaux,
-	
La coopération avec le Tchad, ainsi depuis 1985, des équipes
médicales et sociales de l’Association partent faire de l’enseignement auprès des médecins, des sages-femmes, des infirmiers responsables des dispensaires, des matrones responsables dans les
villages.

-	
Le massage bien-être bébé permet à ce dernier d’enrichir la perception de son corps et d’instaurer un moment de communication
privilégié,
- Le massage bien-être maman : ce sont des séances de bien-être
prénatal qui détendent et réduisent l’anxiété des futures mamans,
-	
Le portage en écharpe. Il s’adresse aux futurs parents proches du
terme ou aux parents d’un petit bébé. Le portage répond à ses
besoins (apaisement, réconfort),
-	
Les fleurs de Bach : L’usage des élixirs floraux de Bach procure
une action naturellement équilibrante et favorise l’harmonie sur le
champ émotionnel. Ils peuvent se révéler de précieux compléments
d’accompagnement pour la future maman, le futur papa et leur
bébé.
-	
La socio-esthétique : c’est un simple moment de plaisir pour les
mamans et futures mamans hospitalisées. Elle peut aider à la revalorisation de l’image de soi, à la récupération physique et psychique par l’esthétique.
Annick REYNAUD

Des meubles à la Croix-Rouge
Le CCAS de la Tour d’Aigues
propose un séjour de vacances

Au Domaine du château de
Seillac, dans le Val de Loire
du samedi 28 juin au samedi
5 juillet 2014
8 jours
/ 7 nuits en pension complète
avec animations
logements en chalets de plainpied

300 € la semaine pour les pers
onne

* justificatif à fournir :

s non imposables*

photocopie de la feuille d’impos
ition
l’aide ne peut être obtenue
qu’une seule fois par an .

490 € la semaine pour les pers
onne

s imposables

Inclus dans le prix : Assurance
annulation obligatoire + Transp
ort en bus
Possibilité de chambre individ
uelle (supplément de 11 €/nuit
/personne, soit 77 €)

Inscription Le plus tôt poss
ible : places limitées

Permanence à partir du mar
di 21 janvier 2014 :
En mairie, de 10h30 à 12h, sauf
vacances scolaires ( du 22/2

au9/03)

Pour tout renseignement cont
actez Nelly THERY : 06.86.55
.19.84

Partenaires de cette action

:

S
LA TOUR D’AIGUE
Salle polyvalente

Depuis la disparition accidentelle de Catherine BARET en 1992,
l’équipe continue de faire vivre son projet.
L’association réunit toujours et encore, des parents et des professionnels. Ces derniers proposent des activités et des services autour de la
naissance, pour les usagers qui ont choisi cette maternité où le respect
humain s’allie à la sécurité médicale.

et dansant
après-midi musical
de 15h à 19h

Souvent, ce sont des lits d’enfants ou des meubles pour équiper
un nouvel appartement suite à un relogement.
Nous remercions nos généreux donateurs.
Ces meubles sont donnés à des familles qui nous en font la
demande par l’intermédiaire d’une assistante sociale.
En 2013, nous avons aidé 8 familles situées sur la communauté
de communes.
Notre local n’est pas très grand. Pour le vider régulièrement,
tous les deuxièmes samedis de chaque mois, nous organisons
une vente de meubles d’occasion boulevard de la République
(des affiches apposées dans le village vous en informent).
Cette vente est ouverte à TOUS. Les prix sont modiques et les
gains perçus servent à la Croix-Rouge pour aider d’autres personnes en détresse.
Les bénévoles de la C R
P S : Nous avons un camion, des armoires mais pas de gros
bras ! Si vous êtes fort, disponible et avez l’envie de nous aider le matin en semaine, contactez-nous à la C R, rue de Parc.
04 90 07 52 67. Merci à tous

4
Programme de 201
dimanche 23 février
dimanche 13 avril
dimanche 15 juin
dimanche 19 octobre

Aujourd’hui, l’association compte de multiples activités relatives à
l’accompagnement global de la femme enceinte :
-	
L’haptonomie : c’est le développement de la relation affective entre
le père, la mère et le bébé par le toucher avant la naissance,
-	
Le yoga est l’occasion pour la future maman d’écouter son corps
et de se relaxer,
-	
L’atelier piscine : ce sont des activités aquatiques prénatales qui
viennent compléter une préparation à l’accouchement plus
classique,
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Régulièrement des familles nous font don de meubles : lits,
cuisinières, machines à laver, réfrigérateurs, objets divers…

8 €
entrée et collation

Programme 2014

90 07 41 08
Contact : CCAS – 04

- organisé par le RSI, en partenariat avec le CLIC (centre local d’information et de coordination pour les personnes âgées) :
Groupe de Paroles pour les aidants familiaux,
cinq après-midi, le mardi de 14h à 16h,
les 18, 25 mars 1er, 8 et 15 avril, dans la salle du Parc..

Tous les ateliers sont animés par des
intervenants bénévoles. La faible
participation demandée permet à tous
les usagers de bénéficier d’activités
variées en complément des séances de
préparation à l’accouchement prises en
charge par l’assurance maladie.

- organisé par la CARSAT, en partenariat avec le CLIC :
un stage: rester mobile et contrôler votre conduite, le jeudi 12 juin
de 10h à 12h.
- organisé par le CCAS :
un séjour de vacances en partenariat avec l’ ANCV,
du 28 juin au 5 juillet. Voir l’affiche jointe.
- les animations musicales et dansantes, les dimanches après-midi.
Première animation le dimanche 23 février à 15h, salle polyvalente.
Voir l’affiche pour les suivantes, il y en a quatre en 2014.

Secours populaire
Le local du Secours Populaire est situé rue du Parc, derrière le centre
social, après le local de la Croix Rouge.
Depuis le début de cette année, nous avons changé les horaires.
Nous ouvrons le lundi après-midi de 14h à 16h30, au lieu du lundi
matin.
Le 1er lundi de chaque mois, c’est ouvert de 10h à 16h30, non stop,
braderie à 50%.
Nous vendons des vêtements : hommes, femmes, adolescents, enfants, bébés et des chaussures.
Nous pouvons recevoir des vêtements et des chaussures en bon état
aux heures d’ouverture.
Nous acceptons aussi les pelotes de laine.
Elise GARCIN
Présidente du Secours Populaire de La Tour d’Aigues

Pour renseignements ou s’inscrire: R Alliez 06 24 87 76 83
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Le centre social et culturel l’Aiguier
Evaluation locale

Evaluation plus générale

Le Centre Social et Culturel l’Aiguier a vécu une année 2013 riche en
projets et prestations réussis sur notre territoire, mais aussi à l’extérieur (séjours mer, montagne, villes étrangères, action famille, développement de l’accueil…).
Notre action « d’Animation Globale » nous conduit en permanence
à être très attentifs à la qualité de nos prestations dans une démarche
collective et solidaire.
Malgré des subventions des pouvoirs publics qui ne suivent pas toujours le développement de nos programmes, nous veillons à maintenir un bilan financier en équilibre.
Notre partenariat avec d’autres associations s’enrichit, notamment
dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire.
Malgré toutes les difficultés dues à la conjoncture, nous mettons un
point d’honneur à répondre au mieux aux attentes et besoins des
habitants tout en favorisant les comportements citoyens.
Concernant l’ALSH, nous avons créé et mis en place, en partenariat
avec la municipalité, un nouvel accueil à La Bastide des Jourdans.
Il fonctionne maintenant avec succès, grâce à l’aide des employés
communaux et de son Maire.
Les nouveaux rythmes scolaires, version 2014, impacteront nos
équipes ALSH. Nous ne manquerons pas de nous mobiliser pour
répondre au mieux aux nouvelles exigences et attentes des habitants,
ce sera une priorité pour l’Aiguier.
Concernant le Secteur Jeunes et la Maison de la Jeunesse « Le
TRANSFO », un travail de co-construction organisationnelle est en
cours avec les représentants de la COTELUB.

Après le chacun pour soi, c’est maintenant la défiance qui caractérise les relations humaines dans notre pays.
L’avenir s’obscurcit avec la crise, les liens et les repères s’affaissent,
or une société désunie est une société désarmée.
La restauration de la confiance dans toute la société, y compris politique bien sûr, s’impose dorénavant comme la toute première des
priorités.
Ce but n’est pas hors d’atteinte, car chacun découvre progressivement l’ampleur des dégâts engendrés par la progression de l’intolérance, et de la violence ordinaire.
L’époque est en effet propice pour interroger notre conception du
vivre-ensemble et pour que bâtissions un autre projet de société.
En somme un nouveau contrat social qui se fonderait sur une autre
conception de la citoyenneté, une autre approche de la solidarité,
une autre manière d’aborder la gouvernance, ambition qui s’avère
possible si l’on accepte de s’inspirer des nombreuses initiatives créatives, mobilisatrices, et fructueuses qui jalonnent notre pays, pour
bâtir de véritables politiques de revitalisation des liens éducatifs,
sociaux, et démocratiques, et avec pour cap de faire prévaloir dorénavant la promesse d’un MIEUX VIVRE ENSEMBLE !
Dans cette période difficile de précarité et de chômage, notre société
a de plus en plus besoin d’associations comme la nôtre, qui œuvrent
pour renforcer les solidarités et la dignité pour tous. Les Centres Sociaux et Sociaux Culturels, sont des outils indispensables pour « Un
Mieux Vivre Ensemble », dans un cadre démocratique, laïque, républicain, et dans l’entraide et le respect mutuel.
J.PREVOST
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Le centre social et culturel l’Aiguier
Les permanences sociales

