n°18

Octobre 2014
Le bulletin municipal de La Tour d'Aigues

MAIRIE
Pétition , les avions de Salon
ENVIRONNEMENT
Repenser nos déplacements
INTERCOMMUNALITÉ
Ouverture de la crêche de Villelaure
SANTÉ
Défibrillateurs
BIBLIOTHÈQUE
Emmanuelle Pagano

Valdèze fête ses 90 ans avec tous ses coopérateurs

FILDEL’ÈZE - N°18 - PAGE 1

ÉTAT CIVIL

SOMMAIRE

4 Mairie
Naissances

Horaires
d’ouverture
de la mairie
du lundi au vendredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
samedi
9 h - 11 h (état civil)

CONTACTS

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

THOMAS Arthur
né le		

Décès

Nuisances sonores aériennes
Calendrier des lotos
Renforts de gendarmerie
Impôts locaux
Développement touristique
Travaux
Le Parc
Comité des fêtes

.
.
.
.
.
.
.
.

FNACA
Anciens combattants
AVF
Pompiers		
Amicale pompiers
Foyer municipal
Téléthon appel au soutien
Eau vive

.
.

Repenser nos déplacements
Millésime 2014 90 ans valdeze

.
.

Cotelub
Office du tourisme

.
.
.

Rythmes scolaires
Rentrée scolaire, nouveaux rythmes
Notre-Dame

.
.

Aérer votre logement
Défibrillateurs

.
.
.
.
.
.
.

Centre social l’Aiguier
Croix Rouge
La Ferrage
Résidence Pays d’Aigues
Gribouille & Barbouille
C.C.A.S
La paroisse

.

Journée des associations		

.

Chœur de la vallée d’Aigues		

.
.
.
.
.

Les Amis de l’orgue
ACTL
Grabouillarts
Scrabble
Arts Sports et Loisirs
. Danse classique
. Danse country
. Danses africaines
. Dessin peinture
. Ecole de musique
Bibliothèque
. Les Nouvelles Hybrides
. Actualités
. Emmanuelle PAGANO
. Le cercle des lecteurs

FEGE Edmonde, veuve PRUNERET
née le 18.01.1916 - décédée le 29.04.2014

JUPILLE Noël / CERIGNAT Séverine
le 10.05.2014

PALANCHER Romain
né le		

28.05.2014

SAINT GUIRONS Maria-Luisa, veuve VASQUEZ
née le 03.05.1920 - décédée le 17.05.2014

THERY Yves / DEGRAEVE Maryse
le 17.05.2014

DAVID Justine
née le		

17.06.2014

RAGOT Philippe
né le 18.06.1941 - décédé le 08.06.2014

ROZAIN Guillaume / DOURESSAMY Florelle
le 29.05.2014

PIEDADE Marlon
né le		

27.06.2014

BAUDET Pierrette, veuve ZACCAGNA
née le 28.03.1921 - décédée le 24.06.2014

CICCOLINI Marie-Angèle / ALBERT Fabienne
le 31.05.2014

BORGES MAIA Raphaël
né le		

10.07.2014

OMEZZOLLI Gilbert
né le 04.09.1937 - décédé le 16.06.2014

SOURGEN Joffrey / CURCI Marion
le 31.05.2014

16 Intercommunalité

CLABAUT Pénélope
née le		

19.07.2014

MEYNADIER Léon
né le 02.06.1933 - décédé le 05.07.2014

GARCIA Cyrille / FOURMESTRAUX Laura
le 21.06.2014

18 Education

CHERON Aaron
né le		

23.07.2014

GAVEN Joseph
né le 12.04.1936 - décédé le 12.07.2014

BADOUX Jean-Paul / PARENT Christine
le 24.06.2014

04.08.2014

DUSCHA Georges
né le 29.09.1950 - décédé le 23.07.2014

GENIAUT Baptiste / MARAVAL Camille
le 28.06.2014

PERRO Hélène, veuve TAMBURINI
née le 18.07.1919 - décédée le 26.07.2014

LAUGERO Ludovic / LIGNON Violaine
le 05.07.2014

MORICE Eliane, épouse GIBOUTET
née le 27.02.1946 - décédée le 11.08.2014

AMOUR Olivier / BONAGURO Christine
le 12.07.2014

ZAVAN Colette, épouse GAY
née le 30.05.1940 - décédée le 19.08.2014

DUMONTIER Jérémie / CAIRE Emilie
le 19.07.2014

LAFOREST Clément
né le 31.05.1945 - décédé le 09.09.2014

GOIBEAULT Frédéric / ÖZTÜRK Yücel
le 26.07.2014

CASULA Egidio
né le 28.03.1929 - décédé le 16.09.2014

RICARD Pierre / BERTINARIA Isabelle
le 02.08.2014

FINOT Luc
né le 02.07.1951 - décédé le 18.09.2014

GROUILLER Etienne / RIGAUD Amandine
le 15.08.2014

DINUCCI Mattéo
né le		

21.08.2014
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SAUZE Monroe
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Couverture :
Valdèze fête ses 90 ans avec tous ses coopérateurs

DEBONO Christophe / DURAND Corinne
le 16.08.2014
BERNARD Julien / FAVRE-FELIX Alicia
le 23.08.2014
MORDELET Nicole / GORDON Jill
le 30.08.2014
LAKEHAL-BOUHEZZA Rabah / HAIRAPIAN Annie
le 06.09.2014
CHEMLAL Moussa / MARTIN Alexandra
le 06.09.2014
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Nos enfants ont retrouvé le chemin de l’école.
C’était une rentrée particulière, marquée par la réforme
des rythmes scolaires. Nous avons tout mis en œuvre pour
qu’elle soit réussie. Tout d’abord, nous avons mené une large
concertation l’année dernière avec l’ensemble des acteurs de la
communauté éducative. Plus d’une dizaine de réunions ont été
organisées. Elles nous ont permis de mieux cerner vos attentes
et les difficultés éventuelles. Je tiens à remercier tous ceux qui
se sont impliqués dans ce processus et notamment Pierre AUBOIS qui avait la charge de
ce dossier. Cette concertation a été, je crois, la clé de la réussite. Ainsi, il n’y a pas eu de
difficultés majeures même s’il ne faut pas exclure quelques ajustements. Toutefois, je puis vous
assurer que nous restons vigilants et nous n’hésiterons pas, le cas échéant, à nous adapter.
D’autre part, comme nous nous y étions engagés, nous avons maintenu la gratuité de l’école.
Nos enfants peuvent ainsi continuer de bénéficier, sans que les parents ne déboursent un
euro, de la garderie, d’une étude surveillée et de fournitures scolaires.
Cette rentrée, c’est également les vendanges qui ont commencé. La récolte s’annonce
prometteuse. La vigne fait partie de l’identité de notre territoire. Elle est indissociable de notre
histoire. Nous avons d’ailleurs fêté au début de l’été les 90 ans de notre cave coopérative
Valdèze. La viticulture est un secteur clé pour l’économie locale.
La vigne façonne également nos paysages. Elle les embellit. Elle est un élément essentiel du
charme de notre sud Luberon. Et nous le savons bien, notre cadre de vie est l’une de nos
principales richesses.
Par ailleurs, cette rentrée est également marquée par les travaux du projet du Parc. Ils
continuent. Cet été ont été ouvertes au public des aires de stationnement et à la fin de l’année
prochaine l’ensemble des 70 nouveaux logements sera terminé.
Ce mois de septembre est aussi l’occasion de dresser un bilan de la saison touristique. Notre
village a attiré de nombreux touristes et les manifestations estivales ont rencontré un grand
succès. Les renforts de gendarmes nous ont permis, cette année encore, de connaître un été
calme. D’ailleurs sur ce sujet de la sécurité, j’ai rendez-vous très prochainement au Ministère
de l’intérieur pour défendre le projet de l’installation d’une caserne de gendarmerie dans
notre commune.
Enfin, vous allez recevoir prochainement vos taxes foncière et d’habitation. Comme promis,
nous n’avons pas augmenté les taux d’imposition. Je sais que c’est difficile pour beaucoup
d’entre vous. Il était donc, dans le contexte actuel, hors de question de vous demander des
efforts financiers supplémentaires. La Mairie de La Tour d’Aigues continuera de fonctionner
avec un budget maîtrisé et nous faisons des économies à chaque fois que nous le pouvons.
Vous le voyez, notre feuille de route ne change pas. Nous
voulons construire, avec vous, un village toujours plus
beau, toujours plus agréable à vivre et où chacun puisse
trouver sa place.
Jean-François LOVISOLO

Les vendanges
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Cette année encore, l’été fut riche en travaux
Des travaux de
modernisation et de mise
en discrétion des lignes
électriques dans le centre
ancien notamment dans les
rues de la Chapelle et du
Vieux Château.

De voirie notamment, avec
la fin de l’aménagement du
chemin de Saint-Roch et la
restructuration du carrefour
formé par les chemins du Plan
et de Septem.
Cette importante opération de
requalification et de mise en
sécurité de la voirie communale
s’est accompagnée de la création
de réseaux de collecte des eaux
pluviales, de l’enfouissement des
lignes aériennes surplombant
le domaine public et de la
modernisation des installations
d’éclairage public.

Chemin de Saint-Roch

Chemin du Plan
Des travaux également aux
écoles qui ont concerné cette
année particulièrement la
cour de l’école maternelle.
Celle-ci a en effet été
redessinée (selon les
propositions de l’équipe
enseignante) pour permettre
la création de cheminements
en enrobé et d’espaces de jeux
en gazon naturel et en gazon
synthétique.

Le stade d’honneur «
Yves Garcin » a fait
l’objet d’un programme
d’entretien de la pelouse
avec décompactage du
terrain et regarnissage en
semis de l’aire de jeu et
particulièrement des zones
de buts.

La cour de l’école maternelle

Le stade Yves GARCIN
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Ces travaux vont se
poursuivre sur une partie
de la rue de la Résistance
et de l’impasse des Aires.
Ces projets comprendront
également la réalisation de
collecteurs des eaux pluviales
séparés du tout à l’égout et la
modernisation des lanternes
d’éclairage publics qui seront
dorénavant équipées de
leds et d’un variateur de
puissance afin de limiter la
consommation énergétique.
Dans ce quartier, un autre
chantier sera engagé cet
hiver, il s’agit de la création,
sur les parcelles acquises par
la commune l’an dernier, d’un
espace public clos, arboré et
doté de quelques jeux pour les
jeunes enfants.
Ce terrain situé à l’angle de la
traverse et de l’impasse des
Aires pourra ainsi devenir un
lieu de convivialité pour les
habitants de ce quartier et
plus généralement de notre
village.
Deux projets importants
d’aménagement de voirie
devraient être lancés à la fin
de l’hiver. Il s’agit, d’une part
de la restructuration de la rue
du Docteur MEDVEDOWSKY
consistant en la création
de trottoirs, la rénovation
du réseau d’eau potable,
la création d’un collecteur
pluvial, la modernisation et la
mise en discrétion des lignes
électriques et téléphoniques.
D’autre part, il s’agit
de la rénovation de la rue du
Parc consistant en la création
d’un collecteur pluvial et
en la restructuration de la
chaussée et des places de
stationnement

Rue du VieuxChâteau

Impasse des Aires

Rue de la Résistance

Jardin des Aires

Rue du Docteur Medvédowsky bas
Rue du Parc haut

Rue du Parc bas

Rue du Docteur Medvédowsky centre
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Mairie
GENDARMERIE

Nuisances aériennes dans le Parc Naturel du Luberon

Pour la sixième année
consécutive, nous
avons accueilli les
renforts estivaux de
Gendarmerie du 15
juillet au 30 août 2014.
Ils ont été hébergés à
la Maison Familiale et
Rurale.

Notre
commune
fait
partie du Parc Naturel
Régional du Luberon.
C’est un label qui est à
la fois une « marque » et
une « protection ». Très
concrètement, cela signifie
que nous vivons dans un territoire à forte valeur patrimoniale et paysagère mais fragile.
Il mérite donc d’être protégé et préservé. Son développement est encadré et doit être fondé
sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et bâti.
Ce label, délivré par l’Etat, a des avantages car il préserve notre environnement et notre
qualité de vie. Mais il a également des contraintes car il nous impose des règles très strictes
en matière d’aménagement.
Or ces dernières années le survol par des avions civils, mais surtout militaires, ne cesse
d’augmenter. En effet, le ciel au-dessus de notre territoire sert de terrain d’entraînement
pour les élèves pilotes de l’armée de l’air de Salon-de-Provence.

Cet accueil est financé
par les communes de
notre communauté.
Nous tenons à
souligner la qualité du
travail effectué par ces
renforts, en particulier
une augmentation
notable de patrouilles
pédestres dans les rues
du village et auprès de
nos commerçants.
Grâce à leur
disponibilité, nous
avons passé un été
paisible.

Nous avons d’ores
et déjà sollicité le
Ministère de l’Intérieur
pour bénéficier de ce
dispositif de renfort
pour l’été prochain.
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Ces survols réguliers nous font subir des nuisances sonores importantes.
Il y a donc un paradoxe entre d’une part, les contraintes imposées par le label parc naturel
et d’autre part, l’utilisation régulière par des avions du ciel au-dessus de nos communes.
En effet, pourquoi exiger et prescrire des contraintes d’aménagement aux habitants de nos
villages pour au quotidien leur imposer des nuisances phoniques ?
Nous sommes tous d’accord pour défendre des espèces protégées comme le lézard ocellé
ou la chouette hulotte mais il nous faut aussi préserver la qualité de vie des habitants qui
peuplent notre territoire.
Pour nous faire entendre, nous avons pris un arrêté et une délibération symboliques
d’interdiction de survol de notre
territoire. Nous avons également
soutenu une pétition que je vous invite
à signer en vous rendant sur le site de
la mairie :
www.latourdaigues.fr.
Plus nous serons nombreux, plus nous
pouvons espérer voir nos démarches
aboutir.
Par ailleurs, nous avons décidé
d’entamer une discussion serrée
avec les responsables de la base
aérienne de Salon-de-Provence pour
trouver une solution de compromis
qui ménage les intérêts de la Défense
Nationale et ceux de notre territoire ; rappelons que l’une des ressources économiques du
Sud Luberon, c’est le tourisme.
Les élus du territoire ont été reçus récemment par les autorités de la base. Nous avons
obtenu des avancées significatives. Ainsi, le commandement de la base s’est engagé à :
- diminuer le nombre de survols de moitié
- communiquer au préalable le planning de vol
- augmenter la hauteur des survols pour le trafic de transit
- prendre contact avec les constructeurs pour réduire le bruit des moteurs
- affecter une ligne téléphonique spécifique
- effectuer des réunions de suivi régulières.
Nous restons donc plus que jamais vigilants bien que ces premières mesures aillent dans
le bon sens.
Nous vous tiendrons naturellement informés des évolutions.