Le mot du Président

Toute l’équipe de l’Aiguier est à votre disposition pour
vous donner des informations utiles et pratiques afin
de vous faciliter le quotidien, pour vous aider dans
vos démarches administratives, vos demandes de prestations, vos vacances, vos dossiers d’allocations ou
demandes d’informations concernant les services de
proximité et les activités pour les jeunes et les moins
jeunes.
Le Centre Social est en étroite relation avec le CMS
(Centre Médico-social) de Pertuis et à ce titre organise
des permanences sociales avec des assistantes sociales,
des conseillères en économie sociale et familiale, un médecin et une puéricultrice de la PMI. Un soutien aux personnes âgées avec la présence du Comité Local d’Information et de Coordination de Gérontologie (l’association
CLIC Soleil’Age) est mis en place tous les derniers jeudis
du mois.
Si vous souhaitez une aide technique ou administrative
pour un dossier n’hésitez pas à venir rencontrer notre

Social

personnel à l’accueil, Djamila et Badia, qui vous accompagneront dans vos démarches.
Depuis cet automne, l’Aiguier est aussi un point informatique Pôle Emploi. Vous pouvez venir consulter votre
dossier et imprimer vos attestations.
Nous vous rappelons que l’Aiguier vous offre un accès
libre et gratuit à un espace informatique ouvert aux jours
et heures d’ouverture du Centre Social.
Consultez notre site www.centre-social-aiguier.com pour
découvrir toutes les activités du Centre.
Le centre est ouvert
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
mercredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30
www.centre-social-aiguier.com

accueilcentresocial@orange.fr

L’accueil de loisirs ALSH,
3/13 ans

Les vacances d’hiver 2014

Les permanences aides à domicile au centre social

L’AIGUIER recherche des bénévoles

Nous serions heureux de vous accueillir au CA ou dans nos différentes commissions. Vous pouvez contacter nos animateurs et les agents d’accueil qui
vous donneront toute information.
Etre bénévole dans un centre social

Un centre social accueille tout le monde sans distinction d’âge, de culture ou
de catégorie sociale. Il contribue à créer et à entretenir des liens sociaux,
notamment par l’action et la participation des bénévoles.
Etre bénévole dans un centre social est plus que mettre au service des autres
son énergie et ses compétences sans contre partie financière. C’est un acte
de citoyenneté fort car les bénévoles remplissent un rôle irremplaçable au
sein de notre société en participant à la cohésion sociale et à l’épanouissement des personnes.
A l’Aiguier, nous avons pour souci de donner les moyens à chaque bénévole de
trouver sa place au sein de notre structure et de valoriser ses actions. Vous
pouvez venir pour soutenir un projet, pour aider à la gouvernance du Centre
ou participer à nos actions, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

- Un séjour ski pour les 9/13 ans dans le Parc
Naturel Régional du Queyras avec pratique
du ski tous niveaux. 19 enfants et préadolescents participent à ce séjour.
- Pour les 6/8 ans, nous proposons des activités manuelles de création, des grands jeux
extérieurs lorsque le temps le permet et des
activités sportives au gymnase.
- Pour les 3/5 ans, nous proposons une intervention autour du jeu avec l’association pertuisienne « Ya pas de laids arts » ainsi que des
activités et spectacles préparés par l’équipe
d’animation.
Sont également programmées pendant ces
vacances une sortie au « Lasergame » de
Pertuis et des activités sportives au gymnase
pour les préadolescents.
Des activités sportives très prisées (Tournois
multisports), des actions citoyennes (jeux
avec les anciens du village, discussion autour
du respect des règles de la vie en collectivité),
des activités de découverte et de coopération
sont proposées par l’équipe pédagogique.
La sécurité ainsi que l’épanouissement de
l’enfant à travers la vie en collectivité est un
objectif fort du Centre de Loisirs.
Nous préparons dès à présent pour l’été
2014 un séjour à dominante sportive dans les
Alpes du sud en juillet et un séjour en bord de
mer sur la côte d’Azur au mois d’août pour
les enfants et jeunes de 9 à 13 ans.
Vous pouvez retrouver le planning des activités de l’ALSH sur le site :
www.ce

gs.php

/plannin

uier.com

cial-aig
ntre-so

Le soutien aux associations

Une des missions du l’Aiguier est d’aider et conseiller les associations existantes ou en création.
Si vous désirez créer votre association, avoir des conseils sur l’organisation
de votre association (réglementation, recherche de financements, gestion,
hébergement…), vous pouvez prendre rendez-vous au Centre Social.
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Le centre social et culturel l’Aiguier
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CAFÉ DES PARENTS
Ce rendez-vous permet aux parents de
rencontrer le psychologue du Centre
Médico-Social de Pertuis toutes les 6
semaines, et de discuter avec lui de tous
les sujets concernant leurs enfants.
Cette rencontre conviviale autour d’un
café donne la possibilité aux parents
de poser leurs questions tandis que les
enfants jouent à proximité.
Prochains rendez-vous :
lundi 17 mars et lundi 7 avril de
10h à 11h, annexe salle du Parc.

Social

	
  

Le centre social et culturel l’Aiguier

Le secteur famille
Partir
Lire c’est
Troisième édition

Le secteur famille
L’atelier

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, ont été vendus avec succès au
prix unique de 1euro.
Cet événement est organisé avec la participation des écoles maternelle et primaire. La
dynamique équipe de bénévoles de La Tour
d’Aigues a été rejointe cette année par une
association de la Bastide des Jourdans : au
total 690 livres ont été vendus !

de Noël

Parents, grands parents et enfants
se sont lancés pour réaliser des décorations
de Noël,
un samedi de décembre en partenariat avec
« Les Amis du Livre ». L’après midi s’est terminé avec un goûter.
Ces ateliers de création gratuits ont lieu régulièrement certains samedis après midi. Les
informations sont affichées à l’école publique,
à la bibliothèque et au Centre Social.
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Un beau travail d’équipe, pour la réalisation d’un spectacle d’ombres chinoises
au Centre Social, en partenariat avec Sophie, l’animatrice du RPAM (Relais Parents
Assistantes Maternelles) de la COTELUB,
Juan bénévole du Centre Social, Catherine
animatrice du Secteur Famille et les associations « l’Atelier pour tous » et « Arts Sports et
Loisirs » pour le prêt de matériels. Ce spectacle a permis aux enfants de moins de trois
ans accompagnés de leurs parents ou des
assistantes maternelles de voir « Le Père Noël
Bleu ».
Parce qu’une sortie spectacle - à la taille
de nos tout petits - est une ouverture vers la
culture, nous proposons chaque année deux
spectacles.

Relais vacar
Comme chaque année, les allocataires CAF bénéficiant de l’aide aux vacances familiales pourront trouver auprès de nos services aide, conseils
et accompagnement.
L’animatrice de ce relais se tient à la disposition des allocataires tous les
mardis et jeudis pour les dossiers d’épargne bonifiée (aide supplémentaire dans la limite de 200 €/famille proposée par la CAF de Vaucluse
pour les séjours en structures labellisées)
Epargne : au minimum 10 € /mois sur au moins 6 mois dont le capital, est
doublé et bonifié de la somme de 50 € /enfant.
Contact

nge.fr

uier@ora

mille.aig
secteurfa

le centre social
«Relais Cultures du cœur»
Depuis 5 ans, l’Aiguier est un relais de « Culture du Cœur » qui sollicite les entreprises culturelles et sportives afin qu’elles mettent à
disposition des invitations à l’intention 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.
Prendre contact avec Catherine du Secteur Familles.

On cuisine au Centre Social
Depuis janvier, les mardis à 10h, un menu est
réalisé en atelier collectif puis dégusté.
Vous pouvez participer à cet atelier et au
repas ou bien ne vous inscrire que pour le
repas.
Renseignements
(pour connaître les prochaines dates ou le
menu) au Centre Social 04 90 07 23 00

La prochaine AG de l’Aiguier est prévue
le 25 mars 2014 à 19h00
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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
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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, théâtre)
Une aide à la scolarité
le lundi de 17h à 19h au Centre Social
et le jeudi de 15h50 à 16h45 au Collège A. Camus.

Pour les vacances d’hiver 2014 :

Le planning des vacances est consultable sur le blog du Secteur Jeunes

Social
Vie de la Paroisse

Gribouille Barbouille

Les grands travaux entrepris
depuis plusieurs mois
ne gênent en rien
la continuité des offices.

Des nouveautés encore cette année,
au sein de l’association GRIBOUILLE BARBOUILLE.

La vie de la paroisse a repris presque normalement son cours avec son orgue retrouvé
avant, espérons-le, une grande rénovation
qui va lui redonner une nouvelle jeunesse.
Les messes de Noël ont accueilli les fidèles et
la messe réservée aux enfants avec la crèche
vivante a été particulièrement réussie.
Une visite du chantier « depuis les échafaudages » ouverte au public a eu lieu en
présence de monsieur REPELLIN, architecte
en chef des monuments historiques, maître
d’œuvre de l’opération de restauration de
l’église.
Malgré le mauvais temps, nombreux ont été
les tourains qui sont montés tout en haut de
l’échafaudage, jusqu’au faîte du clocher.
Ce fut une visite passionnante qui a enthousiasmé les participants.
Un grand merci aux organisateurs de cette
visite.

Un spectacle de Noël a été proposé par l’association Animagie, avec des paillettes et de la
magie, spectacle interactif avec la participation des plus grands. Les yeux écarquillés des
enfants et leurs rires faisaient plaisir à voir et à entendre.
Les petites têtes blondes de l’association « Gribouille barbouille » vont participer à une exposition sur la savane. Pour le trimestre à venir, les ateliers seront basés sur ce thème. L’exposition
se tiendra du 12 au 24 mai à la bibliothèque municipale de la Tour d’Aigues. Ensuite, chaque
enfant aura le bonheur de rapporter ses chefs d’œuvres chez lui.
A la fin de la saison, un spectacle, toujours sur le thème de la savane, sera proposé aux parents
avec la participation de leur loulou.
Pour la 3e année consécutive, ‘’Gribouille Barbouille’’ fera partie du programme de la Semaine
de la parentalité.
Cette année, il s’agira de la représentation d’un petit spectacle, monté et joué par deux assistantes maternelles
de l’association, avec
la collaboration de
toutes les autres et de
leurs petites gribouilles
barbouilles( nous n’en
dirons pas plus, pour
garder l’effet de surprise…) suivi du pot
de l’amitié.