Mairie

Impôts locaux

Vous allez recevoir prochainement vos impôts locaux.
La taxe foncière et la taxe habitation sont les principales ressources pour les collectivités territoriales
(communes, départements, régions, intercommunalité).
La taxe foncière n’est payée que par les propriétaires. Elle est établie en fonction de ce qu’on appelle la
valeur locative.
Pour faire simple, la valeur locative correspond à peu près au loyer annuel qui pourrait être perçu si le bien
immobilier (maison, appartement) était mis en location.
La taxe foncière est notamment accompagnée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Cette taxe est perçue par notre communauté de communes (COTELUB). Elle sert à payer la collecte et le
traitement des déchets.
La taxe d’habitation est, quant à elle, payée par toute personne qui occupe un logement au 1er janvier.
Ainsi, si vous habitiez un logement au 1er janvier de cette année, que vous soyez propriétaire ou locataire,
vous devez vous acquitter de cette taxe.
Cette année encore, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition des
taxes communales. Ces taux sont inchangés depuis 4 ans. Depuis 2011, il est de 12.48 % pour la taxe
d’habitation, de 15.71 % pour la taxe foncière bâtie. Pour mémoire, en 2013, la moyenne nationale pour la
taxe d’habitation est de 23,88 % et de 20, 11 % pour la taxe foncière.
Cependant, les services fiscaux appliquent chaque année une revalorisation de la valeur locative.
Elle prend en compte, pour l’essentiel,
l’évolution du prix du marché immobilier.
De fait, alors même que la commune a fait
le choix de ne pas augmenter les taux des
impôts, vous pouvez voir le montant de la part
communale de votre taxe foncière et de votre
taxe d’habitation augmenter très légèrement.
Nous ferons tout pour maintenir cette stabilité
fiscale dans un contexte économique et social
toujours aussi dur. Pour cela, malgré la baisse
significative des dotations de l’Etat, nous
continuerons de gérer au plus près le budget
de la commune.

Développement
touristique

L’Agence Départementale de Développement Touristique a décerné, cette année,
à notre collectivité le 3e prix dans sa
catégorie du concours départemental
des villes et villages fleuris ; « prix qui
récompense les efforts réalisés pour
améliorer le cadre de vie et l’attrait touristique » de notre commune.
Le jury a également décidé d’attribuer
à notre village le prix spécial de la
valorisation du patrimoine pour la restauration de l’église « Notre Dame de
Romégas ».
Au-delà des récompenses,
il s’agit surtout d’une
reconnaissance des actions
entreprises par notre commune pour la conservation
et l’amélioration du cadre
et de la qualité de vie de
notre village.
Ces prix saluent les efforts de tous en ce
domaine et particulièrement le travail,
au quotidien, des agents municipaux en
charge de l’entretien et de l’aménagement des voies et espaces publics.
Ces encouragements renforcent encore
notre volonté d’œuvrer chaque jour pour
un village toujours plus agréable à vivre.
L’élu responsable
de l’entretien du village
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Lotissement le Parc
Domaine des Vignes

Des grues viennent de s’installer au cœur de notre village marquant ainsi le
lancement de la construction dans le cadre du lotissement le Parc de près de 70
logements, comprenant du logement locatif social et du logement en accession
libre et à prix encadré.
Ces maisons de ville et appartements sont édifiés au centre du projet
d’aménagement communal qui comporte également des aires de stationnement,
une salle municipale, un jardin public et de la réserve foncière (notamment, nous
l’espérons, pour accueillir la future gendarmerie).
Ces habitations réalisées par un constructeur spécialisé, la C.I.F.P., auront, afin
de s’inscrire au mieux dans leur environnement, une architecture traditionnelle
(toiture tuiles rondes, façades enduites à la chaux, volets bois, génoises, gouttières
zinc, …) tout en offrant un confort d’utilisation tant sur le plan des prestations
et des matériaux que sur celui de la consommation énergétique (label BBC,
chauffage gaz à condensation, …).

Comité des fêtes

Comité des fêtes

Les festivités de l’été

Et les festivités à venir

Elles ont commencé le 24 juin avec le
feu de la Saint-Jean et les traditionnelles
grillades publiques…
Comme les années précédentes, cette
manifestation a remporté un vif succès avec
un nombre record de participants, même si
elle se situait en plein milieu de semaine (un
mardi soir !)
Les tables et bancs installés n’ont pas suffi et
les stocks ont été tous utilisés (c’est dire !)
Puis, le parfum des grillades familiales a
envahi le village : de quoi faire saliver ceux
qui étaient restés chez eux !
Nous les convions pour l’année prochaine…!

Le Téléthon est encore une fois lancé ; nous
avons besoin de vous tous pour que l’opération soit à
nouveau un succès.
Nous vous rappelons que l’année dernière nous avions
collecté plus de 12 000 euros grâce à votre générosité collective. Cette année encore, il y aura une soirée country,
un magnifique loto le dimanche 7 décembre, des activités
prévues le week-end des 6 et 7 décembre, nous vous
attendons nombreux pour relever à nouveau ce défi…

Puis, est arrivé le 14 juillet avec le feu
d’artifice et l’embrasement du Château.
Là aussi, estivants et villageois se sont
pressés pour venir admirer ce spectacle. La
place du Château était encore une fois bien
remplie et nombreux étaient ceux qui sont
restés pour danser avec l’excellent DJ Pascal
qui a superbement bien animé cette belle
soirée d’été…
Et la fête votive s’est déroulée le dernier
week-end de juillet.
Cette année, on a constaté une baisse
significative de fréquentation sauf pour notre
traditionnel aïoli où 500 repas ont été vendus. Le feu d’artifice du mardi soir, au stade
GREFF, a attiré une foule venue des villages
alentour...
Les jeux des enfants du dimanche matin
ont également rencontré un franc succès
(98 petits participants heureux), ainsi que le
concours de boules organisé pour eux…

Si l’acquisition
d’un logement en
accession libre ou
à prix encadré
vous intéresse,
n’hésitez pas à
contacter la C.I.F.P.
(06.35.33.16.55)
qui vous recevra
(dans les locaux
de l’Hôtel de Ville)
pour vous donner
tous les renseignements qui
pourraient vous être utiles.
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Le marché de Noël aura lieu
le 23 novembre avec de nombreux artisans présents. Vous pourrez faire gratuitement une promenade en
calèche, déguster les produits proposés à la vente, boire
un vin chaud, participer au concours de pâte de coings
(nous attendons les vôtres le jour du marché de Noël au
stand du Téléthon !) : de quoi vous donner des idées et
des envies de Noël.
Le Comité des fêtes ouvrira la nouvelle
saison des lotos, le 29 novembre, avec
toujours autant de beaux lots. Venez nombreux !
Le réveillon du jour de l’an sera fêté
à la salle Saint-Christophe pour clore
cette année 2014 tous ensemble : repas
gastronomique, soirée animée par un DJ,
ambiance assurée.
Venez faire la fête ensemble pour commencer l’année 2015.
Le Comité des Fêtes vous souhaite une
bonne fin d’année à La Tour d’Aigues.

Citoyenneté
Foyer municipal tourain
Le foyer municipal tourain a ouvert à nouveau ses portes le 20 août.
Les adhérents étaient ravis que cette année il n’y ait eu qu’un mois de
fermeture.
Bien que nous n’ayons pu être présents à la journée des Associations, nous
avons de nouveaux adhérents.
Pendant la fête votive, nous avons organisé un concours de contrée. Celuici a rencontré un vif succès, et nombre de personnes nous demandent d’en
organiser plus souvent.
Depuis le début de l’année nous fêtons les anniversaires chaque trimestre.
A partir du mois d’octobre, nous reprenons notre activité de jeux de
société, tous les lundis de 13h30 à 18h à l’exception du 1er lundi de
chaque mois.
Comme les années précédentes, la paëlla a remporté elle aussi un très
grand succès.
Maintenant les adhérents viennent en famille.
Un repas est prévu pour
le mois d’octobre,
la date n’est pas encore
définie.
Puis, ce sera le repas de
Noël le 17 décembre.
Le Foyer est ouvert
les mercredis et vendredis
de 13h30 à 18h.
Venez nous rejoindre,
nous vous accueillerons
avec plaisir et vous
passerez de bons
moments avec nous.
La secrétaire
Christiane BERTRAND,
la présidente
Nicole PRUNENEC

Enfin, pour le Comité des fêtes, la dernière
manifestation, la brocante des 16 et 17
août, a attiré de fins connaisseurs et a bien
animé notre village pendant ce week-end
estival.
Lors de la journée des associations du
samedi 6 septembre, nos très nombreuses
et actives associations ont reçu leurs futurs
adhérents, toujours plus nombreux.
La culture et le sport sont bons pour le corps
et l’esprit…
(Voir d’autres photos sur la couverture)

FILDEL’ÈZE - N°18 - PAGE 9

Citoyenneté

Citoyenneté
Association des Anciens Combattants de la Vallée d’Aigues

FNACA

L’amicale des sapeurs-pompiers de La Tour d’Aigues

Cette année, avec nos camarades, nous avons plus particulièrement marqué
le 70e anniversaire de la libération de la Provence
par les armées, française et alliées.

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

L’association des pompiers de notre village

Notre souvenir va à tous ces disparus lors des
combats et à leurs familles. Nous affirmons
notre soutien à toutes nos associations qui
défendent nos droits et surtout le devoir de
mémoire envers nos camarades disparus.
Nous avons été présents sur notre canton, notamment aux stèles des résistants avec nos camarades des associations patriotiques voisines,
avec les municipalités, les autorités civiles, et de
nombreux habitants de ces villages.
En nous rendant à la stèle du Dr Schlema MEDVEDOWSKY sur la route de Beaumont-dePertuis, à celle des quatre maquisards mitraillés sur la route de Saint-Martin au Castellas,
à Jouques, Villelaure, Mirabeau, nous avons
honoré nos camarades du maquis, et marqué
notre souvenir à nos disparus et leurs familles.
Nous avons participé le 20 août près du pont
de Mirabeau à la commémoration du 70e
anniversaire du passage de la Durance par
l’armée américaine qui a ensuite libéré toute notre région, notamment, Mirabeau, Pertuis, La
Tour d’Aigues.
Nous avons partagé le stand des anciens combattants avec ceux de la FNACA, lors de la
journée des associations le 6 septembre dernier. Cela a permis à des camarades de nos
communes, de renouer avec notre association afin d’être à nos côtés lors des cérémonies et
manifestations.
Nous vous annonçons les cérémonies du mardi 11 novembre marquant l’armistice de la
guerre 1914/18 avec dépôts de gerbes au monument aux morts, et au cimetière. Le repas
amical, après le pot de la municipalité, aura lieu au foyer du 3e âge, boulevard de Verdun.
Le 25 novembre : cérémonie aux victimes de la Résistance, château de la Simone,
route de Villelaure.

Afin de permettre à davantage
de camarades d’être présents,
nous vous informons que notre
assemblée générale annuelle
est fixée au samedi 24 janvier
2015, à 11h, à la salle Philibert.
Un apéritif amical clôturera cette
réunion du Foyer municipal
Tourain, boulevard de Verdun.
Nous vous attendons toujours nombreux
pour nos réunions et cérémonies,
vos questions et suggestions.
Vos demandes d’aide vis-à-vis de l’ONAC,
sont toujours les bienvenues.
A bientôt.
Le Président,
Jacques RAMPAL
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Le 8 Juin 2014 comme chaque année pour Pentecôte, nous
avons préparé le méchoui au camping municipal.
Le matin, les membres du bureau étaient là de bonne heure
afin de préparer et faire rôtir les agneaux à la broche et
installer les tables pour accueillir les convives.
Un apéritif a été servi aux quatre-vingts personnes présentes, puis, les convives ont pu apprécier les agneaux cuits
à point.
Dans l’après-midi, les coupes ont été remises aux finalistes
du concours de boules.
Le jambon a été gagné par la personne qui a deviné, au plus
près, son poids.
Nous avons terminé cette agréable journée par un apéritif
dans une ambiance très conviviale et sympathique.
Escapade au Pays Basque !
Ce voyage très
agréable couronné
d’un temps magnifique fut apprécié
des personnes présentes et nous garderons un souvenir
inoubliable.
Ces quelques jours passés dans une région superbe, avec ses
coutumes folkloriques et gastronomiques ainsi que ses villages basques et ses ports de pêche typiques nous ont offert
de multiples visites et promenades resplendissantes et très
enrichissantes parmi les sites suivants : Ascain, La Rhune,
Biarritz, Saint Jean De Luz, Bayonne, Cambo Les Bains, Saint
Jean Pied De Port, San Sebastien.
Un superbe endroit accueillant et très chaleureux. Un bon
moment de découverte que nous avons su apprécier comme
il se doit.
Amicalement,
A bientôt.
Colette RIGAL

Etre pompier volontaire : plus qu’une passion, un investissement permanent.
Nous sommes 28 sur la commune à donner de notre
temps pour nos concitoyens.
Nous assurons les interventions sur notre commune
(secours aux personnes, feux urbains, feux de forêts,…) mais aussi sur les communes voisines quand
le besoin est là.
Quand ces interventions sont difficiles à vivre individuellement, malgré la passion et le dévouement, c’est alors la cohésion du
groupe qui doit prendre le relais.
C’est là qu’intervient notre association. Indissociable du centre de secours,
elle fédère les pompiers de tout âge, jeunes, moins jeunes, actifs, retraités
et leurs familles qui pâtissent souvent du temps donné à la caserne.
L’amicale intervient aussi dans la vie du village au travers de différentes
manifestations. Le cinéma en plein air proposé le 30 août dernier a été un
bon moment de convivialité qui sera reconduit l’année prochaine.
Cette année encore, le premier week-end de décembre, nous participerons
au téléthon au travers d’un défi sportif dont nous sommes en train de peaufiner les détails. Nous vous invitons à participer aussi à cette manifestation
placée sous le signe du partage !
Le sport, un impératif pour nous.
Parce qu’il est essentiel pour notre activité de pompier de nous maintenir
dans une bonne condition physique, nous nous engageons dans de nombreux défis sportifs. Nous avons participé au parcours sportif et au cross
départemental sapeur-pompier ainsi qu’au cross national.
Par ailleurs, les 4 et 5 juillet derniers, cinq pompiers de La Tour, accompagnés d’une collègue pompier à Beaumont de Pertuis, ont participé, en
Ariège, aux championnats nationaux de trekking pompier. Cette épreuve
de 75 kilomètres de marche avec 5200 mètres de dénivelé positif répartis
sur deux jours a été un grand moment de sport et de partage où la cohésion
du groupe a été plus que jamais essentielle.
Julien LAFOND
Président de l’Amicale des Pompiers de La Tour d’Aigues
La tournée annuelle des calendriers
des pompiers de La Tour d’Aigues,
indispensable au fonctionnement de
notre amicale, débutera le 8 novembre et
se poursuivra jusqu’en janvier 2015.
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AVF

POMPIERS

L’ EAU VIVE

L’association AVF Pertuis et Sud Luberon
« ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES »

Affectation d’un nouveau véhicule au Centre
d’Intervention.

Soirée théâtrale à La Tour d’Aigues au profit de Madagascar

a pour but d’accueillir les nouveaux arrivants du Sud Luberon.
Afin de les aider dans leur intégration et de leur permettre de reconstituer leur tissu social, elle leur propose des supports d’accueil à travers
diverses activités : découverte de la région, activités ludiques, artistiques, culinaires, linguistiques, randonnées, visites guidées culturelles,
sorties théâtre, cinéma, spectacles…
Vous pouvez consulter notre programme trimestriel sur notre site internet.
Les bénévoles de l’AVF Pertuis et Sud Luberon rencontreront les nouveaux arrivants, à leur demande, lors de rendez-vous personnalisés,
ou lors de permanences organisées dans leur village d’avril à juin.
Renseignements auprès de la mairie ou de l’Office de Tourisme.
REJOIGNEZ-NOUS
La présidente Micheline DUMONT-KOCH
Pour nous contacter :
Siège social :
182, place Mirabeau Pertuis.
Tél. : 06 06 59 71 33
Mail : avf.pertuis84@yahoo.fr
Site : www.avf.asso.fr/fr/pertuis

LE TELETHON 2014
SE PREPARE
Après un téléthon 2013
exceptionnel de 12 075 euros…
Les organisatrices du téléthon 2014, Gisèle, Nadine, Hélène
et Alice sont prêtes à relever le défi et travaillent déjà sur
le programme du téléthon des samedi 6 et dimanche 7
décembre 2014.
Associations, commerçants, artisans, bénévoles, nous ferons
appel à votre soutien et à votre aide. Nous vous demandons
de réfléchir à vos disponibilités pour participer à cette manifestation.
Une réunion aura lieu au mois de novembre afin de partager
vos idées et de débattre sur le programme. Votre présence
est indispensable.
La réussite sera le résultat du travail et de l’implication de
tous.

NOUS COMPTONS
SUR VOUS MERCI
L es organisatrices

Le Centre vient de connaître une
étape importante ce premier
semestre 2014 avec l’arrivée du
VSAV (Véhicule de Secours Aux
Victimes).
Les 4 premiers mois ont été
consacrés à un complément
de formation important sur le
secours aux personnes : remise
à niveau, cas concrets et doublures avec le CSP (Centre de Secours
Principal) de Pertuis pour participer aux premières interventions.
Ce véhicule est opérationnel depuis le 1er juin 2014. On peut déjà
dresser un premier bilan au 31 août avec 76 interventions.
Ce véhicule est en expérimentation jusqu’au 31 décembre 2014
avant son acquisition définitive, ce qui permettra d’avoir un véhicule
de plus sur le secteur de Pertuis.
Grand merci à nos deux moniteurs de secourisme : le Lieutenant
Bernard VINCENT et le Sergent Yohann ROL qui se sont beaucoup
investis dans la formation.

Pertuis
et Sud Luberon

Merci aussi au CSP de Pertuis pour son aide et à tout le personnel du
Centre.

C’est avec talent et spontanéité que le Théatre d’Elsa a offert « Un Air de famille » pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre
Bacri à un public nombreux (plus de 70 personnes) venu se faire plaisir tout en se mobilisant pour Madagascar
puisque le bénéfice de cette soirée a été entièrement reversé (à parts égales) aux associations Andzaha Santé et
L’eau Vive.
Le Théatre d’Elsa est une troupe de théâtre amateur qui s’est montée à Apt il y a 3 ans sous la houlette de
Samantha Cabalerro qui face à l’augmentation de la misère à travers le monde, a eu l’idée d’allier le plaisir à la
générosité en proposant des pièces connues jouées pour récolter des fonds. Ainsi, cette troupe d’acteurs bénévoles
se mobilise pour proposer des spectacles de qualité (nous en avons eu la preuve ce vendredi 26 septembre !) au
profit d’actions humanitaires.
Pour en savoir plus : http://theatredelsa.over-blog.com - http://theatredelsa.com
C’est Georges Duscha, alors
membre actif d’Andzaha, qui a eu
l’idée de demander à cette troupe
de jouer à la Tour d’Aigues au profit
de Madagascar, et c’est lui qui a
fait les premières démarches en y
associant les Amis du livre dont il
était également membre actif.
Malheureusement Georges nous a
quittés cet été… mais Françoise, sa
femme a repris le flambeau et avec
elle nous avons donc pu aboutir à ce
beau RdV du 26 septembre.
Le
président
d’Andzaha
luimême est venu de Valence pour
présenter l’association, dont le
principal objectif est d’intervenir
contre la mortalité maternelle et
infantile qui est une des priorités du
gouvernement malgache et ce en apportant des fonds pour des Pôles Santé sur l’Ile Sainte Marie, pôles dont les
soins sont centrés sur la Mère et l’Enfant.
Vous pourrez découvrir plus en détails cette association sur son site :
http://www.andzaha.com
Georges tenait également à partager les fonds récolés avec l’Eau Vive, association désormais bien implantée à La
Tour d’Aigues et dont l’objectif est d’aider à la scolarisation et à la formation professionnelle de jeunes adultes
malgaches, principalement dans la région de Tamatave.
http://www.assoc.eau.vive.org/
Cette soirée a comblé le public venu nombreux qui est reparti enchanté et le sourire aux lèvres après la très belle
interprétation pleine d’humour et de tendresse d’Un Air de Famille soirée qui a permis de récolter 230€ pour
chacune des deux associations. Un Grand merci au théâtre d’Elsa qui a d’ores et déjà répondu favorablement pour
venir nous interpréter une autre de leur pièce l’an prochain : rendez-vous est pris pour 2015 !
Un grand merci au public chaleureux, à
l’association Les Amis du Livres qui a permis
l’organisation de cette soirée conviviale et
caritative, merci à la mairie qui nous a mis
gracieusement à disposition la salle Philibert.
Et enfin, merci Georges…
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Repenser nos déplacements
Les prévisions des scientifiques concernant le dérèglement
climatique, l’épuisement des ressources de pétrole à l’horizon
(le pic serait atteint en 2018), l’augmentation de la pollution
atmosphérique entraînant avec elle des problèmes de santé
publique sont autant de raisons qui nous amènent à réfléchir
sur nos modes de déplacements. Quelles solutions existent, en
particulier en milieu rural ? Quels coûts ?
Autant de questions auxquelles cet article peut tenter de répondre.
Pourquoi changer nos habitudes ?
Depuis toujours l’homme a cherché à économiser son énergie.
Il a donc, entre autres, créé, la voiture individuelle. Découverte
concomitante à la découverte du pétrole, carburant de la fin du
XIXe siècle facile à obtenir, pas cher et surtout pratique pour les
véhicules en cette faste période. C’est la raison pour laquelle
la voiture électrique a été abandonnée alors au profit de la
voiture thermique. L’Homme pensait alors que le pétrole était
inépuisable.
Depuis les chocs pétroliers de 1973, 1979 et 2008, on sait que
le pétrole est limité en quantité. La question n’est plus « Auronsnous encore du pétrole ? » mais « A quelle date le pétrole ne
sera-t-il plus disponible ? ». A la fin des années 90, l’opinion
publique a pris conscience également de la dégradation de notre
environnement à laquelle est associé le dérèglement climatique.

Part des émissions de CO2 par catégorie (données 2013)

Des arguments environnementaux
Malgré les efforts portés sur l’efficacité des véhicules en termes
d’émissions de polluants, en particulier de CO2, les véhicules
particuliers restent responsables de 26 % (Figure 1) des
émissions de gaz à effet de serre et de 32 % de la consommation
finale d’énergie. Cette proportion ne cesse de croître : le taux de
véhicules augmente constamment. Pour exemple, on est passé
de 0,97 véhicule par ménage en 1982 à 1,25 en 2008. Enfin,
70% des distances parcourues en France se font par la route, en
voiture.
Des arguments économiques
Deuxième poste de dépense au sein des ménages, la voiture
particulière représente en moyenne 5 000 euros.
En France, 93% des carburants utilisés pour le transport sont issus
du pétrole. Nos déplacements sont ainsi fortement dépendants
des choix des pays producteurs de pétrole.
Des arguments de santé publique
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On estime que la pollution atmosphérique, essentiellement
causée par le transport routier (voir image) est responsable de
42 000 décès prématurés par an. Les coûts de santé liés à la
pollution atmosphérique représentent 20 à 30 milliards d’euros
en France.
Des arguments d’aménagement du territoire
et de trafic routier
Le nombre de véhicules ne cesse d’augmenter et les pouvoirs
publics doivent répondre en permanence aux questions de
stationnement des véhicules, sécurité des routes, saturation
du trafic (il suffirait de réduire de 10 % le nombre de voitures
pour diminuer de façon conséquente les embouteillages). Ces
contraintes ont un fort impact sur l’aménagement du territoire.
Marseille, avec ses 46 minutes perdues par un automobiliste s’il
se déplace aux heures de pointes, est championne française de
l’embouteillage puisque la cité phocéenne arrive cette année
encore devant Paris. Ne rougissons pas ! Au niveau mondial,
notre grande cité voisine occupe tout de même la 6e place !
Alors comment peut-on changer ?
S’il est vrai que la voiture représente 90% de déplacements
en zone péri-urbaine et urbaine, il existe des alternatives à la
voiture individuelle, reports modaux qui dépendent de notre lieu
de résidence.
Les transports en commun : bus, tram, métro, train restent les
plus connus.
Economiquement parlant, les transports en commun restent
intéressants puisque, souvent moins stressants que la voiture
particulière, ils sont en moyenne 20 fois moins chers que cette
dernière (abonnement de travail et remboursement de 50 % de
l’abonnement de travail). Les parcs-relais, largement développés
à Aix représentent un bon compromis à l’utilisation voiture
particulière/transports en commun.
Mais, de nouveaux modes se développent. En particulier dans
les zones où les transports en commun sont insuffisants pour
répondre aux contraintes de chacun.
Le covoiturage, avec le développement de sites internet reste une
alternative en plein essor. Actuellement 30 % des français utilisent
régulièrement ou occasionnellement ce mode de déplacement.
Blablacar, la start-up française en plein développement et
leader européen du covoiturage, compte maintenant plus de
dix millions d’inscrits dans 12 pays et assure transporter un
million de personnes par mois. En comparaison de la voiture
individuelle, l’utilisation du covoiturage permet d’économiser en
moyenne 1 550 euros par an, sur un trajet de 30 km aller-retour.
Le covoiturage, en augmentant le taux de remplissage de la
voiture individuelle (actuellement, ce taux est de 1,2 %), permet
de diminuer la densité du trafic routier.
L’auto-partage est un service de mise à disposition d’un véhicule
pour une durée déterminée. On peut soit partager un véhicule
mis à la disposition par les collectivités (auto-lib à Paris), par une
société privée (réseau Citiz à Marseille) ou par un particulier.
Un véhicule est utilisé entre 30 minutes et 2 heures par jour.
Le reste du temps, pourquoi ne pas en faire profiter une autre
personne ? Actuellement, 50 % de la population habite à moins
de 10 km d’un véhicule en auto-partage et 90 véhicules en

Intercommunalité
Cotelub
Les transports, la mobilité sur le territoire :
Cotelub lance un questionnaire

auto-partage sur 100 ont été mis à la
disposition des inscrits par un particulier.
La société koolicar a développé un module
embarqué pour faciliter l’auto-partage
entre particuliers, la koolbox (validée
par la société d’assurance la MAIF).
L’auto-partage substitue le concept de la
propriété du bien (la voiture) au service
(le déplacement) : c’est l’économie de la
fonctionnalité.
Et les modes doux ? Evidemment, il ne faut
pas oublier les modes de déplacement
doux tels que le vélo ou la marche. En
ville, la vitesse de déplacement en vélo
est identique à celle de la voiture et,
n’oublions pas que un trajet sur deux
se fait sur une distance inférieure à trois
kilomètres. Evidemment, les avantages
à ce mode de déplacement s’inscrivent
également dans le cadre de la santé.
Dans nos déplacements, penser multimodal : combiner les différents modes de
transports. Pour cela, les parc-relais sont
de bons compromis à l’utilisation voiture/
transports en commun. La solution reste
individuelle.

A la question « Comment vous déplacez-vous ? » vous avez
jusqu’au 31/10/2014 pour répondre au questionnaire sur la mobilité.
Afin d’améliorer l’offre de mobilité, Cotelub sollicite votre contribution
et vous invite à répondre à ce questionnaire qui est disponible à la
mairie ou accessible sur le site cotelub.fr.
A travers cette enquête, la Communauté de Communes souhaite :
- Connaître les habitudes de déplacement des différents groupes
d’usagers de notre territoire
- Comprendre les raisons qui influencent le choix du mode de
déplacement,
- Faire émerger des leviers pour un changement de certaines habitudes
de déplacement.
Avec les remerciements pour votre participation.
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La nouvelle crèche intercommunale de Villelaure ouvre ses portes
Depuis lundi 22 septembre, la toute nouvelle crèche intercommunale de Villelaure accueille ses premiers enfants dans des locaux
flambants neufs et taillés sur mesures.
Cette quatrième crèche intercommunale, financée à la fois par
la Caisse d’Allocation Familiales et Cotelub, met à la disposition
des familles de nos communes trente places supplémentaires pour
tous les âges : nouveaux nés, moyens ou grands. La nouvelle crèche
intercommunale de Villelaure vient donc aujourd’hui proposer un
nouveau service de proximité attendu par de nombreuses mamans.
Cela augmentera le nombre de places en crèche pour les tourains :
7 places supplémentaires.
Cette nouvelle structure complète l’offre déjà disponible auprès
des trois crèches multi-accueil existantes : « 1 2 3 Soleil » à La Tour
d’Aigues, « Les Enfants du Luberon » à Mirabeau, « La Ribambelle »
à La Bastide des Jourdans et les places mises à disposition à la
crèche « Les Minots » de Cucuron.
Le bâtiment est situé sur l’esplanade du Général de Gaulle, à
proximité des écoles, au cœur du village de Villelaure. L’ensemble
est géré par l’association « Premiers Pas ».