Hélène RAMPAL

og4ever.com

secteurjeunes.bl

Bientôt :
Le festival « Teen’s movie awards 2014 »
le samedi 17 mai à Villelaure
Echange franco-allemand 2e édition
du 12 au 26 juillet 2014-01-17
Pour plus de renseignements :
Les con
tacts
04 90 0
7 23
aiguier.
jeunes@ 00
secteurj
h
eunes.b otmail.fr
log4ever.
Secteur
jeunes l’A
com
iguier CO
TELUB
Rue du
Parc

L’aide à la mobilité
Le centre social a fait l’acquisition d’un nouveau scooter !
Nous vous rappelons que l’Aiguier met à disposition des scooters pour
les jeunes à la recherche d’un emploi ou d’un stage et qui ont des
difficultés pour se déplacer en raison de la faiblesse des moyens de
transports collectifs.
Une petite participation est demandée. Il est indispensable d’avoir le
BSR (Brevet de Sécurité Routière).
Vous pouvez contacter le Secteur Jeunes pour avoir plus d’informations.
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Social
Le Foyer Municipal Tourain
Les membres du Bureau vous adressent tous leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Celle-ci a très bien commencé pour nous :
Le 4 Janvier, nous avons organisé notre grand loto qui a
remporté un très vif succès.
Actuellement nous comptons 85 adhérents qui viennent régulièrement au Foyer.
Si vous vous sentez seul, si vous souhaitez rencontrer
d’autres personnes, faire de nouvelles connaissances, n’hésitez pas, venez nous rejoindre, nous serons très heureux
de vous accueillir parmi nous.
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
Il est ouvert tous les lundis
de 13 h 30 à 18 h
pour un après-midi jeux de société,
sauf le 1er lundi de chaque mois
et tous les mercredis et vendredis
de 13 h 30 à 18 h.
L’après-midi commence par des jeux de cartes et jeux de
société.
A 15 h, nous jouons au loto puis vers 16 h 30, nous organisons un goûter.
Ensuite, celles et ceux qui le souhaitent peuvent jouer à
nouveau aux cartes ou papoter entre adhérents jusqu’à 18
h.
La carte d’adhérent est de 15,00 € pour l’année.
Nicole PRUNENEC

L’assemblée Générale
du Foyer Municipal Tourain s’est déroulée
le mercredi 12 février 2014.
Le nouveau bureau est composé de :
Président d’Honneur : M. Jean François LOVISOLO, Maire
Présidente Honoraire : Mme Marie BREST
Présidente élue : Mme Nicole PRUNENEC
Trésorier : M. André REYNAUD ;
Trésorière adjointe : Mme France LAZARE
Secrétaire: Mme Christiane BERTRAND,
secrétaire adjointe : Mme Jeannette BONNAUD
Membres actifs: Mme Liliane AUPHAN,
M. Joseph FERARRA,
Mme Nadine REYNAUD,
M. Gilbert ROUX,
Mme Sylvette SEBILLOT
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Culture et festivités
Résidence
du Pays d’Aigues

Tour’Arts

Les amis de l’Orgue

Des activités toujours et encore

Un florilège de textes,

Collecte de fonds

La résidence propose à ses résidents des
activités ludiques et variées, le plus souvent
animées par Angèle notre animatrice, qui se
démène sans compter pour leur bien-être…

Depuis septembre 2013, une dizaine d’amoureux des mots, des textes à dire, à jouer, à
apprendre (bien sûr !), se retrouve chaque
mercredi à la Salle Philibert autour de Gérard
BLANC, ancien assistant de Jean Laurent
COCHET pour se mettre en scène, seul ou à
plusieurs, dirigés avec passion et grand professionnalisme.

En raison des travaux qui ont été effectués
dans l’église au cours de l’année 2013,
l’orgue est resté sous bâche d’avril à septembre. Cette situation a obligé les Amis de
l’Orgue à marquer une pause dans l’organisation des concerts.
Ce repos forcé n’a malheureusement pas été
favorable à notre orgue qui continue à se dégrader, lentement, mais sûrement.
C’est pourquoi, l’association des Amis de
l’Orgue a profité de cette pause pour réfléchir
au financement des travaux de rénovation qui
s’avèrent de plus en plus urgents.
Nous avons, dans ce but, édité un dépliant et
ouvert une souscription, afin de récolter des
fonds pour la rénovation de notre instrument.
Plus les fonds ainsi collectés seront importants, plus il nous sera facile d’obtenir d’autres
sources de financement. L’association des Amis
de l’Orgue remercient d’avance toutes les personnes qui, par leurs dons, apporteront leur
soutien à ce projet.

C’est ainsi qu’ils se voient proposer la visite régulière de la zoothérapeute, de Bruno qui leur
fait faire un peu de gym le vendredi, un loto
toutes les semaines, les fêtes d’anniversaires le
dernier mardi du mois, la visite de la paroisse
pour la messe une fois par mois, et bien d’autres
choses encore !
En cette fin d’année 2013, on ne pouvait donc
pas passer à côté de l’activité de confection des
chocolats de Noël en compagnie d’un chocolatier… Un vrai régal !
Avant cela, nous avons organisé, le 7 novembre
2013, un loto au profit de nos résidents. Nous
désirons les emmener une journée au bord de
la mer pour qu’ils puissent d’une part profiter
du grand air et de l’autre d’un petit restaurant
dans un cadre qui changerait de l’ordinaire…
Grâce au public qui a largement répondu présent, ce fut un grand succès et nous tenons à
remercier vivement toutes les personnes qui ont
contribué à cette action et à sa réussite.
Enfin, le 7 décembre dernier, nous avons été
nombreux à nous réunir pour le repas des familles qui a clôturé cette année 2013 dans la
joie et la bonne humeur.

Un florilège de textes, du classique au
contemporain, Molière, Victor Hugo, Courteline, Queneau , De Beaumarchais
« Le Théâtre n’est qu’un jeu qui se donne des
airs de vie » Jules Renard
C’est cette vie-là, où des comédiens, se trouveront face à un public, pour témoigner de
leur envie, de leur plaisir de jouer.
Le Samedi 24 Mai, nous invitons un large
public à venir partager avec l’Atelier Théâtre
de l’Association Tour’Arts, quelques moments
d’émotions, de rire, de redécouverte de
textes, au cours d’une soirée à La Salle Philibert.
Rencontre de Théâtre avec « Exercices de
style » dirigé par Gérard BLANC.
Association Tour’Arts 06 25 92 15 14
Gérard BLANC : 04 90 77 83 63

En 2012, l’Académie Bach d’Aix-en-Provence
avait donné le dernier concert de l’année, le
22 décembre, avant le lancement des travaux.
Un an plus tard, c’est cette même Académie
Bach qui a donné le coup d’envoi de la saison
2013/2014, avec un concert qui a été donné
le 16 novembre dernier.
Notre prochain rendez-vous est fixé au 22 mars
prochain, pour un concert qui sera donné par
le groupe L’Oulivello, de Marseille, ensemble
spécialisé dans le chant traditionnel provençal. Cette fois encore, nous espérons que notre
public répondra présent à cette manifestation.
Xavier Pirovano
Président des Amis de l’orgue
Renseignements : 04 90 77 72 40
orguelatour@orange.fr
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DANSE CLASSIQUE
En cette fin d’année 2013, l’école de
danse classique a reçu un invité de
marque !
En effet, nos plus jeunes danseuses ont
pu rencontrer le père Noël ! Elles lui ont
montré à quel point elles ont été sages
l’année dernière, en lui faisant découvrir en avant première les chorégraphies
qu’elles commencent déjà à préparer
pour le gala ! Cette année nos petites
danseuses sont tellement nombreuses
que nous avons dû les répartir dans 3
cours différents. Cela présage d’un bel
avenir pour notre école !
Les élèves des autres ateliers de Karline
apportent elles aussi une grande application dans la préparation de la manifestation annuelle de l’Ecole de danse.
A tous les parents, nous confirmons
que le gala de danse est prévu comme
chaque année le dernier week-end de
juin, c’est-à-dire le vendredi 27 juin et
le samedi 28 juin 2014. Tous les styles
de l’Ecole de danse y seront présentés.
N’oubliez pas de noter cette date sur vos
agendas !
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Arts, sports et loisirs
ÉCOLE DE MUSIQUE

Un moment musical pour Noël
Les élèves de l’Ecole de musique d’Arts Sports et Loisirs ont donné un concert le vendredi 13 décembre à la salle Philibert.
Le public nombreux, s’était donné rendez-vous pour assister à ce joli moment musical.
Le Père Noël a même fait une apparition pour distribuer des friandises aux jeunes
musiciens. Les tout petits inscrits en éveil musical ont impressionné le public par leur
application à bien chanter, sans oublier les paroles et les gestes répétés depuis plusieurs semaines.
Le programme était varié, saxophone, piano, flûte, guitare, et les prestations des
élèves jeunes et adultes ont montré les différents niveaux acquis par les élèves de
l’Ecole grâce à leur travail et leur persévérance.
Merci à tous les élèves participants ainsi qu’aux professeurs.
D’autres rendez-vous de l’Ecole de musique sont déjà programmés pour cette année,
notamment une audition de piano le vendredi 14 mars à la salle Philibert.
Vous êtes tous conviés à venir aux concerts des élèves, la musique se doit d’être
partagée !
Un autre évènement qui s’intègre dans le projet global de l’Ecole de musique : l’ouverture d’un ensemble vocal le vendredi 7 février 2014, conduit par un jeune chef
de choeur expérimenté. Il accueille les adultes et les jeunes à partir de 14 ans, le
vendredi soir de 19h00 à 20h30. Le répertoire est composé de musique traditionnelle
et de musiques du monde, mais il évoluera selon les souhaits des participants.
N’hésitez pas à venir essayer un vendredi soir.
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Culture et festivités
ACTL

THEÂTRE

Histoire de l’association

Vincent Lindon et moi…

L’ACTL a été créée le 04 JUIN 1976
Siège social : 152, cours de la République (Maison de retraite du Pays d’Aigues)
M. CHEYRIAS Président, M. BLANC Trésorier, M. DENIS Secrétaire.
Autres membres élus :
M. GAYFFIER Marc, M. et Mme GRASSO, Mme AUPHAN Madeleine
(Présidente d’honneur)
M. RATTO Max, M. BARTHELEMY Charles, M. BLACHE, M. LATIL Léonce ainsi que
M. BONNET Eugène.
Nous rappelons que cette association a été créée dans le but de
- favoriser les rencontres et les échanges entre personnes âgées et non âgées.
- de mener des actions qui permettraient de promouvoir le bien-être physique et moral
des adhérents.