Dans notre centre-village, les containers verts d’ordures ménagères, encombrants et déplaisants, ont été remplacés peu à peu par
des colonnes enterrées d’une capacité de 3m3.
Ainsi dix-huit bornes en inox ont été mises en place sur quinze
emplacements. Cette amélioration de notre cadre de vie passe aussi
par un effort de chacun. En effet, depuis mi-septembre, les petits
sacs de déchets ne sont plus collectés en porte-à-porte ; il faut faire
quelques pas pour aller déposer son sac d’ordures ménagères dans
une des bornes.
« Ne plus voir ces horribles sacs encombrer nos ruelles
6 jours sur 7, cela soulage l’œil ! », comme disent certains.

Nous vous rappelons que l’ensemble des structures d’accueil de la petite enfance est géré,
pour tous nos villages, par la Communauté de Communes, il est donc inutile de vouloir vous inscrire
auprès des crèches elles-mêmes.

Nouvelle campagne de collecte
des déchets verts.
Les opérations précédentes ayant connu un
véritable succès, Cotelub
met en place à nouveau,
dès le week-end du 4 et
5 octobre, les bennes dédiées au ramassage des
déchets verts. Vous les
retrouverez à l’emplacement habituel à l’entrée
du Parking Gymnase
intercommunal pour y
déposer vos déchets de
tontes, vos coupes de
haies et autres déchets
verts exclusivement.
Bon tri

3 week-ends pour vos
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Bravo à ceux qui font l’effort de porter leur sac dans les bornes !
Aux récalcitrants, aux « Je m’en fous ! J’vais pas changer mes
habitudes ! », il y aura la verbalisation pour les décider.
Attention aux contrevenants :
50 € pour un volume inférieur ou égal à 0.1 m3
100 € pour un volume compris entre 0.1 m3 et 0.2 m3
200 € pour un volume supérieur à 0.2 m3

L’optimisation des collectes
d’ordures ménagères passe
par trois objectifs :
- offrir un accès au service 7j/7,
- améliorer le cadre de vie des usagers
- maîtriser la gestion des dépenses en limitant les
impacts de la collecte sur l’environnement.

Déchets Verts
18 et 19 octobre

La « Zoé » de COTELUB

1er et 2 novembre -15 et16 novembre

Autonomie 135 km - Moteur électrique 65Kw - Puissance 80 chevaux

Une benne
à disposition au

UNIQUEMENT :

Gazon et herbes - Déchets de taille
Branches - Bois inférieur à 10 cm

COTELUB : 04 90 07 48 12 - www.cotelub.fr
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Collecte des ordures ménagères en centre-village

Avez-vous vu ou suivi cette petite Zoé circulée sur le territoire aux
couleurs Cotelub ?

Engagée dans une démarche de développement durable depuis sa création, Cotelub a concrétisé ses convictions et ses engagements en faisant l’acquisition
d’une Renault Zoé. Celle-ci, destinée aux déplacements du RPAM mobile, aux
rendez-vous liés à la construction de la maison des jeunes « Le Transfo » et de la
crèche de Villelaure, aux opérations de sensibilisations au tri sélectif dans les
écoles… La Zoé a une autonomie de 135 km avec une recharge complète, son
moteur électrique de 65Kw développe une puissance de 80 chevaux dans
un silence total et sans aucune émission et peut se recharger sur une prise
domestique. Depuis septembre 2014, une borne électrique a été installée à
Cotelub pour permettre une recharge plus aisée.
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Éducation

Rentrée scolaire
Nouveaux rythmes

La rentrée scolaire avait cette année un parfum particulier avec la mise en œuvre, comme le prévoit la
loi relative à l’aménagement des rythmes scolaires,
de la semaine de quatre jours et demi de classe.
Après 18 mois de concertation et une quinzaine
de réunions préparatoires avec les membres de la
communauté éducative (parents, enseignants, mu-

nicipalité et personnel communal) le projet finalisé
a été transmis aux parents 10 jours avant la rentrée par l’intermédiaire d’un courrier personnalisé.
En effet, cette réforme était source d’inquiétude et
d’interrogations et nous nous sommes évertués à
expliquer et rassurer les parents avant le jour J.
Voici ce qu’il faut retenir :

CE QUI NE CHANGE PAS
• Les horaires de classe identiques pour les deux écoles,
• La gratuité de la garderie et des études municipales,
• L’amplitude maximale d’accueil des enfants de 7 heures 30 à 18 heures 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
• La garderie municipale du matin de 7 heures 30 à 8 heures 35 et du soir de 17 heures 30 à 18 heures 30,
• Les trois études surveillées (avec changement d’horaires) pour les élèves du primaire (pendant celles-ci, les enfants ne peuvent pas sortir
avant la fin de l’étude).

CE QUI EST NOUVEAU
• Les horaires d’entrée et de sortie de classe,
Le matin, école de 8 heures 45 à 12 heures, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
L’après-midi, école de 14 heures à 16 heures, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les parents peuvent venir chercher leurs enfants dès 16
heures.
• La possibilité pour les enfants de prendre leur repas de midi à la maison avec une garderie de 12 heures à 12 heures 15 et de 13 heures 30 à
14 heures, permettant aux parents de venir chercher leurs enfants et de les raccompagner pendant la pause méridienne.
• Le mercredi matin, école de 8 heures 45 à 11 heures 45 avec une garderie municipale de 7 heures 30 à 8 heures 35 et 11h45 à 12h15.
• Il n’y aura pas de cantine le mercredi, sauf pour les enfants qui sont inscrits à l’Accueil de Loisir Sans Hébergement (A.L.S.H.), qui assurera
le repas de midi.
• La prise en charge des enfants par les enseignants de 8 heures 35 à 8 heures 45 et de 13 heures 50 à 14 heures.
• Récréation de 16 heures à 16 heures 30 pour les enfants qui restent à l’école,
• Activités d’éveil ludiques et gratuites, de 16 heures 30 à 17 heures 30.
• Les études surveillées municipales de 16 heures 30 à 17 heures 30 au lieu de 17 heures 15 à 18 heures,
• Une étude surveillée municipale supplémentaire à l’école primaire pendant laquelle (contrairement aux trois autres) les parents peuvent venir
chercher leurs enfants sans attendre la fin de l’étude,
• Une garderie municipale de 18 heures à 18 heures 30 dans chaque école.

On peut dire que la rentrée s’est bien passée avec des effectifs
en hausse à la maternelle (172 enfants pour 6 classes) et 271
enfants pour 11 classes en primaire.
Nous avions également incité les parents à stationner au nouveau
parking du quartier du Parc à coté du collège Albert CAMUS
afin de fluidifier la circulation. Ce fut une réussite et nous invitons
les parents à renouveler l’opération, notamment les jours de
marché.
Une 1re réunion d’évaluation et de bilan a eu lieu le 25 septembre
afin de faire le point sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne
moins bien voire ce qui doit être modifié rapidement.
Un point paraît problématique, mais non lié à la réforme des
rythmes scolaires.
La fréquentation de la cantine : lors du sondage effectué en
janvier 2014 une soixantaine de parents avait répondu qu’ils
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étaient prêts à récupérer leurs enfants entre 12h et 14h pour
manger à la maison avec les nouveaux horaires.
Il s’avère malheureusement que du sondage à la réalité il y a
une différence notable puisque peu de parents sont « passés à
l’acte ». Ce problème devient crucial et préoccupant surtout pour
les enfants de la maternelle et les tout petits .
Nous en appelons aux parents car les moins de 4 ans devraient
pouvoir bénéficier d’un repas à la maison dans des conditions
optimales de calme.
Car comme prévu l’évaluation de ce nouveau dispositif permettra
une adaptation à la rentrée des vacances de la Toussaint afin
d’optimiser et d’adapter le temps périscolaire, si nécessaire.

École Lucie Aubrac

Éducation

2014-2015 : application de la réforme sur l’aménagement
de la semaine scolaire à 4,5 jours.
Après plusieurs concertations entre la Mairie, l’école et les parents
d’élèves, le nouvel emploi du temps des élèves est mis en place à
l’école Lucie Aubrac. Un objectif principal est de privilégier le temps
d’apprentissage du matin.
Cette rentrée s’est déroulée ce 2 septembre, tous prêts à découvrir
les nouveautés, le nouvel emploi du temps, le nouvel enseignant. Les
rouages se mettent en place progressivement, et les deux premiers
mois de l’année scolaire vont permettre d’équilibrer le dispositif. Le
rythme de l’enfant est au cœur de cette réforme, chaque acteur est
concerné pour rendre cohérente l’organisation du temps de l’enfant.
Avec le concours de l’Amicale Laïque et de la municipalité, les classes
ont lancé les projets, comme le tennis, avec la participation de Frédéric MAZEL intervenant du club de tennis de La Tour d’Aigues, pour
les élèves de CM2-CM1-CE2, ou encore les ateliers musicaux, avec Muriel DE MAZANCOURT, intervenante dans notre école avec toutes les
classes, et rémunérée par la municipalité.

Ensemble scolaire Notre Dame
Une nouvelle directrice au primaire

Le soleil a été au rendez-vous le lundi 1er septembre pour accueillir
les élèves des 7 classes de l’école primaire. Les plus petits ont été
reçus par leur maîtresse dans leur classe pendant que les plus grands
se retrouvaient, dans la cour, heureux de recommencer une nouvelle
année scolaire.
3 nouvelles enseignantes ont pris leur fonction. Fanny CARUANA en
classe de CE2 (à mi temps), Mélanie ANDRY qui assure la décharge de
direction de Marie-Pierre ARSEL (MS/GS) nouvellement nommée dans
cette école provençale. Nous l’avons rencontrée et voilà ses premières
impressions :
- Bonjour, comment s’est déroulée votre première journée ?
- Bien, j’ai rencontré beaucoup de parents et j’ai pris un peu de
temps pour me présenter.
- Que leur avez-vous dit ?
- J’ai insisté sur le terme de l’Accueil en précisant les 4 axes qui
fixent les objectifs de notre établissement qui se veut à la fois exigeant et bienveillant.
- Quels sont-ils ?
- Notre école est tout d’abord un lieu d’enseignement où nous accompagnons nos élèves dans leurs apprentissages et la construction
de leur parcours.
C’est aussi un lieu d’éducation où nous apprenons à vivre ensemble
tout en combattant les inégalités.
C’est un endroit où nous proposons un projet pastoral quelle que soit
la croyance de l’enfant et enfin un espace associatif dans lequel se
retrouvent des parents, des enseignants, des salariés et des gestionnaires.
Ce sont autant de moyens que nous voulons mettre en place pour
créer un lieu accueillant et répondant aux besoins de tous.
Mais ce beau projet ne peut exister qu’au travers d’un travail d’équipes
pédagogiques et éducatives composée de Marie JAFFRE et Agnès GIVRY
en Maternelle 1 (TPS/PS/MS), Evelyne BELTRANDO (CP), Catherine
MOULIN (CE1/CE2), Florence MONTEGU (mi-temps en CE2), Anne –
Charlotte (CM1), Muriel BURLE 5 (CM2) et Caroline DUMAS (mi-temps
Enseignante Spécialisée).
Nous vous souhaitons donc une bonne rentrée
Merci

Pour toutes questions supplémentaires, une adresse
mail est mise en place :
rentree.scolaire@latourdaigues.fr.
Vous pouvez également contacter le secrétariat de
l’Hôtel de Ville au 04.90.07.41.08.
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Santé

Santé
AÉRER SON LOGEMENT
Nous passons quatorze heures par jour en moyenne à notre domicile. L’air que nous y respirons n’est pas toujours de bonne qualité.
La pollution de l’air intérieur provient de la moquette et revêtements
de sol, des bougies parfumées, des produits ménagers, des poils
d’animaux, des produits de bricolage, de l’humidité, des appareils de
chauffage et du tabagisme.
Si votre logement n’est pas suffisamment aéré, les polluants s’accumulent, surtout l’hiver lorsque les fenêtres sont ouvertes moins souvent.

DÉFIBRILLATEURS : RAPPEL

Notre commune est largement équipée en défibrillateurs.
Ces appareils, faciles à utiliser, sans formation préalable,
peuvent sauver une vie lorsqu’une personne présente un
arrêt cardiaque.
En cas de malaise, de perte de connaissance, d’arrêt cardiaque, pensez à les utiliser en allant les chercher.

Formez-vous aux gestes de survie
Réaliser le massage cardiaque

Pratiqué dans les premières minutes qui suivent l’arrêt
cardiaque, le massage cardiaque permet de faire circuler
le sang à partir du cœur et dans tout le corps et ainsi de
favoriser le transport de l’oxygène vers les organes. On
retarde alors le plus possible la détérioration des fonctions vitales et les lésions dans le cerveau.
La technique est simple :

Aérer dix minutes par jour hiver comme été en ouvrant les fenêtres
permet de renouveler l’air intérieur et de réduire la concentration des
polluants de votre logement.

Pendant l’ouverture des fenêtres, éteignez ou baissez les appareils
de chauffage. Pensez à les remettre en marche lorsque vous fermez
les fenêtres.

Ventiler
La ventilation permet de renouveler l’air en assurant une circulation
générale et permanente. Elle peut être :
- naturelle : l’air circule dans le logement par des entrées d’air neuf
et des sorties d’air pollué (bouche et grilles d’extraction)
- ventilation mécanique : la VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)
est un système électrique de renouvellement automatique et continu
de l’air.
Pour une ventilation efficace, ne bouchez pas les entrées d’air, ni
les grilles ou bouches d’extraction. Ne les cachez pas derrière un
meuble ou revêtement.
Dépoussiérez et nettoyez les grilles. Ne bloquez pas la VMC et
faites-la vérifier par un spécialiste.
Adaptez l’aération et la ventilation à vos activités.
Ménage, bricolage, travaux de décoration, cuisine, séchage de linge,
douche, bain. Aérez et ventilez encore plus pendant et après ces
activités.
Attention ! si vous utilisez des chauffages d’appoint, soyez particulièrement vigilants car le risque majeur est l’intoxication au
monoxyde de carbone (CO).
Le CO est un gaz inodore, invisible et mortel, parfois en moins d’une
heure, qui résulte d’une combustion incomplète due au manque
d’oxygène au sein de l’appareil utilisant une énergie combustible
(bois, charbon, gaz, fuel, éthanol).
Il agit comme un gaz asphyxiant qui prend la place de l’oxygène
dans le sang.
Il provoque maux de tête, nausée, fatigue puis coma. Soyez vigilants
si vous utilisez ce type de chauffage.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.prevention-maison.fr
(inpes)
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CROIX-ROUGE
Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous
La Croix Rouge de La Tour d’Aigues est sollicitée pour des aides financières : électricité, eau,
loyer, cantine et diverses factures.
Aujourd’hui, les aides sont plus importantes que nos rentrées, nos seules ressources proviennent de vos dons et du travail des bénévoles.
Je vous remercie de votre générosité, nous continuerons à aider les plus démunis.

La rentrée est faite, les enfants à l’école, les grands au travail. Durant cette période de
vacances et de repos, nos bénévoles ont été présents tout l’été pour répondre aux demandes
des personnes en difficulté.
Je remercie toutes celles qui sont venues assurer la permanence de la distribution des aides
alimentaires, qui ont ouvert la vesti-boutique et continuent de trier les vêtements qui sont
déposés au point don.

Attention ! Si vous avez des enfants en bas âge, ne les laissez
jamais seuls si la fenêtre est ouverte ou si vous avez un balcon :
posez des entrebâilleurs.

Remarque : aérer permet de diluer la pollution, mais pas de l’éliminer. Il faut donc réduire la production des polluants.

Social

Pour les nostalgiques des belles dentelles et beaux draps, nous avons effectué la vente
d’antan les 2, 3 et 4 octobre.

OU SONT IMPLANTES LES DEFIBRILLATEURS
AUTOMATIQUES EXTERNES (DAE) ?
Vous les trouverez aux endroits suivants :
Commune de LA TOUR D’AIGUES
Un DAE à l’extérieur à coté du portail d’accès à la
mairie. 43°43’32.94’’N - 5°32’54.07’’E
Un DAE à l’extérieur au complexe sportif du stade
Greff. 43°43’43.13’’N - 5°33’7.40’’E
Un DAE à l’intérieur des vestiaires du stade Garcin.
43°43’36.19’’N - 5°32’47.87’’
Un DAE à l’intérieur du Gymnase Intercommunal.
43°43’47.99’’N - 5°32’59.71’’E
Un DAE à l’intérieur de la salle polyvalente du Pays
d’Aigues.
43°43’40.65’’N - 5°33’3.19’’E
Un DAE à l’intérieur Château de La Tour d’Aigues.
43°43’35.43’’N - 5°33’0.62’’E
Son utilisation rapide peut sauver une vie.
Ayez le bon réflexe d’aller chercher le défibrillateur et
de le mettre en place en suivant les consignes vocales
de l’appareil.

Masser le cœur de la victime pour faire circuler le sang
dans le corps
• Allongez la victime sur une surface dure
• Placez-vous à genoux, sur le côté de la victime.
• Positionnez vos mains l’une sur l’autre,
au milieu du thorax, entre les deux seins, les bras bien
tendus.
• Appuyez de tout votre poids, bien au-dessus :
ce ne sont pas les bras ni les mains qui appuient mais tout
le corps.
• Pratiquez 100 compressions par minute, par
séquence de 30 compressions consécutives. Vous devez à
chaque fois appuyer très fort, pour enfoncer la cage thoracique de 3 cm à 4 cm. Veillez à bien relâcher entièrement
entre chaque compression. Recommencez des séquences
de 30 compressions, jusqu’à l’arrivée des secours.
• Même si vous avez l’impression de mal
effectuer le geste, continuez : mieux vaut un massage cardiaque imprécis que pas de massage cardiaque
du tout.
Dans les premières minutes, il faut privilégier le massage
cardiaque. Mais si vous savez le faire, vous pouvez aussi
pratiquer une ventilation pulmonaire (bouche-à-bouche) :
2 insufflations toutes les 30 compressions thoraciques.

La Croix Rouge Française, unité locale de La Tour D’Aigues
Rue du Parc tél : 04 90 07 52 67
Mme MOREL

Une vente d’objets
à l’atelier de couture
Comme les années précédentes, nous avons été heureuses de vous accueillir, vous êtes venus
nombreux découvrir les travaux réalisés par les petites mains des bénévoles qui participent
à notre atelier couture.
Voici un inventaire à la Prévert, pour la fête des mères, il y avait :
- des coussins bleus, rouges, blancs,
- des coussins moutons,
- des tabliers de toutes formes et de toutes couleurs avec lanières longues ou courtes pour les
cuisinières et les jardinières.
- des sacs en toile, des sacs en Jeans, avec fleurs, ronds et rayures.
- des coussins relax, des coussins d’extérieur etc.
- pour les bébés, sacs de voyage, range couches et biberons,
- des sacs à linge, des sacs à pain etc.
Tous ces objets sont réalisés avec des tissus qui nous sont donnés, triés par l’équipe de bénévoles.
La prochaine vente aura lieu avant Noël, le vendredi 5 décembre. Venez nous
voir, il y aura d’autres trésors.
Merci à vous tous qui nous apportez les restes de couture de vos grands-mères.
Le produit de la vente est au bénéfice de la Croix Rouge qui est présente là où il y a de la
souffrance.
Toute l’équipe de l’atelier de création
vous remercie de votre visite.

N’oubliez pas
le vendredi 5 décembre
La Croix Rouge rue du Parc
à la Tour d’Aigues
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Social
Vie de la Paroisse
Les travaux ayant été terminés avec le succès
que nous connaissons il ne restait plus que procéder à l’inauguration de ceux-ci.
C’est chose faite et cette inauguration en présence de monsieur Claude HAUT, président du
Conseil Général et de nombreuses autres personnalités a été l’occasion pour un grand nombre de
tourains de manifester leur joie et leur reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré pour cette
merveilleuse réalisation.
L’intérieur de l’église ayant retrouvé son aspect
habituel les Amis de l’orgue ont recommencé à
programmer des concerts.
Cela a été l’occasion de recevoir l’Orphéo di Cracovia qui a donné un magnifique concert qui a
enchanté le nombreux public.
D’autres manifestations sont programmées notamment lors de la journée du Patrimoine.
Comme on peut le constater la vie de notre paroisse est des plus enrichissante.
Hélène RAMPAL

anadoo.fr
errage@w
Mail : nd.f
rrage.com
ence-ndfe
d
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Accueil de jour à N.D. de la Ferrage
Villa « La Vie Là »

Social

Le centre social et culturel l’Aiguier
Le mot du président
Quelles sont nos perspectives

Aujourd’hui, dans cette période de grande transition sociale, les leaders mondiaux s’appellent : Google, Amazone, Face book, Apple, etc.
Le montant du chiffre d’affaire de ces sociétés se compte en centaines
de milliards de dollars (difficile, très difficile à imaginer, n’est-ce pas ?).
De nos jours, je vous le demande, que viennent faire, au milieu de ces
groupes, les Centres Sociaux ?
Que peut faire l’Aiguier au milieu du mouvement même du capitalisme,
qui est une déstabilisation perpétuellement relancée du monde et des
valeurs, et qui n’en finit pas de laisser sur son chemin une cohorte
d’éclopés.
Ces « monstres » de nouvelles technologies et de la finance construisent
sous nos yeux (sans notre permission !) une nouvelle société !
Et bien je vous le dis,
Ce n’est pas toujours Goliath qui est le vainqueur. Le petit Centre Social
du territoire COTELUB, avec son petit budget (difficile à sauvegarder),
partage des valeurs et des actions avec de nombreuses familles et leur
apporte des richesses qui ne se chiffrent pas en dollars, mais qui sont
pourtant d’une grande valeur.

C’est une habitude, à chaque édition du Fil de l’Eze, le rendez-vous est pris pour vous donner
des nouvelles de l’accueil de jour « La Vie Là », lieu de vie accueillant à la journée des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
Fin juin, nous avons réalisé notre traditionnelle sortie gourmande où nous avons dégusté avec
toujours autant de plaisir les différents parfums originaux proposés par l’Art Glacier.
Courant juillet, nous avons organisé une rencontre intergénérationnelle avec les enfants du
centre de loisirs de La Tour d’Aigues qui remporta un franc succès. Sous forme d’olympiades,
les enfants ont participé avec nos ainés à un parcours « sportif » récompensé par la dégustation
de cookies préparés par les enfants.
Après le succès du printemps, « La Vie Là » a organisé son deuxième « baletti » en partenariat
avec les résidents de l’EHPAD, revisitant les tubes des années 1930 à 1980. Ce fut l’occasion
pour tous, de préparer ensemble des pâtisseries pour le régal de tous (roulés au Nutella ou
confiture, sablés…). Sur des rythmes endiablés, chacun a passé une folle après-midi !
Avant la trêve estivale, le personnel de « La Vie Là », a réuni résidents et familles autour d’une
paëlla géante organisée dans le parc ombragé de la Ferrage. Enfants et petits-enfants ont répondu présent pour cette rencontre estivale.
Rien de tel qu’une ambiance conviviale
pour favoriser les échanges et permettre
aux familles de faire connaissance. Chacun
est reparti avec un cadre photo souvenir,
confectionné lors des ateliers créatifs.
Pour ce mois de septembre, la rentrée est
d’actualité à « La Vie Là », personnel et
résidents se sont retrouvés dès le 25 août.
Les cultures du jardin thérapeutique ayant
profitées des pluies d’été, du travail attendait nos résidents pour une récolte abondante de légumes qui furent préparés par
tous pour une ratatouille élaborée avec les
astuces culinaires des uns et des autres.
Après un congé parental bien mérité, « La Vie Là » a le plaisir de retrouver sa deuxième Aurélie
qui fait partie de l’aventure depuis sa création. Nous lui souhaitons une bonne reprise.
Pour les projets à venir : une sortie à l’Etang de la Bonde est prévue pour profiter des derniers
rayons de soleil avant de démarrer les ateliers d’automne.
L’équipe de « La Vie Là », à nouveau au complet, souhaite une bonne rentrée à tous et à toutes !
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Nous proposons le partage de valeurs comme :
- la solidarité
- le respect de l’autre et la dignité pour chacun
- une conception de la citoyenneté et de la démocratie basée sur
l’égalité (des chances et des droits)
- la laïcité
Ces valeurs sont bien sûr nécessaires, pour un mieux vivre ensemble,
dans un relationnel humain de qualité,
basé sur des échanges avec l’autre, dans le cadre d’activités communes
d’apprentissages et de partages.
C’est aussi cela la démocratie.
Oui au progrès ! Mais qu’il préserve notre qualité de vie, dans le domaine humain et social.
Donc, agissons pour une autre société
Soyons des acteurs
L’Aiguier a besoin de vous.

Le Président de l’Aiguier

Les Centres Sociaux participent à leur façon à la construction d’une
société plus humaine, plus juste, plus sociale que celle proposée par
ces leaders mondiaux du numérique et de la finance.
Nos outils ne sont pas ces « petites machines » qui envahissent le monde
entier depuis le plus petit recoin d’Afrique jusqu’au fin fond de l’Oural.

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.
N’hésitez pas à venir rencontrer
Djamila et Badia à l’accueil, elles
vous accompagneront dans vos
démarches.
Le Centre Social travail en relation avec le CMS (Centre
Médico-social) de Pertuis et organise des permanences avec
des assistantes sociales, des conseillères en économie sociale
et familiale, un médecin et une puéricultrice de la PMI.
Si vous souhaitez une aide technique ou administrative pour
un dossier Depuis cet automne l’Aiguier est aussi un point
informatique Pôle Emploi. Vous pouvez venir consulter votre
dossier et imprimer vos attestations.
L’Aiguier est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le mercredi
r.com r. de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
e
i
u
g
- ai
iguie
ocial vités de l’A
Mail : accueilcentresocial@orange.fr
tre-s
cti

Nous vous rappelons que l’Aiguier vous offre un accès libre et
gratuit à un espace informatique ouvert aux jours et heures
site
d’ouverture du Centre Social.
Notre
.cen
les a
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L’accueil de loisirs - ALSH 3/13 ans

Le secteur Jeunes

Vous pouvez retrouver le planning des activités de l’ALSH sur le site : www.centre-social-aiguier.com/plannings.php

Le secteur jeunes pendant les périodes scolaires
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L’été a été l’occasion pour les enfants de la vallée d’aigues de profiter
pleinement et en toute sécurité des activités proposées par le centre social.
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Rencontres du Luberon

• Des activités sportives, culturelles ou des sorties et soirées
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 11h20 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
• Activité Futsal le mercredi après-midi
Pour les vacances de Toussaint 2014 :
Le planning des vacances sera consultable sur le blog du secteur jeunes
Secteurjeunes.blog4ever.com
Des activités sportives, des grands jeux, des prestations, des soirées cinéma et un court
séjour « in tenebris »
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Le secteur jeunes propose

Bientôt :
• Les retours photos de l’échange franco-allemand 2014
• L’organisation du plus grand quizz sur la Provence jamais organisé ! : « Lou Sachu »
• Reprise des activités au jardin collectif de la Ferrage
Journée fête du jardin
Le programme d’activités ainsi que l’organisation du centre de loisirs ont répondu aux finalités des
objectifs généraux de l’A.L.S.H (autonomie de l’enfant dans la vie quotidienne, respect des règles de vie,
solidarité, sensibilisation à la citoyenneté, à la culture, aux sports, découverte de nouvelles activités).
Nous avons privilégié des activités autour de l’eau : Baignade à l’étang des Vannades et au lac d’Esparron,
piscines aménagées dans la cour de l’école pour les enfants de l’A.L.S.H. maternel, jeux d’eau.
Les enfants âgés de 3 à 5 ans ont préparé un défilé déguisé avec leurs animatrices qu’ils ont ensuite
proposé aux parents autour d’un grand goûter.
Les activités sportives proposées pour les plus grands ont rencontré un réel engouement : Canoë, Escalade,
Tir à l’arc, tournois multisports au gymnase intercommunal.
L’équipe d’animation a également mis en place : Des activités de création et de découverte culturelle, des jeux
de société, des fresques et des décorations, des grands jeux au camping, des sorties à la source du Mirail.