Le 17 novembre 2013, Nicole BOSSY avait
choisi la Tour d’Aigues pour la première
représentation de son nouveau spectacle
« Vincent Lindon et moi », parce qu’elle est
touraine et qu’elle aime jouer « à domicile »
mais aussi, et surtout, parce que l’action de
son monologue se déroule à La Tour d’Aigues.
Le public, très nombreux, a répondu présent
à cette première, si bien qu’une deuxième
représentation s’est imposée d’elle-même
affichant, elle aussi, « complet » à la salle Philibert le 19 janvier 2014.
Beaucoup de rires et d’émotions à la découverte de ce personnage « Claudine », qui vit
et travaille à La Tour d’Aigues, au milieu des
mêmes voisins que nous, écoute la même
musique que nous les soirs de bal, arpente
les mêmes rues, vit les mêmes saisons que
nous dans les mêmes paysages. Peut-être
aussi le spectacle doit-il son succès au fait
que Claudine a les mêmes rêves d’amour et
les mêmes blessures secrètes que beaucoup
d’entre nous.
Pour ce spectacle, « Vincent Lindon et moi »,
l’aventure ne fait que commencer : bientôt ce
sera dans d’autres villages et dans d’autres
départements que Claudine ira raconter
« comme la vie est douce à La Tour d’Aigues »… et qui sait, peut-être, un jour, jusqu’à
Paris, tout près de Vincent Lindon…

En septembre 2013 pour la première année, nous avons été présents à la journée des
associations qui a été un succès.
Nous avons eu le plaisir d’inscrire 7 nouveaux adhérents.
L’association compte désormais 65 membres de 48 ans à 92 ans.
Le foyer est ouvert tous les mardis et jeudis de 14h à 17h à la salle de l’impasse des Aires
pour diverses activités (cartes, Rubicube, Scrabble, Rami…) suivies d’un loto à 0,50 € le
carton et accompagné d’un délicieux goûter servi par Simone avec l’aide précieuse de
Laurence et de Claude.
Nous sommes une équipe dynamique toujours à la recherche de bonnes idées de sorties et
de divertissements.
Grâce aux fidèles participants du loto hebdomadaire et du grand loto annuel, les sorties
aux restaurants et aux spectacles sont à prix réduits pour les adhérents.
D’autre part, chaque année, l’ACTL invite tous ses membres à la galette des rois, à la
dégustation des oreillettes (faites maison), au goûter de Pâques, à l’aïoli de la fête votive
du village, à l’Art Glacier, au repas de Noël et aux anniversaires que nous fêtons tous les
trimestres.
Nous remercions Léa SOURGEN, présidente de L’ARCPA, avec qui nous partageons
quelques sorties et le grand loto annuel.
Tous les premiers lundis de chaque mois, de novembre à mai, nous nous réunissons pour
un après-midi de divers jeux.
Si vous cherchez un lieu pour vous distraire, dans une ambiance chaleureuse et amicale,
nous serions très heureux de vous accueillir.
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Grabouill’Arts
Depuis la rentrée, nombre d’œuvres ont été réalisées aux ateliers Grabouill’Arts !
Nous diversifions toujours les techniques, faisant en sorte
qu’à la fin de l’année tous les groupes soient passés par le
dessin, la peinture, le papier mâché, la linogravure (pour les
plus grands), le collage, modelage, etc.
Nous avons travaillé sur l’art postal avec les ados, mixant plusieurs techniques, soit la préparation de divers fonds à l’encre
ou peinture acrylique, servant ensuite de supports à l’impression en linogravure.
La technique de la linogravure (gravure dans une plaque de
linoleum) leur a permis de reproduire plusieurs fois leur dessin
afin de l’envoyer à plusieurs personnes.
Le sujet « Complètement Timbré » consistait à imaginer
un timbre poste surdimensionné au genre un peu particulier !
Je pense que le personnel de La Poste se souviendra encore
de moi dans quelques temps, car affranchir tous
ces dessins aux tailles et poids différents fut une expérience !
Je tiens donc à les remercier pour leur bonne humeur

Autre fierté personnelle, la diffusion du dessin animé réalisé
par les ados durant l’année précédente, au cinéma Le Cigalon
à Cucuron !
En effet, ledit dessin animé fut projeté durant 1 mois avant
chaque film, et croyez-moi, il était à la hauteur d’une telle
place ! Pour ceux qui ne l’auraient pas encore vu, il est visible
sur notre site internet.
L’année se poursuit avec d’autres projets, à admirer également
sur notre site, www.grabouillarts.book.fr
Vous y trouverez également les dates des stages proposés durant chaque période de vacances scolaires.
Juliette
A bientôt !
Jenny Candé
Grabouill’Ar ts
stiques
Ateliers d’arts pla
ultes
ad
et
s
an
dès 4
.book.fr
www.grabouillarts
06 09 13 21 26

Julie
Angélique

Jade

Le féerique est à l’honneur à partir du 7 février prochain dans une exposition où la graphiste
plasticienne Servane LESPAGNOL-BOUILLART nous livre quelques « Secrets de Fées » …
Depuis les temps lointains, les fées accompagnent les histoires des hommes.
Grecs et Romains connaissaient déjà leur
existence et les honoraient du nom de FATA,
mot dérivé du latin FATUM : le destin.
Au Moyen-Âge on les nommait FAE puis
FÉES.
Dans nos campagnes on trouve encore parfois quelques traces de Fade, Fadette, Faye,
Fayette, ou autre Fayotte.
Mais croyons-nous encore aux fées ?
Sous forme de scène en volume (objets,
décors ou personnages), cette exposition
retrace des histoires de fées depuis le MoyenÂge jusqu’à nos jours.
On y rencontre les fées -marraines dont la fée
Lilaou, les sept bonnes fées, les fées -amantes
Mélusine, Viviane et Morgane, les fées-Elfes,
Titania et Dragée et d’autres encore, sans
oublier la fée Clochette, compagne de Peter
Pan.
LECTURES CONTÉES AUTOUR DES FÉES
Vous découvrirez également l’histoire des
fées à travers des lectures contées les mercredis après-midi des vacances scolaires.
Deux dates sont d’ores et déjà à retenir les 23
et 30 avril 2014.

Tatiana
Romane

Monique

SECRETS DE FÉES
Exposition
du 7 février au 15 juin 2014

L’ARTISTE
Servane L’ESPAGNOL-BOUILLART, graphiste
plasticienne installée en Auvergne, aime
concevoir et réaliser des installations, des décors, des costumes. Elle crée des expositions
itinérantes à thèmes et choisit de nous livrer
ici quelques « Secrets de Fées », pour que le
merveilleux ne meure pas.

Informations et réservations
www.chateaulatourdaigues.com
www.facebook.com/chateaudaigues
04 90 77 50 33
chateaulatourdaigues@free.fr
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Tarifs
5 € Adultes
3 € pour les enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents
Gratuit pour les moins de 6 ans
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TION
ANIMA
Du 6/01 au 24/01 :
Jeudi 9/01 : 		
Mercredi 15/01 : 		
Jeudi 23/01 : 		
Vendredi 24/01 : 		
Du 27/01 au15/02 :
Jeudi 30/01 : 		

Bibliothèque

Janvier :
Aquarelles de Régine CAST
Atelier d’écriture
Cercle des lecteurs
Atelier d’écriture
Lectures d’œuvres de Stephan ZWEIG
Dessins de Peggy DUSCHA
Assemblée Générale

Février :
Jeudi 6/02 : 		
Atelier d’écriture
Du 17/02 au 8/03 :
Photos de l’atelier de Port de Bouc
				et Sénas
Mercredi 12/02 : 		
Cercle des lecteurs
Jeudi 20/02 : 		
Atelier d’écriture
Mars :
Du 10/03 au 29/03 : 	Sur les chemins de Compostelle
				
(photos de Gilbert LIEVAL)
Mercredi 12/03 : 		
Cercle des lecteurs
Jeudi 13/03 : 		
Atelier d’écriture
Mer19/3 (ou 26/03) :
Conte et peintures sur la place
Vendredi 21/03 : 		La Naïve (les écrivains contemporains
				
de la Grande Guerre)
Jeudi 27/03 : 		
Atelier d’écriture

Jeudi 10/04 : 		
Mercredi 16/04 : 		
Du 31/03 au 19/04 :
Du 22/04 au 10/05 :

Avril :
Atelier d’écriture
Cercle des lecteurs
Association GRABOUILL’ARTS
Aquarelles de Sylvie BENOÎT

Du 12/05 au 24/05 :
Du 12/05 au 31/05 :
Mercredi 14/05 : 		
Jeudi 15/05 : 		
Samedi 17/05 : 		
Jeudi 22/05 : 		
Samedi 24/05 : 		

Mai :
Semaine de la petite enfance
Photos de M. MIONE
Cercle des lecteurs
Atelier d’écriture
Lecture de contes par N. BOSSY
Atelier d’écriture
Foire aux livres

Jeudi 5/06 ; 		
Mercredi 11/06 : 		
Samedi 14/06 : 		
Jeudi 19/06 : 		
Jeudi 26/06 : 		

Juin :
Atelier d’écriture
Cercle des lecteurs
La Tour des Arts
Atelier d’écriture
Atelier d’écriture

Vendredi 7/07 : 		

Juillet :
Repas en chansons
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Bibliothèque
Hommage à Stefan ZWEIG

En 2014, une bibliothèque
toujours accueillante et active !

Pour thème du mois de janvier,
notre Cercle des Lecteurs a choisi :
Stefan Zweig, écrivain autrichien,
né à Vienne en 1881 et mort (par
suicide) en 1942 à Petrópolis au
Brésil.
L’œuvre de Zweig, récemment
tombée dans le domaine public
et retraduite à cette occasion, a
rencontré le succès du vivant même
de son auteur et reste aujourd’hui
©getty images
d’une étonnante actualité. Exposée
sur les tables des libraires, lue ou racontée par de grands acteurs,
adaptée pour le cinéma ou pour le théâtre, elle fait partie intégrante
de notre culture contemporaine.

Comme les années précédentes, la bibliothèque vous propose de
nombreuses animations : expositions, rencontres, ateliers… et vous
accueillera avec plaisir.
N’hésitez pas à nous faire des suggestions. Nous nous efforcerons,
dans la mesure du possible, de répondre à vos attentes.
Pour vous tenir informés de notre actualité, pensez à consulter notre
site et à vous inscrire à notre lettre d’information (inscription directe
sur le site).
Si vous fréquentez régulièrement la bibliothèque, demandez chaque
mois le « Biblinfo », disponible auprès des bibliothécaires.

Pourquoi Zweig est-il encore si apprécié de nos jours ? Parce qu’il
écrit bien, d’une écriture rapide et fluide, accessible à un large public.
Parce qu’il écrit court, sans délayer son propos ni se complaire dans
d’interminables descriptions. Mais surtout parce que, passionné par
la psychologie naissante (Freud est son contemporain) il sait capter et
retenir l’attention de son lecteur en entretenant une sorte de suspens à
l’instar des auteurs de romans policiers. Voilà pourquoi ses nouvelles –
parmi les plus célèbres desquelles on peut citer : Le joueur d’échecs, La
confusion des sentiments, 24 heures de la vie d’une femme, etc. – sont
redécouvertes avec bonheur à chaque génération.

Un carnet de photos
« La Tour d’Aigues, d’hier et d’aujourd’hui »
à feuilleter et… à offrir !
Pour donner suite à l’exposition de septembre 2013, « Les amis du
livre » ont édité, avec le soutien de la mairie, un carnet de photos
dans lequel est proposée une promenade flânerie dans le village et
dans le temps.
Il est vendu à la bibliothèque au prix de 5 euros.
Cette contribution sera une aide que vous apporterez au financement
de nos actions. Nous vous en remercions par avance.
Dominique BESANÇON-MERCIER

« Né en 1881 dans un grand et puissant empire [...], il m’a
fallu le quitter comme un criminel.
Mon œuvre littéraire, dans sa langue originale, a été réduite
en cendres. Étranger partout, l’Europe est perdue pour moi...
J’ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison
[...].
Cette pestilence des pestilences, le nationalisme, a empoisonné la fleur de notre culture européenne »
— Le monde d’hier, Stefan Zweig
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Connaissez-vous Maylis de KERANGAL ?
Depuis « Corniche Kennedy » où cette écrivaine
décrit une bande de minots marseillais se jetant
dans la mer du haut des calanques, j’ai aimé
les livres de Maylis de KERANGAL. Ont paru
ensuite « Naissance d’un pont », « Tangente vers
l’est », confirmant sa maîtrise dans l’art d’utiliser
le roman pour nous faire approcher de plus
près la vérité d’une tranche de vie complexe,
mouvementée, chargée d’émotion.
Son dernier livre « Réparer les vivants » en est
une démonstration exemplaire. Livre terrible

A ce talent de nouvelliste, Zweig en ajoute un autre, et non des
moindres, celui de biographe. Avec le même art du portrait que
dans ses œuvres de fiction, il campe de façon magistrale tantôt des
personnages historiques (Marie-Antoinette, Marie Stuart, Fouché),
tantôt de grands maîtres de la littérature (Dostoïevski, Dickens, Balzac)
ou de la philosophie (Erasme, Montaigne, Nietzsche), les uns et les
autres admirablement resitués dans le contexte de leur époque grâce
à une documentation riche et précise.
Afin de faire partager le plaisir que nous a procuré la découverte
ou redécouverte de ce fleuron de la littérature européenne, nous
avons eu l’idée d’ouvrir, pour la première fois, notre cercle à un plus
large public. Nous avons donc proposé, le vendredi 24 janvier à la
bibliothèque, une soirée Zweig : portrait de l’auteur agrémenté de
lectures d’extraits de ses œuvres.
Signalons, pour finir, que notre cercle du mois de mars sera consacré
à une présentation de la littérature de langue allemande.
Françoise DUSCHA

qui, en une journée, raconte une transplantation
d’organes… Comment annoncer aux parents
de Simon la mort accidentelle de leur fils ?
Comment les amener à accepter le don
d’organes ? Comment mobiliser les différentes
équipes médicales pour que le cœur de Simon
se mette à battre dans le corps de Claire, 24
heures seulement après la mort du jeune
surfeur ?
La construction du viaduc de Millau a permis
à Maylis de KERANGAL de raconter la
naissance d’un pont. C’est en assistant à une

transplantation d’organe, en rencontrant dans
chaque service hospitalier tous les participants
de cette opération réglée comme une horloge
qu’elle a pu en décrire toutes les phases… et
c’est à la limite du supportable !
Sa sensibilité de romancière donne chair à tous
ces personnages et nous fait partager leurs
souffrances, leurs espoirs, leur humanité.
Gisèle GENTHON
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Chœur de la vallée d’Aigues

Marché potier

Notre ensemble vocal a repris ses activités
après les fêtes de fin d’année

14e édition du Marché Potier

Tradition oblige, cette reprise était placée sous le signe de la galette des rois ! 2013 a été clôturée par notre concert du Téléthon,
en l’église Notre-Dame de Romégas, concert de grande qualité mais
concurrencé par le repas dansant et l’incontournable loto !
Cependant, nous conservons notre participation à cette manifestation,
mais nous programmerons notre prestation quelques jours avant pour
permettre au public de mieux participer, c’est l’esprit du Téléthon..
Cette année 2014 va être très intense : reprise des Dimanches d’étude
avec notre professeur de chant, Montes MERINO-DEVEZE, soprano
concertiste (Puyricard) et les préparations des concerts. Le Puy SainteRéparade (en Mars), Mirabeau (en Avril ) avec orchestre de chambre
dont les musiciens viendront de Manosque et d’Aix, invitation aux
concerts de l’association Rétina (en Avril ) à Saint-Paul d’Encagnane,
à Aix en Provence, et enfin le 17 Mai, invitation aux Choralies d’Aix
les Milles.
Mais, surtout, une possibilité, enfin, d’un concert chez nous, à La Tour
d’Aigues, en début d’été.
Une saison de travail importante avec une nouvelle recrue chez les
alti (pupitre le plus difficile !). Nos musiciens préférés restent Henry
PURCELL et Urmas SISASK, pour cette saison : l’union du Baroque et
du Contemporain.
A bientôt, au concert. Et tous nos remerciements pour la tribune qui
nous est offerte par Le Fil de l’Eze.
Jean-Pierre MARRE, chef de chœur.

1er Mai 2014
C’est avec plaisir que je vous informe de la programmation de la 14e
édition du Marché Potier de la Tour d’Aigues, qui se tiendra le 1er Mai
2014, en partenariat avec l’association Terres de Provence (regroupement de Potiers de la région P.A.C.A) et la Mairie de la Tour d’aigues.
La satisfaction générale et le succès de la 13e édition, nous ont conduits
à renouveler cette manifestation.
Devant une demande croissante de potiers, nous avons également
décidé d’augmenter le nombre de participants.
Comme à son habitude, Le Marché Potier se déroulera sur la grande
place du château le jeudi 1er Mai de 10h à 19h.
Une sélection de potiers professionnels exposera leur production, poteries utilitaires, décoratives et sculpturales.
Il y en aura vraiment pour tous les goûts, des argiles et techniques diverses seront représentées : la faïence, le grès, la porcelaine, le raku*
et la terre vernissée…
Une animation « Terre » gratuite sera également proposée aux enfants
tout au long de la journée.
Cette manifestation permet de mettre en avant une profession à la
fois artisanale et artistique, peu représentée dans le domaine culturel.
C’est un hommage au travail des artisans potiers qui œuvrent dans
leurs ateliers et perpétuent ces savoir-faire ancestraux, dans des styles
très variés et des univers propres à chacun.
Alors, venez nombreux pour une journée d’échange, de rencontres,
de découvertes et de plaisir des yeux !
Muriel LACAZE
*Procédé de cuisson qui
s’est développé au 16e siècle
au Japon afin de célébrer la
cérémonie du thé.
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HARP
Notre-Dame de Romégas
Au fil de l’avancement du chantier, notre regard vis-à-vis de notre
église change car nous avons la chance de découvrir grâce aux explications des entreprises et des architectes tous les « petits secrets »
de l’édifice complétés par des événements et conférences historiques
et techniques :
- Le 06 novembre 2013, de nombreux Tourains ont assisté à la
bénédiction par le père Frédéric FERMANEL et à la mise en place
de la charpente du clocher, ouvrage des compagnons de l’entreprise
Touraine : Les jeunes charpentiers,
- Le 12 décembre 2013, une conférence remarquable d’Hélène LEZAUD au cours de laquelle les nombreux auditeurs ont pu apprécier le
travail considérable et la somme d’informations qu’elle a pu découvrir
à la lecture des archives des conseils municipaux non sans mal car en
« vieux françois »; mais nous vous laissons le soin de découvrir son
article.
- Le 16 janvier 2014, Didier REPELLIN, Architecte en Chef des Monuments Historiques, Gaël ROBIN, Architecte du Patrimoine et Gabriel
PERCIE du SERT, Economiste, ont consacré leur après-midi à notre
église :
o Réunion de chantier et mise au point des derniers travaux notamment la toiture du clocher,
o Explication de Didier REPELLIN sur la construction aux élèves de
CM1 de l’école Lucie AUBRAC. Nous avons pu assister, à un fort
intérêt des enfants qui, par leurs questions, ont permis d’aborder les
métiers et les moyens de la construction de l’édifice, sans lasser le petit
auditoire grâce à la pédagogie de l’intervenant.
o En soirée le Château a ouvert ses portes pour assister aux
explications plus techniques de Gaël ROBIN devant un auditoire de Tourains qui, pour certains
ayant préalablement « fait la grimpette des échafaudages », ont pu comprendre, comment ont été
appréhendés depuis les premières études il y a plus
de 10 ans, les difficultés du chantier, les découvertes
et surtout les risques d’effondrement à terme.
Grâce à ces événements, à ces conférences, vous êtes
de plus en plus nombreux à prendre du temps pour le
patrimoine de notre village et nous en sommes ravis.
Notre association vous remercie.
Nous sommes aussi reconnaissants aux
architectes et aux entreprises de permettre
aux représentants de l’HARP d’assister à
ces réunions de chantier et de nous associer
aux problématiques rencontrées.
Gisèle KURKDJIAN