Maison Familiale
MFR
Une rentrée pour mieux se connaitre
et créer une cohésion dans les
classes à la Maison Familiale !
Cette année encore, chaque classe a fait sa rentrée autour
d’une semaine d’accueil et d’un temps fort :
- 2 jours au lac de Serre Ponçon pour la
classe de 1re Bac Pro SAPAT
(Service à la Personne et Au Territoire).
Au programme : visites d’étude (maison de l’eau et des
énergies, muséoscope, etc.) et rafting ! Car il n’y a qu’en
« ramant » en équipe et en s’écoutant que l’on avance !
- 3 jours à Banon pour les Terminales Bac
Pro SAPAT, pour apprendre, au-delà des visites d’étude
(Librairie Le Bleuet, fromagerie, etc.) à gérer son budget et
vivre ensemble, avant de partir pour un mois en Islande en
février.
- Accrobranche pour les CAPA SMR (CAP Agricole Service en Milieu Rural) pour apprendre à dépasser ses
craintes, prendre confiance en soi, apprendre à respecter des
règles et s’entraider, tout en s’amusant, quand même !
- 2 jours de visites d’étude et camping à
Cucuron pour les classes de 4e et 3e, pour
découvrir les différents thèmes de travail de l’année : « la
transformation de produit » avec la visite du Moulin à Huile,
« l’aménagement et la valorisation de l’espace » avec la visite
du jardin remarquable de Galon et « l’accueil et la vente »
au travers d’un jeu de piste dans le village ; mais aussi pour
apprendre, entre autres choses, à se connaitre, à respecter
les règles et à écouter.
Les classes de 4e et 3e ont également répondu présent dans
la campagne organisée par les centres E.Leclerc « Nettoyons
la Nature », et ont nettoyé les abords de leur école et les
bords de l’Eze pour clore cette semaine sur une touche écocitoyenne et commencer à valider « autrement » le socle commun de compétences indispensable à l’obtention du brevet
des collèges !
Les formateurs de la MFR

SÉJOURS
27 enfants ont participé aux séjours proposés par le centre social :
- Comme l’année dernière, nous avons proposé un mini camp à Guillestre
sur le thème des activités de montagne
- Puis un séjour au Lavandou au mois d’août avec les activités dominantes
autour de l’eau
- Tous ces séjours sont une occasion pour les enfants de découvrir de
nouvelles régions et de nouvelles activités, dans le respect des valeurs
et objectifs du centre social.
Pour les vacances d’hiver 2015, un séjour au ski est d’ores et déjà
programmé.

Les con
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Le secteur familles
Contact : secteurfamille.aiguier@orange.fr Blog : secteurfamillecentresocialaiguier.over-blog.com

Le secteur famille a fait sa rentrée.
Venez à l’accueil de l’Aiguier rencontrer Catherine Blanchard pour toutes
vos idées de sorties et découvrir le
programme.
Les « infos » sont aussi sur le site :
www.centre-social-aiguier.com
Permanence : le lundi après-midi,
le mardi matin et le jeudi toute
la journée.
• Réunions de programmation
Des temps de rencontres pour organiser les manifestations du secteur
Famille. Le calendrier des prochains
lieux et dates de sorties culturelles
sera discuté lors de ces réunions auxquelles le secteur Famille convie tous
les habitants.
• Atelier d’alphabétisation socialisante
Si vous aussi vous souhaitez donner
un peu de votre temps pour l’intégration venez rejoindre notre équipe de
bénévoles.
Les ateliers animés par les bénévoles
sont, les mardis de 14h à 16h et de
18h à 20h
Les qualités requises sont :
• être ouvert aux différentes
cultures
• aimer communiquer
• avoir une heure et demie par semaine à offrir, en journée ou en soirée
Bénévoles

• Culture du Cœur
Culture du Cœur sollicite
les entreprises culturelles
et sportives qui mettent à
disposition des invitations à
l’attention des personnes qui
désirent découvrir la culture.
L’action de Culture du Cœur
s’adresse à toutes les personnes
non imposables ou à faible
revenu.
Cette année diverses invitations
ont été données :
• 20 invitations pour le Festival
d’Avignon
• 4 places pour le festival Sun
Art à Pertuis
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• Les Echanges de Savoir-faire
Tout le monde peut participer à
cette activité qui peut s’intituler de différentes façons : troc de
savoirs, réseau d’échanges réciproques de savoirs…
Il ne faut pas confondre les
échanges de savoirs faire et
le S.E.L « système d’échanges
locaux » qui troque aussi des services et fonctionne avec une monnaie d’échange.
Cette activité permet de rencontrer les habitants de notre commune et des communes voisines
autour d’un ou plusieurs ateliers.
Les échanges sont organisés par
l’animatrice, ils peuvent avoir lieu
une ou plusieurs fois et peuvent
donner naissance à des manifestations festives
• Le Café des parents
Ce rendez-vous permet aux parents qui le souhaitent 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 permet aux
parents de poser leurs questions
tandis que leurs enfants jouent à
proximité.
Prochains rendez-vous le lundi
29 septembre, 3 novembre et 1er
décembre de 10h à 11h, annexe
salle du Parc.
• Atelier Parents enfants
Le Club des parents est un lieu de
rencontre entre parents accompagnés de leurs enfants (de zéro
à trois ans).
Les séances se déroulent dans la
petite salle du parc, autour d’un
thème : dessin, peinture, pâte à
sel, motricité, chant et musique,
pique-nique, balade, spectacle….
Le planning du club des parents
est disponible au centre social
l’Aiguier mais aussi sur le site
internet, rubrique Famille.
Tous ces rendez-vous ont lieu : le
lundi et vendredi de 10h à 11h.
L’accueil est gratuit et ouvert à
tous

Échanges de savoirs

Atelier parents-enfants
RELAIS VACAF
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 préparer leur projet de vacances. Une aide supplémentaire sous forme d’épargne bonifiée est proposée aux familles pour un
premier départ.
Pensez à venir nous rencontrer dès réception de vos droits au VACAF.
Contact : accueilcentresocial@orange.fr

CCAS

Gribouille & Barbouille

Centre Communal
d’Action Sociale

Nouvelle année, nouvelle organisation

Le CCAS anime l’action générale de prévention et
de développement social de la commune.
Il développe différentes activités et missions
obligatoires ou facultatives, directement orientées vers les populations concernées : aides et
accompagnement des personnes âgées, aides
aux personnes handicapées, aux enfants, aux
familles en difficulté, lutte contre l’exclusion.
Il fait le lien entre générations et propose des
animations.

Il y avait du monde à la journée des associations, le samedi 6 septembre.
Les « Gribouilles & Barbouilles » fidèles au rendez-vous, étaient présentes afin de
prendre les inscriptions pour la nouvelle saison.
11 Assistantes maternelles inscrites, avec leurs volées de petits loulous, déjà plus
de 30 adhérents.
Nouvelle année, nouvelle organisation. Mise en place de deux groupes, gestion des
ateliers et de l’emploi du temps. Il faut savoir jongler pour que personne ne soit lésé.
Les activités seront, pour cette saison, axées sur les couleurs et le thème du cirque.
Un 1er atelier ludothèque a permis aux enfants une première approche, de faire
connaissance pour certains et de retrouver des anciens camarades pour d’autres.

À vos agendas
APRÈS-MIDIS DANSANTS :
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 2014
DIMANCHE 8 FÉVRIER 2015
DIMANCHE 12 AVRIL 2015
DIMANCHE 14 JUIN 2015
Ambiance festive et chaleureuse
8 euros entrée et collation
REPAS DES ANCIENS :
MERCREDI 10 DÉCEMBRE
Salle du Pays d’Aigues
POUR LES AINÉS DE PLUS DE 75 ANS
GYM SENIORS :
Tarif pour les participants
24€ par an pour la licence et l’assurance
20€ par mois pour 2 séances par semaine
12€ par mois pour 1 séance par semaine.
(Paiement au mois sans obligation de
s’inscrire à l’année)

CINÉMA À LA SALLE PHILIBERT :
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
« BELLE & SÉBASTIEN »
Ouvert à tous, film tout public
Entrée libre

Quelques dates à retenir
Samedi 22 novembre

Vide poussette à la salle des fêtes de la Tour d’Aigues de 14h à 17h30. Pour les
inscriptions, contacter les responsables de l’association
Martine au : 04.90.07.37.80 ou
Sylvie au : 04.90.07.36.94,
Dimanche 23 novembre

Marché de Noël. Nous vous attendrons derrière notre stand, pour la 4e année
consécutive, toujours avec le sourire et la bonne humeur.
N’oubliez pas ces deux rendez-vous, basés sur le bénévolat. Il est pour l’instant
notre seul moyen d’acquérir des fonds afin de pouvoir faire appel à des intervenants, pour le bonheur de nos petites têtes blondes.
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Culture et festivités

Résidence
du Pays
d’Aigues

Votre Office
de tourisme
intercommunal

Le 18 juin, nous avons fait une
escapade en bus, avec trente résidents qui ont pu apprécier un bon
repas dans un restaurant à Marseille, au bord de la mer !
Nous avons eu la joie de fêter les
cent ans de Mme CHARDIN,
le 5 juin. Nous sommes ravis de
compter quatre centenaires dans
notre établissement.

Vous propose des idées de
balades, de sorties, de vidéos/
reportages.
Retrouvez également l’agenda
des manifestations locales sur
le site officiel
www.luberoncotesud.com

Nous allons continuer nos rencontres intergénérationnelles avec
notre chorale composée de résidents et d’élèves de l’école élémentaire Lucie Aubrac avec Mr Garcia, ainsi que nos activités avec
les enfants du Centre Aéré, pour le
plus grand plaisir des petits comme
des grands.
Nous avons pu, cette année encore, continuer nos balades en
minibus dans les villages des alentours, où certains résidents ont
pu retourner dans leur maison ou
dans leur campagne et terminer
cette belle balade à l’Art Glacier
pour se régaler les papilles avec
une bonne glace.
Nous espérons continuer tout cela
encore et encore !

14e journée des associations
samedi 6 septembre 2014

Du samedi 27 septembre
au dimanche 7 décembre
dans les caves du château
Exposition : Les 7 jours de la
création du monde selon....
De nombreux artistes de
disciplines différentes :
peintures, sculptures, vidéos,
arts photographiques,
arts textiles, tapisseries
contemporaines, broderies
contemporaines, speed art,
art floral, céramiques, bijoux
de créateur, poésie, musiques,
dessins illustrations... Ils se
rassemblent autour du même
thème, chacun apportant à
travers chaque œuvre sa sensibilité, sa vision personnelle.
04 90 07 50 33
chateaulatourdaigues@free.fr

Choeur
de la vallée
d’Aigues

Toutes les associations du village étaient représentées. Nombreux, les visiteurs
ont pu s’informer et s’inscrire dans les diverses disciplines qui leur étaient
proposées.Un repas amical a clos cette sympathique manifestation réunissant une centaine de personnes, dans cet endroit superbe qu’est le camping
municipal.
N’oublions pas de remercier tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite
de cette belle journée.
Albert GAGGIOLI,
Maire Adjoint
Délégué aux associations.

À La Tour le vendredi,
jouez au scrabble duplicate
Plus stimulant, plus équitable que le scrabble joué en famille, le scrabble
duplicate est la formule qui se pratique en club : elle a l’avantage d’éliminer le facteur chance puisque tous les participants jouent à chaque coup
avec le même tirage de 7 lettres et sur la même grille... c’est donc le
meilleur qui gagne !
Jouer avec les mots, jouer avec les lettres, combiner, calculer…
Que vous gagniez ou pas, vous aurez eu la satisfaction de la recherche,
aux côtés de partenaires que vous aurez plaisir à retrouver chaque semaine, pour de nouvelles parties conviviales, arbitrées par Marcel.

Venez essayer !

Et si vous êtes convaincus, vous pourrez adhérer ou prendre le temps de
réfléchir : l’adhésion n’est que de 10 euros pour l’année et les séances
sont gratuites.
N’hésitez pas, vous êtes assuré d’un très bon accueil.
le vendredi salle des Aires de 14h30 à 16h30.

Contacts : Gisèle KURKDJIAN 06 64 87 14 46
Colette FERRER 04 90 07 54 49

Au cours de cette saison 2014, trois
temps forts ont occupé notre groupe :
un concert à Mirabeau avec l’ensemble à cordes Andante Amabile d’Aix-en-Provence et notre participation à la journée Rétina et aux
Choralies d’Aix-les-Milles.
La plus grande réussite a couronné
ces prestations où notre appartenance touraine a été, chaque fois,
rappelée.
Quelques jours avant la reprise, ce fut
la journée des associations au cours
de laquelle des contacts intéressants
ont été pris ; ce qui laisse présager
quelques adhésions nouvelles, toujours profitables pour étoffer une
groupe vocal.
Pour cette saison 2014/2015, en
plus de notre répertoire de concert,
nous mettons à l’étude deux pièces
profanes, pour trois sacrées : Exodus
de Gold et Les saltimbanques de Louis
BESSIERES sur le texte de Guillaume
APOLLINAIRE ; pour la musique sacrée : le chœur d’ouverture du motet
Jesu meine freude de J.S. BACH, le
motet Flos de Radice Jesse de PRAETORIUS, et le Magnificat de Arvo
PART, œuvre à 5 voix, d’une grande
intensité intérieure.
Pour ceux et celles qui souhaiteraient
travailler avec nous, il n’est pas trop
tard : nos répétitions ont commencé le
17 septembre. Elles ont lieu tous les
mercredis de 20h à 22h, salle des
Aires, impasse des Aires à La Tour
d’Aigues.
Accueil convivial garanti !
Jean-Pierre MARRE,
chef de choeur.
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Les amis de l’Orgue

Un intrument à soigner
d’urgence.

Notre ensemble a
repris ses activités
sous le signe de la
continuité. Le style
du répertoire est
conservé ainsi que les
quelques pièces qui
seront étudiées cette
saison après avoir été
ébauchées avant la
séparation estivale.

Les nouveaux horaires de
l’Office de Tourisme (bureaux
dans le château de La Tour
d’Aigues)
Octobre à mars :
Lundi de 13h-17h.
Du mardi au vendredi :
10h-12h30 et 14h-17h.
Samedi : 10h-12h30.