La place de la Bibliothèque, récemment rénovée, est un espace accueillant
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Trophée des Champions
La troisième cérémonie des « Trophées des Champions Tourains », organisée
par la municipalité dans le cadre de la commission « Qualité de Vie et Lien Social »
s’est déroulée le 10 janvier 2014 à la salle Saint Christophe.
Elle visait à remercier les bénévoles, entraîneurs, professeurs des
associations de La Tour d’Aigues, organisatrices de manifestations
sportives, musicales, de galas de danse et favorisant la participation de ses adhérents à des manifestations du même type au niveau
départemental, régional voire national.
C’était aussi l’occasion de mettre à l’honneur des hommes et des
femmes qui ont atteint un podium sportif dans les différents championnats ou une distinction diplômée pour les musiciens et les danseuses
sur la saison 2012-2013. La cérémonie s’est déroulée devant un large
public, sportifs, musiciens, danseuses, dirigeants, bénévoles, entraîneurs, professeurs qui font le dynamisme et la renommée du sport et
de la vie culturelle à La Tour d’Aigues.
Après la remise de diplômes à chaque lauréat, la cérémonie s’est terminée par le trophée de la « Manifestation Coup de Cœur » qui a
été attribuée, cette année au « Gala de Danse » organisé depuis de
nombreuses années, dans la cour du Château par l’association Arts,

Sports et Loisirs. Ce fut l’occasion de remercier les nombreux bénévoles qui préparent cette manifestation et permettent à des dizaines de
danseuses et de danseurs de se produire, devant un nombreux public,
en danse classique, hip-hop, danse modern’jazz, claquettes, danse
africaine, salsa et zumba.

Les lauréats du Trophée des Champions 2014
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Sport

Sport

Aïkido

Cyclo Club Tourain

Endurance Attitude

Stages d’Aïkido à La Tour d’Aigues.

L’école de VTT jeunes : les jeunes

La course à pied

A travers champs et bois, vignes et quartiers, nos jeunes vététistes
de l’école de VTT, poursuivent leur découverte de l’environnement
et se perfectionnent à la pratique du vélo sur différents terrains.

L’association existe depuis 2005
et regroupe 150 adhérents amoureux de la course à pied
pour la saison de 2013/2014.

Il est agréable de constater que le lien social s’établit et que chacun
lie un peu plus connaissance à chaque sortie. Au niveau sportif, pas
d’esprit de compétition, ni de performances. On se sent bien à vivre
un loisir et les petites prouesses des uns et des autres dans une côte un
peu raide, sur une descente technique jonchée de racines et marches
pierreuses, n’amènent qu’un peu de piquant et de stimuli pour se perfectionner dans les gestes et maniabilités du VTT. L’engouement pour
cette école se poursuit au sein du club et plusieurs adultes vont bénéficier d’une formation fédérale pour encadrer les jeunes, nous les en
remercions chaleureusement.

Nous sommes un club qui accueille tous les niveaux du débutant au
plus confirmé et c’est notre atout : le partage de l’expérience des plus
avertis et l’accompagnement des coureurs qui veulent progresser.
Pour l’année 2014, les rendez-vous hebdomadaires à La Tour d’Aigues ne changent pas :
Le mardi au stade Greff de 19h à 20h30 pour une séance de fractionnés avec nos coach Florent, Karine, Tessa, Philippe et Alain.
Le jeudi de 19h45 à 20h45 à la salle du petit dojo pour une séance
de stretching et de renforcement musculaire avec Dominique.
Le vendredi au stade de Greff de 19h à 20h30 pour une séance de
fractionnés.
Le samedi de 10h à 11h, sortie nature pour tous les niveaux,
rendez vous devant le gymnase
Le dimanche de 09h à 11h, sortie nature pour les VMA>12 km/h,
rendez vous devant le gymnase
Pour la saison 2013/2014 nous donnons 3 rendez-vous majeurs
à nos coureurs qui pourront choisir une course sur une petite, une
moyenne ou une grande distance :
• Le 1er décembre 2013, le trail de Saint-Cyr-sur-Mer
• Le 2 février 2014, le trail de la Galinette à Cadolive
• Le 13 avril 2014, courses de Hyères (5 km,10 km ou 21 km)
Ces courses ont pour objectifs de représenter en masse le club ENDURANCE ATTITUDE à travers la région et pour nos coureurs, de constater les progrès réalisés après chaque trimestre d’entraînement.
Le RELAIS DU CHATEAU, organisé chaque année par le club, n’aura
pas lieu en 2014. Le bureau a fait ce choix pour proposer en 2015
un évènement exceptionnel, à l’occasion des 10 ans du club !
Au niveau des courses, en dehors des rendez-vous majeurs, nous
proposons des courses en vrac tout au long de l’année allant de la
plus facile (5 km) à la plus mythique (marathon).
Venez donc nous rejoindre pour profiter des bienfaits d’une pratique
régulière de la course à pied dans un club convivial et accessible à
tous.
La présidente, Nathalie BREUGNE

Pour un ‘Aïkidoka’, les stages sont indispensables, ils permettent
des rencontres enrichissantes entre pratiquants et donnent la
possibilité de pratiquer avec d’autres professeurs que le sien.
Grâce à Sauveur FENECH, notre professeur 5e dan (titre rare), nous
avons eu le privilège d’accueillir en février 2013 à La Tour d’Aigues
Claude PELLERIN, l’un des plus hauts techniciens en France et en Europe. Il a atteint le grade de 7e dan et «shihan», appellation correspondant à la plus haute distinction en Aïkikai. Il est venu animer au
gymnase un stage qui avait réuni une centaine de participants.
Nous avons eu le bonheur de pouvoir renouveler cette prestation le 2
février 2014.
Pour mieux comprendre l’intérêt des stages, il faut savoir que l’Aïkido
ne comporte pas de compétitions. La parole de Morihei UESHIBA, fondateur de l’Aïkido, permet de mieux comprendre pourquoi : «En Aïkido nous n’attaquons jamais. Si vous voulez frapper le premier, pour
obtenir l’avantage sur quelqu’un, c’est la preuve que votre apprentis-

sage est insuffisant, et c’est vraiment vous-même qui avez été vaincu.
Laissez votre partenaire attaquer, et utilisez son agression contre lui.
Ne reculez pas devant une attaque ; contrôlez-la avant qu’elle ne débute. La non-violence est la vraie expression de l’Aïkido.»
Vous l’aurez compris, les stages ont une place importante dans notre
étude. Ces stages complètent les cours qui sont proposés le mardi et
le vendredi soir, et nous permettent de rencontrer d’autres pratiquants
que nous ne pourrions pas rencontrer autrement.
Si l’Aïkido vous intéresse, vous pouvez contacter
Jacques MALMEZET 06.84.33.90.31
ou
Sauveur FENECH 06.17.36.82.99
ou
nous rejoindre le mardi à 19h au grand dojo derrière le gymnase
de la Tour d’Aigues, et le vendredi à 19h au dojo
près de la salle des fêtes.

L’Activité Vélo de Route comme l’Activité V.T.T. se poursuit en ces
mois d’hiver et l’équipement vestimentaire s’adapte à des températures extérieures approchant du négatif.

La nouveauté : le vélo de nuit.
Il faut profiter de l’occasion qu’offre le club VTT de La Tour d’Aigues,
en Vallée d’Aigues pour se lancer dans les randos de nuit. C’est vraiment appréciable, c’est magique pour capter tout ce qui change, les
sensations, les bruits, la lecture du chemin et calculer la prise de risque.
C’est maintenant un rendez vous hebdomadaire, le mardi ou mercredi. Bien sûr, pas de vélo sans éclairage, puissant de préférence, un
petit feu de signalisation rouge à l’arrière, et une lampe avec au moins
1000 lumens et plus, à réserver en ligne en cherchant un petit peu.
Avantage ? Pour ceux qui n’ont pas le temps de rouler régulièrement,
c’est en prolongement de la journée de travail, et bien sûr, un peu de
loisir c’est appréciable à toute heure!
Question sécurité ? C’est un peu plus engagé que le film à la télé...!
Inconvénients ? On fait aboyer les chiens occasionnellement dans les
fermes, écologiquement critiquable en terme assez limité cependant,
on pense perturber une faune locale et on consomme un peu d’énergie pour les lampes, mais ce sont, somme toute, nos jambes qui font
avancer le vélo.
Y a plus qu’à essayer…
Jean-Philippe GARCIA
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Les Grimpeurs du Sud Luberon

Judo

Ouverture d’une école d’escalade

A qui le tour ?

Le
club
d’escalade
est
devenu
Club Alpin depuis la
rentrée. Voilà plusieurs années que
nous désirions faire
évoluer le club vers plus
de montagne et varier
nos activités.
Aujourd’hui, les adhérents du club peuvent pratiquer de nombreuses activités
comme le canyon, la cascade de
glace, les grandes voies, les randonnées, les courses alpines…
selon les propositions et disponibilités des encadrants et aussi selon
les rencontres que vous ferez au
sein du club.
Si vous désirez grimper
en dehors des sorties planifiées le club vous prête
également du matériel de montagne - de la corde aux friends en passant
par la broche à glace - le tout est de le
ramener en bon état.
Afin de répondre aux attentes exprimées
par les parents et les enfants, nous avons
ouvert une école d’escalade encadrée par
Loraine (BE). Les samedis matin, 22 enfants
de 7 à 15 ans expérimentent les techniques
de progression. Des sorties spécifiques sur
sites naturels pour ces jeunes seront organisées au printemps.
Les voyages occupent aussi une partie
importante de la vie du club. Après un
séjour à Antalya en Turquie organisé
en octobre, nous partons grimper
au Maroc à Pâques.
Vous trouverez à côté le planning
grimpe pour le printemps, ainsi
que le planning des cours de
l’école d’escalade enfants.
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PLANNING DES SORTIES GRIMPES - 1er SEMESTRE 2014
Janvier
Sortie autonome : dimanche 12 janvier : Calanques (Thibault)
Sortie autonome : dimanche 26 janvier : Toulon (Jean-Marc)
Février
Week-end du 8 au 9 février : Ceillac : ski, raquette, cascade de glace (Pierre)
Sortie famille : dimanche 23 février : Calanques (Alex)
Mars
Sortie autonome : samedi 15 mars : Chateauvert (Pierre)
Sortie famille : dimanche 23 mars : Eyguières (Jean-Marc)
Avril
Week-end du 5 au 6 avril : Dentelles de Montmirail (Gérald)
Sortie autonome : dimanche 13 avril : Buoux (Thilbault)
Voyage Maroc 20 au 27 avril
Mai
Week-end du 9 au 11 mai : Gorbio (Jean-Marc)
Sortie autonome : dimanche 18 mai : Orpierre : site école et grandes voies (Pierre)
Juin
Week-end du 29 mai au 1er Juin : Agay : grimpe, mer, kayak (Alex)
Week-end du 7 au 9 juin : Orpierre (Gérald)
Sortie autonome : dimanche 22 juin : Venasque (Christophe)

PLANNING ENCADREMENT
ENFANTS 7-15 ANS par Loraine (BE)
Samedi matin 9h - 10h30 et 10h30 - 12h
Janvier le 11 et le 18
Février le 1 et le 15
Mars
le 15 et le 29
Avril
le 5 et le 12
Mai
le 10 et le 24
Juin
le 7 et le 21
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Notre club a débuté la saison 2013-2014 avec un nombre stable
de judokas, les partants étant remplacés par de nouveaux adeptes.
Pour tout professeur de club, l’augmentation des effectifs est toujours
appréciée, mais il ne faut pas perdre de vue la qualité de l’enseignement. Elle pourrait être compromise si le nombre de sportifs est trop
élevé par rapport à la surface du dojo et aux horaires d’entraînement
proposés.
Cette année, nous notons et apprécions particulièrement le courage
de certains parents qui se sont laissés convaincre par leurs enfants
judokas de venir partager et pratiquer leur passion.
Ce qui avait commencé comme une soirée parents-enfants ludique
l’an dernier, a fini par une inscription en septembre. Il faut dire que
l’enthousiasme et la convivialité de notre judo club sont convaincants,
à l’image de l’association Arts Sports et Loisirs dont il fait partie.
Bien sûr, la performance reste un point important pour notre professeur Boris LOPEZ qui a déjà permis à plusieurs de ses élèves d’obtenir
leur ceinture noire, récompense suprême de tout judoka.
Notre club compte actuellement 3 ceintures marron, judokas que Boris entraîne spécifiquement pour leur permettre d’accéder à la ceinture noire. C’est un travail de longue haleine qui demande plus d’une
saison pour atteindre l’objectif visé.
Comme chaque fois, nous vous rappelons que vous êtes les bienvenus
à nos différentes manifestations :
- jeudi 20 février 2014, journée portes ouvertes aux parents : les
papas et mamans de nos judokas pourront se mesurer à leurs enfants
pendant les cours
- dimanche 23 mars, rencontre interclubs que nous organisons au
gymnase de La Tour d’Aigues
- lundi 16 juin, passage de grades de tous les judokas et remise des
ceintures.
Assister à une séance de judo en direct est plus attrayant que de
regarder ce sport sur un écran de télévision. Si vous désirez voir les
entraînements, ils ont lieu dans la salle multisports du gymnase les
lundis et jeudis de 17h à 20h30.
Qui sait ? Vous viendrez peut-être rejoindre nos rangs la saison prochaine ?
En tout cas, bien que tardifs, recevez tous nos vœux de bonheur et de
bonne santé en ce nouvel an 2014 !
Pour le judo club d’Arts Sports et Loisirs,
Béatrice CYPRES-LEZAUD et Martine GERTHOFER
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Tennis

Yoseikan

Beau succès du tournoi de Noël

Ceux de La Tour d’Aigues !

Les vacances de Noël étaient donc marquées par la tenue de
la deuxième édition de notre tournoi jeunes, affilié au Grand
Prix des jeunes de la ligue de Provence de tennis.
La centaine de joueurs et joueuses venus de toute la région,
dans les différentes catégories de 9 à 16 ans, se sont affrontés lors de superbes rencontres afin d’arriver jusqu’au jour des
finales le dimanche 5 janvier.
Celles-ci, d’un bon niveau technique, se sont disputées par
un temps ensoleillé mais avec un mistral frisquet qui n’a pas
découragé les spectateurs présents. Les finalistes nous ont offert
un beau spectacle avec mention spéciale aux garçons de la
catégorie 12 ans qui ont joué un match acharné de plus de
2h 30.
Un grand merci aux arbitres du club qui ont dirigé ces finales
de main de maître.

Si la première édition s’était déroulée par un temps printanier,
celle-ci a été fortement perturbée par les intempéries.
Le grand mérite revient à notre juge arbitre Anthony ROUCHOUSE d’avoir terminé ce tournoi en temps et en heure. Un
grand merci aussi à la ligue de Provence qui nous a prêté ses
courts couverts pendant deux jours.
Sur la lancée du tournoi, nos jeunes joueurs ont brillamment
défendu les couleurs du club lors des rencontres par équipe.
Notre club a présenté deux équipes en catégorie 8/9 ans, une
équipe en 10 ans et une équipe en 12 ans lors des rencontres
qui se sont déroulées au mois de janvier. Le seul bémol est
l’absence d’équipe en catégorie filles faute d’effectif suffisant.
Le TC TOURAIN n’étant pas à cours de projets pour les jeunes,
tous les bénévoles du club sont maintenant tournés vers l’organisation de l’étape du « circuit des lutins » compétition réservée
aux enfants de 5 à 8 ans qui se déroulera le samedi 22 mars.

Le club de Yoseikan Budo d’Arts Sports et Loisirs frôle actuellement
les 140 membres alors qu’il y a peu d’années, il atteignait difficilement les 90 adhérents. C’est dire la forte progression de ce sport.
Uniquement grâce au « bouche à oreilles » !
Un club de cette envergure ne se gère pas au quotidien, mais sur une
olympiade, avec une vision sur le moyen et le long terme.
C’est par son dynamisme et la multiplicité de ses activités que le club
est et continuera à être attractif et c’est grâce à la formation et à la
qualité de l’enseignement dispensé que le club continuera à progresser. C’est tout cela que Pascal STEFANI et moi-même avons à gérer, en
tant que responsables d’un club tel que celui-là.
Bien entendu toutes nos manifestations ne peuvent s’organiser sans le
concours des nombreux bénévoles que nous avons réussi à fédérer et
que nous remercions.
Il y a peu de temps, on nous nommait encore « les Marseillais » pour
situer notre club, lors des championnats de France organisés dans les
différentes villes de l’hexagone. Maintenant, grâce à nos nombreux
podiums, nous sommes devenus « ceux de La Tour d’Aigues » et nous
sommes fiers de porter l’image de notre village aux quatre coins de
France.

Thierry MARTIN: 06 44 79 48 62

Je profite de cet article pour vous inviter aux quelques dates suivantes, pour nous découvrir, nous soutenir, voire nous rejoindre:
9 février 2014 : 		

Tournoi individuel (5/7 ans, 8/10ans et ados) - gymnase de la Tour d’Aigues de 9h à 17h

15 Février 2014 :

Championnat de Provence - La Fare les Oliviers

06 avril 2014 : 		

Tournoi par équipes (5/7 ans, 8/10 ans et ados) - gymnase de la Tour d’Aigues de 9h à 17h

19 et 20 Avril 2014 :

Championnat de France Yoseikan toutes catégories – Vitrolles (13) de 8h à 20h

23 et 24 mai 2014 :

Rencontre parents enfants – salle Multisports La Tour d’Aigues

1er juin 2014 : 		

Coupe du Samouraï – salle Multisports La Tour d’Aigues

Les résultats du tournoi sont les suivants :
Filles 10 ans :
Julie ESTOURNEL 30/1 (US ST TULLE) bat Louna TOUATI 30/3 (TC GAP) 5/1 5/3
Filles 12 ans :
Rachel GOUJON 30/2 (TC ST BONNET) bat Julie ESTOURNEL 30/1 (US ST TULLE) 6/1 6/2
Garçons 10 ans :
Florian BARDEL 30/3 (TC SISTERON) bat Marc ZALINSKY 30/3 (TC VINON/VERDON) 5/0 5/2
Garçons 12 ans :
Julien FABRE 15/5 (COUNTRY CLUB AIX) bat Tom LOUCHET (TC MANOSQUE) 7/5 2/6 6/3
Garçons 14 ans :
Baptiste PIALOT 15/2 (ST TULLE) bat Charly SEJEAU 15/2 (OC CALAS) 6/3 6/1
Garçons 15/16 ans :
Théo ROCHER 15 (TC CHARLEVAL) bat Benjamin TOURRET 15/1 (TC PERTUIS) 6/2 7/5
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L’histoire de Notre-Dame de Romégas
aux XVIIe et XVIIIe siècles