Le 21 juin, dans la salle que la
Mairie nous a gracieusement prêtée, nous avons pu faire la fête
de l’été avec les résidents et leurs
familles au rythme de tangos,
valses, tcha tcha…

Journée des associations

Culture et festivités

Le «Moment musical» qui était programmé le
26 juillet dernier, pour la fête votive, a malheureusement été annulé en raison de nombreux
problèmes sur l’orgue : en effet, le fort taux
d’humidité qui s’est installé dans l’église au
cours de l’hiver, ainsi que les quatre mois
d’immobilisation imposés par les travaux
ont causé d’importants dégâts sur notre instrument :
- l’un des deux claviers est quasiment inutilisable (nombreuses fuites)
- sur l’autre clavier, l’un des sept jeux est muet
et un second menace de le devenir à son tour...
Il est donc urgent d’intervenir. Une souscription est ouverte afin de collecter les fonds nécessaires au financement des travaux.
Les Amis de l’Orgue comptent sur votre générosité.
Fort heureusement, au cours de l’été, l’église
Notre-Dame de Romegas n’a pas manqué de
musique, grâce à l’ensemble Orfeo di Cracovia qui, le 16 août, nous a donné un excellent
concert de musique baroque, très apprécié par
le public. Merci au flûtiste Jean-Pierre MENUGE qui a eu la bonne idée d’inclure La Tour d’Aigues dans la tournée d’été d’Orfeo di Cracovia.

ACTL

Cet été, le foyer a
fermé seulement une
quinzaine de jours.
La reprise a été appréciée et attendue par tous les
joueurs de loto et
de cartes.
L’ACTL était présente à la journée des associations et a connu un grand succès.
Des personnes de tout âge se sont intéressées
aux activités de l’association.
Avec L’ARCPA, nous allons reprendre l’aprèsmidi jeux (rami, belote, scrabble, contrée, rummikub, triomino etc.),
tous les premier lundis de chaque mois
à partir du 6 octobre.
Animation ouverte aux adhérents
et non adhérents.
Vous êtes toujours les bienvenus
tous les mardis et jeudis de 14h à 17h
à la salle des Aires.
Simone QUET

Les amis de l’Orgue vous donnent rendezvous le samedi 20 décembre, à 20h :
l’Ensemble B.A. Bach
de Montpellier (25 choristes,
3 solistes et 10 instrumentistes,
placés sous la direction
de Jean-François HERON)
nous donnera la Cantate N° 5
de l’Oratorio de Noël
de Jean-Sébastien BACH.
A ne pas manquer !...
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Danse classique, les parents à l’honneur
Re

Culture et festivités

Culture et festivités

Arts, sports et loisirs

L’école de danse souhaite remercier tous les parents bénévoles qui ont participé à l’organisation du Gala de Danse en
juin dernier. Rappelons que sans l’aide de toutes ces personnes,
le gala ne pourrait avoir lieu. En effet, que ce soient les mamans
qui encadrent les danseuses, les couturières qui aident à la préparation des costumes, les bricoleurs qui nous aident à monter les
penderillons, les jeunes qui maintiennent la sécurité au château,
les concepteurs d’affiches, et tous les précieux coups de main qui
ont permis de rendre les lieux en état, tout le monde a répondu
présent !
Nous avons ainsi pu offrir un spectacle magique aux petits comme
aux grands.
La saison dernière, l’école de danse classique a détenu le record de jeunes enfants ! En effet, plus de 50 petites danseuses
avaient moins de 6 ans. Leur professeur n’a pas hésité à les
mettre en avant sur la scène malgré leur jeune âge. Rappelonsnous les fréquents passages sur scène de chacune d’elles dans des
tableaux différents, et surtout les regards émus de leurs parents !
Nos différentes sections de danse ont su apporter leur touche
personnelle et ont remporté un succès mérité auprès du public !

Arts, sports et loisirs

Association Grabouill’arts

Du vendredi soir au samedi
soir, notre école de danse
a ainsi pu présenter 350
danseurs qui ont évolué
devant plus d’un millier de spectateurs. La beauté des lieux qui
accueillent le Gala de Danse contribue elle aussi à la réussite
du spectacle. Merci au château de La Tour d’Aigues de nous le
permettre.
Encore une fois, merci à tous pour votre contribution à la réussite
de cette belle manifestation !
Nouvelle année, nouveau professeur !
L’école de danse classique vous présentera son nouveau professeur au mois d’octobre. Nous souhaitons offrir à nos élèves un enseignement de qualité avec toutes les valeurs attachées à la danse
classique. C’est pourquoi nous avons préféré repousser la rentrée
afin de débuter la saison dans de bonnes conditions. Nous remercions parents et danseuses pour leur compréhension.
Pour la danse classique,
Laurence PYRAUT

Les ateliers d’arts
plastiques ont repris dans l’enthousiasme, prêts à attaquer une nouvelle
année pleines d’idées
farfelues…
Gros projet de l’année, un nouveau film
d’animation avec les
ados, pour rappel
nous en avions réalisé
un il y a deux ans, qui
fut une réussite ! Sa
diffusion au cinéma
Le Cigalon à Cucuron
avait été pour nous
l’ultime récompense, et
nous espérons faire de
même cette année !
Les ateliers enfants et
ados affichent complets
comme chaque année,
mais des places sont disponibles pour les adultes
le vendredi soir.
Les ateliers adultes
s’adressent à toute personne ayant envie de
se détendre et changer
les idées en peignant,
dessinant ou bricolant
de façon ludique. Il
n’est pas nécessaire
d’avoir des facilités
en dessin pour venir
aux ateliers d’arts
plastiques, mon but
étant de partager avec
vous une passion
qui vous amènera à
un « laisser-aller » artistique, sans contraintes,
sans barrières.

Comme chaque
année,
des stages seront
proposés durant
les vacances
scolaires,
et toutes les infos
concernant nos
ateliers sont
à suivre
sur notre nouveau site web :

www.grabouillarts2.book.fr
Pour visionner notre ancien dessin
animé : www.grabouillarts.book.fr
Jenny CANDE
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Culture et festivités
Danse country

La danse africaine

La Danse Country, c’est l’activité familiale par excellence, car elle se pratique à tout âge et s’adresse
également à ceux qui n’ont encore jamais dansé de leur vie.
Grâce à cette activité, vous gagnerez en endurance tout en musclant vos jambes, votre sangle abdominale et votre dos, vous développerez votre coordination et votre mémoire. Et surtout, vous allez vous
régaler dans cette ambiance ultra conviviale et festive.
Régulièrement, des soirées Country sont organisées dans la région et permettent aux danseurs de tous
les clubs de se rassembler pour danser tous ensemble les mêmes chorégraphies. Nous nous retrouvons
ainsi entre 100 et 300 danseurs partageant sur la piste des rythmes très variés, du style latino au rock,
en passant par les musiques irlandaises, etc. Il y en a pour tous les goûts!

Culture et festivités
Dessin, peinture, et créativité

Myriam Dao, chorégraphe et danseuse,
Idrissa Dao percussionniste, sont heureux
de transmettre leur amour de la musique et
de la danse africaine.
Ils vous accueillent tous les jeudis de 20h30
à 22h dans la salle multisports derrière le
gymnase du Collège Albert CAMUS.

Claudine LECHARPENTIER
responsable bénévole
tél : 06 98 05 13 14

Country Roads, la section country d’Arts Sports et Loisirs à La Tour d’Aigues, participe à des actions
caritatives. Chaque année nous animons une grande soirée Country au profit du Téléthon. Nous
organisons également des animations et des démonstrations dans les maisons de retraite, et lors de
fêtes de village et divers festivals.
Pour clore l’année, nous participons à une grande
fête réunissant d’autres clubs. C’est l’occasion
pour chaque niveau de danse de présenter une
danse de gala.
Si vous cherchez une activité à faire en famille,
si vous souhaitez vous dépenser physiquement
en vous amusant, si vous avez envie de faire de
nouvelles connaissances, alors rejoignez- nous. Il
n’est jamais trop tard pour se mettre à la danse
country !
Niveau Débutants : le lundi de 18h à 19h30
(salle du parc) et le mercredi de 10h30 à 12h
(salle de danse quartier St. Christophe)
Niveau Intermédiaires : le mardi de 19h à
20h30 (salle du parc)
Niveau Avancés : le lundi de 20h à 21h30
(salle du parc)
Agnès GONTHIER
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Qu’aimez-vous en danse africaine ?
La liberté,
le sourire des danses,
ces danses rituelles qui « racontent »,
que mon corps retombe en enfance,
la pulsation de la musique,
les sons du djembé et des doundouns
« en vrai »,
cette énergie qui me fait bouger,
me défouler,
évacuer mon stress.
J’aime la danse africaine
car c’est une danse de joie de vivre !
Ainsi parle Clara,
élève en danses africaines…
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Les élèves des cours de dessin peinture
et créativité ont déjà repris le chemin de
l’atelier avec passion et enthousiasme.
Il faut dire que la luminosité et la spatialité du lieu
aident à la sérénité et la concentration nécessaires à
toute entreprise artistique !
Toujours ancré dans l’actualité des expositions, le programme de cette année va commencer par une intrusion dans l’univers de « Supports/Surfaces », dernier et
tardif mouvement d’avant-garde français : la première
exposition s’est tenue en 1969 au Musée d’Art moderne de la capitale. Depuis 2001, le Centre Pompidou
accueille les œuvres dans un espace particulier et permanent.
Dans le sud, c’est le musée FABRE de Montpellier qui rend hommage de son vivant à l’un des artistes phare du groupe, Claude
VIALLAT, avec une rétrospective de 150 œuvres. Nous allons
nous inspirer des œuvres de VIALLAT, de sa démarche, de sa pratique picturale, pour nous les réapproprier et avancer dans notre
créativité. Gageons que les adultes rivaliseront d’imagination
avec les plus jeunes quand il faudra inventer supports et surfaces
improbables…
Nous traiterons aussi, avec différentes techniques, le paysage urbain dans lequel chacun trouvera sa voie, grâce à la variété et la
richesse du thème. Un dossier constitué sur cette idée, avec des re-

paires dans l’histoire de l’art et une bibliographie, aidera adultes
et adolescents à concrétiser leur propre démarche artistique.
Bien sûr, les passionnés du dessin (graphite, aquarelle, sanguine,
fusain, pastel…) continueront à exercer leurs talents sur des sujets personnels ou collectifs.
Nous avons encore quelques places pour des adolescents, collégiens et lycéens, au cours du mardi soir, sachant que nous les
accueillons dès la sortie des établissements scolaires pour leur
éviter d’attendre à l’extérieur.
Vous êtes les bienvenus pour venir faire une séance d’essai avant
de vous décider !
Eve SERS, professeur
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École de musique

La saison dernière a été
clôturée par deux grandes
auditions, au cours desquelles
tous les élèves ont pu
présenter leur travail de
l’année devant un public très
attentif.

Le choix des livres achetés pour la
bibliothèque doit tenir compte, avant
tout, des goûts des lecteurs et de leurs
envies de lecture mais aussi leur
proposer des découvertes, de suivre
l’actualité.

Quelques nouveautés sont venues élargir
la palette des disciplines proposées :
- d’abord, un ensemble vocal, animé par un jeune chef de chœur,
avec un répertoire de musiques traditionnelles et de musiques du
monde. Il est ouvert aux adultes et aux adolescents. La saison débute bien puisqu’il réunit des voix dans presque tous les registres…
- ensuite, la Musique Assistée par Ordinateur qui regroupe l’ensemble des utilisations de l’informatique comme outil associé à la
chaine de création musicale : logiciel d’écriture musicale, instruments virtuels…
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Pour la
bibliothèque,
c’est la rentrée
littéraire !
Que choisir parmi les 607 nouveaux
romans (404 français et 203 étrangers) à paraître d’ici à la fin du mois
d’octobre ?
Suivre la mouvance des prix littéraires ?
CARRERE ou REINHARDT ? MAUVIGNIER ou JONCOUR ? CIXOUS,
QUIGNARD ou DEVILLE ?
Ou bien d’autres romanciers moins
connus ou inconnus ?
Attendre la publication des noms des
heureux élus des prix GONCOURT,
FEMINA, INTERALLIE, MEDICIS, RENAUDOT… ?
Ou encore laisser passer la mode et
attendre les retardataires, MODIANO, ROLIN, DJIAN ?

Depuis le 15 septembre, les élèves musiciens de
toutes les générations ont retrouvé l’équipe de nos
huit professeurs de musique, fidèles à notre école
depuis des années.
Nos professeurs, tous diplômés, s’emploient à
transmettre la passion de leur instrument à leurs
élèves. Plusieurs de nos élèves remportent régulièrement des médailles dans les concours régionaux.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir en ce début
de saison plus de trente nouveaux élèves, dans
les différents instruments proposés : batterie, flûte,
guitare, basse, guitare classique, piano, saxophone et trompette.
En s’inscrivant à l’Ecole de musique, les élèves peuvent bénéficier
de séances de formation musicale, dans le groupe qui correspond
à leur âge et à leur niveau. Ils ont aussi la possibilité de jouer avec
d’autres musiciens, dans les ateliers de musique d’ensemble et de
musique de chambre.
Les tout-petits sont accueillis avec leurs parents le mardi soir salle
du Parc, pour participer aux séances d’éveil musical.

Il reste encore quelques places dans certaines disciplines. Vous pouvez vous renseigner et venir faire une
séance d’essai en prenant rendez-vous au secrétariat
de l’Ecole de musique.

Culture
et festivités
Bibliothèque

Cette alchimie minutieuse résulte du
travail de nos deux bibliothécaires,
Anne et Catherine.
Aidez-les en leur faisant part de
vos demandes, de vos préférences.
Une « boîte à idées » et un cahier
sont mis à votre disposition pour
recueillir vos avis, vos conseils et vos
souhaits de lecture.
PENSEZ-Y !
Dominique BESANÇON-MERCIER

Secrétariat : ARTS SPORTS ET LOISIRS
		
04 90 07 33 32
Mail : arts-et-loisirs84@wanadoo.fr
Site : www.artssportsetloisirs.fr
Responsable : Sébastien ROSKOSZ 06 34 23 53 69
Mail : sebroskosz@hotmail.com

Les amis du livre ont
célébré les 50 ans de
Mafalda

MAFALDA, enfant terrible de la BD, est née en 1964
sous le crayon de Joaquin Salvador LAVADO TEJON,
dit QUINO.
C’est une petite fille curieuse et pleine de vie. Elle porte
un regard critique, souvent pessimiste, sur le monde qui l’entoure, sur la
situation sociale et politique.
Rappelons qu’elle évolue durant la période troublée des dictatures militaires en Argentine. Nombre de ses allusions sont d’ailleurs facilement transposables à notre
monde d’aujourd’hui…
Quelques mots à propos de son « papa » :
Fils d’immigrés andalous, Joaquin Salvador LAVADO est né en juillet 1932 à MENDOZA en
ARGENTINE.
Après ses études, c’est en 1954 qu’il réussit à faire éditer ses dessins dans divers hebdomadaires. En 1964, Julian DELGADO, invite QUINO à publier ses « strips » dans les
journaux qu’il dirige – Il sera torturé et assassiné en juin 1978 - .
En 1964, donc, la petite rebelle apparaît de façon régulière dans les journaux et
rencontre rapidement un grand succès dans son pays. Dans les années qui suivent,
sont publiés les recueils des « comics strips » de QUINO (11 albums) et l’adaptation
en dessin animé sera réalisée en 1973.
A signaler que QUINO a illustré en 1976 les principes des Droits de l’enfant à la
demande de l’UNICEF.
Cette année là, il s’installe avec sa femme en Italie.
Le succès est progressivement devenu mondial. QUINO est considéré comme l’un des meilleurs
humoristes - graphistes de son pays et reçoit de nombreuses récompenses et distinctions.
En mars 2014, à l’occasion du Salon du Livre à Paris, il est décoré de l’insigne d’Officier de la
Légion d’Honneur.
MAFALDA, quant à elle, reçoit la même distinction à l’ambassade de France à BUENOS AIRES. Une statue à son effigie est érigée, certaines rues et certains lieux en
ARGENTINE portent son nom.
En France, le festival international de la bande dessinée d’ANGOULEME lui a rendu
hommage lors de sa 41e édition en 2014.