Dans un article précédent (le Fil de l’Eze n°14, juin 2013) nous avons de Laurent II Vallon. C ‘est alors le plus grand architecte d’Aix, il sera
présenté une première époque de l’histoire de notre église, celle du bientôt nommé « architecte de la province ». Membre d’une véritable
rétablissement du chœur « roman » par le curé Maxime Teissier au dynastie originaire de Mane et installée à Aix, il dirige alors l’atelier
(nous dirions aujourd’hui le cabinet d’architecture) le plus renommé
début des années 1960.
de la ville, dans lequel travaille aussi son frère Jean.
Rappelons rapidement qu’avant 1961 l’église était inRappelons rapidement
C’est une prestigieuse signature !... Le professeur
versée par rapport à aujourd’hui et que son chœur se
qu’avant 1961 l’église
Jean-Jacques Gloton avait, dans sa thèse, évoqué
trouvait à l’Ouest, sous la coupole qui précède les fonts
était inversée par rapport
son nom pour le chœur occidental de La Tour d’Aibaptismaux et ceci depuis le début du XVIIIe siècle (fig 1).
à aujourd’hui
gues mais n’en avait trouvé aucune preuve : cette
De récentes découvertes dans nos Archives Communales nous per- preuve nous l’avons aujourd’hui dans cette délibération communale.
mettent aujourd’hui d’apporter d’importantes précisions sur ces tra- Le chœur occidental de notre église a donc été dessiné par un grand
maître du baroque aixois !
vaux.
Il a été réalisé entre 1701 date de notre délibération et 1708, année
Pourquoi et comment a-t-on construit, au début du XVIIIe siècle, un où l’on ouvre la nouvelle porte d’entrée dans l’abside de l’ancien
nouveau chœur à l’Ouest de l’église et abandonné l’ancien chœur chœur roman (sur la fig 2 on voit bien la trace de cette porte).
roman rétabli depuis 1961 ?
Le chœur occidental de notre
Comme nous l’avons écrit dans l’article cité, l’église église a donc été dessiné par Ce nouveau choeur va toutefois donner très rapideavait besoin d’être agrandie et l’édifice roman était un grand maître du baroque ment des signes de faiblesse... et c’est la deuxième
découverte importante faite au fil de la lecture des
«démodé» mais ce qui déclencha la campagne de traaixois !
archives : dès 1726, donc quelques années à peine
vaux fut une plus sérieuse nécessité ! Le mur occidental
du bâtiment menaçait de s’écouler… les délibérations du 11 novembre après l’ouverture de la porte, il faut réparer la coupole... et à partir de
1696 et du 17 mars 1697 nous disent à propos de cette « muraille de cette date la solidité du nouveau chœur est sans cesse mise en cause
et donne des soucis constants au conseil communal... à tel point qu’en
l’église » qu’il y avait « danger de ruine ».
1730 un maçon de Cucuron, appelé pour donner son avis, conseille
Le Conseil de la Communauté était bien embarrassé : que faire pour de démolir la coupole et de la remplacer par un plafond de bois... ce
qui, heureusement, ne sera pas fait. Mais il est par
que les travaux indispensables ne soient pas trop onéCette route doit passer,
la suite maintes fois question des fentes « entre la
reux ?
comme encore aujourd’hui,
nouvelle et la vieille bâtisse », « tant dehors que deIl envisagea d’abord de soutenir le mur par la construcau pied du chœur occidental
dans »... que le conseil de la communauté fera retion d’encoules c’est-à-dire de contreforts…Vous poude l’église
boucher plusieurs fois... Problème récurrent jusqu’à
vez voir un exemple d’encoules sous la terrasse des
anciens jardins du château (sous l’école maternelle d’aujourd’hui) où nos jours puisque le chantier actuel s’est aussi appliqué à reboucher
une énorme fente dans la chapelle de la Vierge... (fig 3).
elles ont été récemment restaurées.

La délibération du 9 octobre 1650 a pour objet la réalisation de la toi- produit... C’est ainsi que notre clocher sera bientôt couvert.
ture du clocher qui n’avait pas encore de « couverture ». Le Conseil de
la Communauté, ce jour là, « baille à couvrir le cloché à Pierre Boeuf Cette toiture élevée donc au milieu du XVIIe siècle restera en place
maître charpentier… ». Le texte nous apprend que la toiture devra être jusqu’en 1790.
de « bon bois » et « d’ardoize ». Il y aura « une pomme de verre à la Le 21 février de cette année là le Conseil prend la décision de « faire
sime (cime) et une croix » et dans les angles sur les « quatre petites démolir la flèche du clocher qui est sur le point de s’écrouler et de faire
tourel » (les quatre petits piliers de pierre que l’on vient de rempla- paver le sol du clocher en malon de la meilleure manière que faire
cer) « une boule de verre ajustée en cap » (en tête,
se pourra pour empêcher que les eaux pluviales ne
Le mot ardoise pouvait être portent préjudice à la voûte de l’église et de faire
en haut).
employé aussi, d’après
C’est cette couverture que le fameux « pyramidion »
encore construire une guérite pour mettre le sonneur
les spécialistes du bâti,
monté le 6 novembre 2013 va nous restituer : une
à couvert des injures du tems ».
pour désigner des tuiles
toiture en pointe surmontée d’une boule de verre et
Depuis 1790, donc, notre clocher n’a plus son toit en
vernissées
d’une croix et aussi les mêmes boules sur les quatre
pyramide !... Il aura attendu 2014 pour le retrouver...
piliers d’angle à la base de la pyramide.
Un an après cette délibération, en octobre 1651, un certain Bernard Toutefois, au XIXe siècle (délibération du 1er août 1841) une toiture a
Maresaud (ou Maresand ? Le nom est difficile a déchiffrer) réclame au été placée sur le gros clocher carré pour empêcher que « les eaux pluconseil le paiement de l’ardoise qu’il déclare avoir fournie ce que le viales pénètrent à travers la voûte de l’église et la dégradent »... mais
conseil approuve.
ce n’est alors qu’une couverture très simple et cela jusqu’à nos jours.
Enfin, plus tard, en 1727, le clocher sera réparé par le menuisier Rocamus et des ardoises abîmées seront remplacées...
Il nous reste donc à attendre la fin du chantier en cours pour retrouver
Il est donc question d’une toiture en ardoise mais, dans notre région la silhouette du clocher telle que nous la montrent les gravures du XVIIIe
il n’y a pas ce matériau... il faut le faire venir des Alpes et cela coûte siècle !
cher... le mot ardoise pouvait être employé aussi, d’après les spéciaHélène Lézaud
listes du bâti, pour désigner des tuiles vernissées qui rappelaient ce
FIGURE 4 - Plan cadastral de 1837

Mais cette idée resta sans suite car, en 1701, un nouveau projet fut Enfin, toujours concernant ce chœur, les archives communales nous
présenté au Conseil de la Communauté. Il s’agit là d’une délibération ont réservé une troisième surprise : il a été modifié au XIXe siècle !
de la plus haute importance car elle nous apporte des renseignements Les délibérations du 16 mai, du 8 août 1858 et du 14 mai 1859 nous
extrêmement précieux et totalement inconnus jusqu’à aujourd’hui.
permettent de suivre ces travaux. A cette époque l’on aménage la traLe 10 juillet 1701 un certain Jean Gueidan vint souLe texte nous apprend que versée du village par la route départementale n°12,
mettre au conseil un projet, dessiné par l’architecte
cette route doit passer, comme encore aujourd’hui,
la toiture devra être de
Vallon d’Aix, et se dit prêt à le faire exécuter…
« bon bois » et « d’ardoize ». au pied du chœur occidental de l’église mais ce
Nous apprenons ainsi qu’un riche mécène se chargea
passage est alors trop étroit... le plan cadastral
Il y aura « une pomme de
de la réalisation et du financement des travaux. Quel verre à la sime (cime) et une de 1837 nous montre un fort rétrécissement à ce
soulagement pour le conseil qui examina les plans, les
niveau (fig 4).
croix »
trouva « très propres, utiles et avantageux pour l’intérêt
Le conseil envisage alors de démolir le choeur pour
des habitants » et, bien sûr, s’empressa d’ accepter et de manifester sa le « reculer »... ce qui est fait : l’abside qui abrite aujourd’hui les fonts
reconnaissance au sieur Jean Gueidan !
baptismaux est diminuée en profondeur, le massif qui jouxte la route
est rétréci. On le voit bien en comparant le plan cadastral et la photo
Quel est ce riche et généreux mécène ? Il est qualifié d’ « avocat en la actuelle (fig.3). Deux contreforts sont aussi ajoutés. C’est sans doute à
cour », est apparenté au Conseiller de Très, lui même bienfaiteur de l’occasion de ces travaux que le vitrail du fond de notre église dispal’hospice de La Tour d’Aigues, et à la famille de Gueidan dont le fa- raît : il va être remplacé prochainement.
meux Gaspard a défrayé la chronique à Aix par ses extravagances et
a porté le titre de marquis... Il est un de ces nombreux notables aixois, Donc l’histoire de ce massif occidental s’avère beaucoup plus riche et
importants et fortunés, qui ont des propriétés « à la campagne »... et il complexe que nous le pensions et la patiente lecture des archives nous
est solidement implanté à La Tour d’Aigues : la longue liste de ses biens a apporté de multiples renseignements tout à fait inédits.
dans le cadastre de 1675 nous le prouve.
Si, maintenant, nous nous intéressons au clocher, c’est au milieu du
Quant à l’architecte : Vallon ! Rien de moins ! D’après la date, il s’agit XVIIe siècle qu’il faut se reporter.
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FIGURE 1 - Chœur avant 1961

FIGURE 3 - Massif occidental et fente sur le mur, avant et après
réparation.
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FIGURE 2 - Trace de la porte sur l’abside romane