Le petit monde de MAFALDA
MAFALDA est entourée de personnages très caricaturaux et de points de vue très opposés,
composants de notre société :
- MAFALDA d’abord - avec ses petits yeux, 2 simples points, son petit nez rond et une bouche
qui peut largement faire éclater ses colères - déteste la soupe, mais adore les meringues et
les BEATLES. Elle rejette le monde tel qu’elle le voit et désarçonne ses parents avec ses questions et ses remarques.
tomne :
- Ses parents représentent la classe moyenne, préoccupés essentiellement de leur quotidien.
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La bande de MAFALDA est composée de 6 personnages principaux :
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• FELIPE : il aime les cow-boys. Il est imaginatif et rêveur, n’est pas très bon
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à l’école et ne fait pas preuve de beaucoup de volonté.
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• MANOLITO est plus rude, mais avec un cœur d’or. Il est fils de commerne m’ennuier
je
é,
it
rn
te
- Et dans l’é
çants et ambitionne de reprendre le magasin de son père pour en faire une
Paul VEYNE James SALTER
multinationale. C’est le capitaliste de la bande.
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• SUSANITA est une petite fille égoïste et orgueilleuse. Elle rêve d’épouser
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un riche entrepreneur et de devenir mère au foyer. Elle manie le commérage à merveille.
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- L’écrivain
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• MIGUELITO est une bonne pâte, simple et vivace. Il représente l’anarchiste de la bande.
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- L’oubli Fré
• GUILLE est le petit frère de MAFALDA, souvent représenté avec sa sucette à la bouche.
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Il symbolise le conflit intergénérationnel.
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- Le ravissem Alice MUNRO
• LIBERTE, la dernière à entrer dans la bande, est une petite effrontée. Elle reprévie
- Rien que la
sente les idéaux politiques, voire utopiques. Elle est la plus petite en taille, allusion volontaire de la part de QUINO ( ???)…
C’est ainsi que va « le monde de MAFALDA »
Sylvette GERMAIN
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Rencontre avec un
auteur en résidence dans le village

Les Nouvelles hybrides

Saison 2014/2015

Emmanuelle

Pagano
auteur en

Ansouis, Cadenet, Jouques, La Bastidonne,
La Tour-d’Aigues, Pertuis

iat

résidence
Octobre-décembre 2014

use

Avec

Conception graphique : géraldine fohr [g.fohr@free.fr]

Anne-Laure Boyer,
plasticienne
Lm Formentin,
réalisateur
Hélène Lézaud,
historienne
Elisabeth Moreau,
comédienne
Thierry Ruf,
géographe

L’association Les Nouvelles hybrides organise des
rencontres littéraires depuis 2005, principalement en
bibliothèques dans le sud Luberon. Son objet est de
valoriser la création contemporaine, particulièrement
la littérature, croisée parfois, avec d’autres formes
d’expressions artistiques.

Emmanuelle Pagano,
auteur en résidence.
Pour cette quatrième résidence d’écriture l’association Les Nouvelles Hybrides
accueille Emmanuelle PAGANO d’octobre
à décembre 2014. Le lieu de résidence est
situé dans le centre de La Tour-d’Aigues à
deux pas de la bibliothèque.
C’est l’occasion pour le public, à travers sept
propositions de rencontres de découvrir ou
mieux connaitre le travail de cet écrivain et
particulièrement, « Trilogie des rives » son
travail d’écriture en cours. Ce programme,
conçu en étroite collaboration avec l’auteur,
croisera écriture romanesque, cinéma, arts
plastiques et sciences humaines en présence
d’invités dont Anne-Laure BOYER (plasticienne), Elisabeth MOREAU (comédienne),
Lm FORMENTIN (réalisateur)….

Deux rendez-vous particulièrement « tourains » :

Rando-lecture le samedi 18 octobre avec Emmanuelle PAGANO et la comédienne
Elisabeth MOREAU. Lectures et marche sur les traces de l’eau : étang de la Bonde et
dans le village.
Rencontre pluridisciplinaire sur le thème de l’eau Vendredi 21 novembre à 19h – bibliothèque de La Tour-d’Aigues : avec Hélène LEZAUD (historienne), Thierry RUF (géographe) et Emmanuelle PAGANO.
Détail du programme : www.lesnouvelleshybrides.com
Ou au 04 90 08 05 52

Emmanuelle PAGANO

Née en septembre 1969, Emmanuelle Pagano a suivi des études en esthétique du cinéma et en arts plastiques.
Elle a publié une dizaine de livres (romans, récits, recueils de nouvelles et de fragments) essentiellement chez
POL, et des textes en revues et collectifs. Prix Wepler fondation La Poste 2008 et European Union Prize for
Litterature 2009, ses livres sont traduits ou en cours de traduction dans une douzaine de langues. Collaborant
avec des artistes d’autres disciplines (chorégraphie, cinéma, photographie, illustration, arts plastiques), elle
vit et travaille sur le plateau ardéchois. Elle a été résidente à la villa Médicis pendant 18 mois en 2013/2014.

Bibliographie sélective

Le Tiroir à cheveux, P.O.L., roman, 2005 - Les Adolescents troglodytes, roman, P.O.L., 2007 - Les Mains
gamines, roman, P.O.L., 2008 - Toucher terre, à propos de Jacques Dupin, Publie.net, 2008.
L’Absence d’oiseaux d’eau, roman, P.O.L., 2010 - Un renard à mains nues, recueil de nouvelles, P.O.L., 2012
- Le Travail de mourir, nouvelle, photographies de Claude Rouyer, éd. Les Inaperçus, 2013 - Nouons-nous,
roman, P.O.L., 2013 - En cheveux, récit, éd. Invenit, 2014.
Contact
Laurence BERNIS
nouvelles-hybrides2@orange.fr
04 90 08 05 52 / 06 70 70 17 77
www.lesnouvelleshybrides.com
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Les
invités
Anne-Laure Boyer travaille sur la mémoire
des lieux. Avec la photo, la vidéo, la collecte
de paroles, d’histoires et d’objets, elle tisse un
regard tour à tour sensible, critique ou onirique
sur la destruction-reconstruction des bâtis et
des vécus, entre passé et futur. En s’attachant
à des territoires particuliers, elle compose son
travail à partir de son immersion dans des
situations de mutations. Anne-Laure Boyer est diplômée de l’Ecole
Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, après des études en
arts plastiques à l’Université Paris 8 et à l’Accademia di Belle Arti
di Brera, à Milan, son parcours s’est construit autour de résidences
d’artiste ou de commandes impliquant des territoires et des milieux
spécifiques, notamment le programme de rénovation urbaine de
l’agglomération de Bordeaux, de 2006 à 2011.

élisabeth Moreau a abordé la lecture à voix
haute pour donner corps à la langue.
Avec le metteur en scène Antoine Caubet, elle
rencontre les œuvres d’ Eschyle, Anton Tchekov,
Bertolt Brecht, Ulysse de James Joyce, et avec
Bruno Meyssat, elle aborde l’improvisation.
Elisabeth Moreau se confronte avec Gérard
Lorcy aux écritures de Raymond Queneau, Lydie
Salvayre et Jacques Jouet. Avec Julie Kretzschmar, metteur en scène,
elle interprète une mère algérienne dans De mon hublot utérin, je
te salue, humanité et te dis blablabla de Mustapha Benfodil. Elle crée
en 2012, sous la direction de Meran Shin, pour la première fois dans
sa traduction française, un texte phare de la culture sud-coréenne,
la Mère (Omi) de O T’ae-Sok. Artiste associée à la Compagnie
Carcara, Elisabeth Moreau travaille actuellement sur des écritures
francophones contemporaines de Laurence Vielle (Belgique) et
Hawa Diallo (Mali). Le verre d’eau, correspondance par courriels entre
ces deux auteurs, sera créé à l’automne 2014.

Thierry Ruf est chercheur, agronome et
géographe de l’Institut de Recherche pour le
Développement, dans l’unité mixte de recherche
« Gouvernance, Risque, Environnement et
Développement ». Il est aussi professeur associé
à l’Institut des Régions Chaudes où il intervient
dans la spécialité « gestion sociale de l’eau ».
Il travaille sur le développement de l’irrigation
dans le bassin méditerranéen (Maroc, Egypte, France, Espagne).
Il est membre du conseil exécutif de l’International Water History
Association. élu local, il est membre du comité citoyen de suivi de la
mise en place d’une régie publique de l’eau dans l’agglomération de
Montpellier. En Provence, il a notamment travaillé sur les conflits de
gouvernance du canal de Manosque et participé aux débats actuels
sur la gestion régionale de l’eau.

Hélène Lézaud-Dauphin est née à La Tourd’Aigues, en 1946, dans une famille « Touraine »
de longue date. Elle a fait ses études à l’Université
d’Aix-en-Provence dont un DES sur La Tourd’Aigues au XVIIIe siècle. Agrégée d’histoire, Hélène
Lézaud a été professeur dans l’enseignement
secondaire à Marseille, Aix puis Pertuis. Retraitée
depuis 2003, elle consacre une partie de son
temps à la recherche historique et à l’étude du patrimoine local.
Lm Formentin est auteur et réalisateur. Il a réalisé
trois films, Ils ont tué Jaurès en 2014, L’été (court
métrage) en 2010 et John Arthur Geall (la promesse)
en 2008. Il a co-écrit trois documentaires : Sunset
Boulevard des Amériques en 2005, Sous le ciel de
Hollywood en 2003 et L’art de l’imposture en 2002,
avec entre autre Laurent Préyale.

Actualité de
Renseignements
pratiques
fin d’année
et réservations
Les Nouvelles Hybrides
04 90 08 05 52
Octobre :
nouvelles-hybrides2@orange.fr
www.lesnouvelleshybrides.com

Du 27/10 au 8/11 :
Exposition Maryse CAUMONT

Les lieux
Novembre :
Bibliothèque d’Ansouis
Lot. Farigoulet
– 04 90
09 90:85
Jeudi
6/11

Atelier
d’écriture
Bibliothèque
de La Bastidonne
Rue des Ferrages – 04 90 07 42 94

Du 10/11 au 22/11 :

Bibliothèque de La Tour-d’Aigues
Exposition
« Commémoration
Boulevard de
Verdun – 04 90
07 39 74

de la Gde guerre : cartes postales

Bibliothèque municipale de Jouques
et souvenirs de cette époque »
Boulevard du Réal – 04 42 67 60 73
Cinéma leMercredi
Luberon à Pertuis
12/11 : Cercle des
31, rue Giraud
lecteurs

Grâce à l’association les Nouvelles Hybrides,
nous pourrons rencontrer, cet automne, Emmanuelle PAGANO en résidence d’écriture à
La Tour d’Aigues.
Nous l’aurons auparavant « rencontrée » en
lisant ses livres, disponibles à la bibliothèque.

Vient un moment où je me pose la question
du titre du livre « Un renard à mains nues » ?
Aurais-je raté la nouvelle ? Rien dans le sommaire ! Et pourtant, je vous le promets, vous
le retrouverez ce fameux renard, ainsi d’ailleurs que notre SDF autostoppeur, amateur de
CAILLEBOTTE et ses raboteurs de plancher,
mais également l’homme de 6 heures, du soir
dans le virage contre la glissière de sécurité
... Côté route, bien sûr !
Arrêtons-nous sur « Les paillettes », une nouvelle déconcertante : la narratrice aime les
livres, livres qu’elle emprunte à la bibliothèque de sa ville (par pleins caddies : !),
livres difficiles dont elle s’imbibe « mollement
allongée dans son bain chaque soir ». Aïe, la
bibliothécaire que je suis n’aime pas ça ! Ce
n’est pas bon pour les livres, ça ! Mais un
jour, notre narratrice trouve entre les pages
d’un livre… des paillettes, paillettes qu’elle
va essayer de retrouver sur les mains des
lecteurs, ainsi, dans tous les livres qu’elle
emprunte, recherche-t-elle des traces de vie :
cette nouvelle est d’une richesse inépuisable,
elle ouvre des horizons magiques où tous nos
sensBastidonne,
sont sollicités.
La

Les Nouvelles Hybrides

Je voudrais vous présenter l’un d’entre eux,
cet étonnant recueil de nouvelles « Un renard
à mains nues » : Trente-quatre nouvelles dont
les personnages se tiennent au bord de leurs
Saisonau 2014/2015
vies, ils marchent
bord des routes. Il leur
arrive de faire du stop. « Je les ai pris dans
mon livre » nous dit l’auteur, en 4e de couverture.

Emmanuelle

Pagano

La nouvelle est un art d’écrire très particulier :
il s’agit, en quelques pages, de dresser un
décor, de camper quelques personnages, et
c’est parti pour une histoire que nous prendrons en route, que nous quitterons très vite ;
et si c’est réussi, cette histoire continuera à
vivre sa vie en nous.

Centre culturel La laiterie à Cadenet
Samedi
: Conférence
Boulevard de
la Liberté15/11
– 04 90 08
94 65

auteur en

Emmanuelle
PAGANOCadenet,
a une formation
de
Ansouis,
Jouques,
La Tour-d’Aigues,
cinéaste. Dans
ses nouvelles, ellePertuis
maîtrise
parfaitement le « clap » de départ ; quant au
Jeudi 20/11 : Atelier d’écriture
final, il est là pour nous ouvrir un horizon
imprévu… en quelque sorte, elle nous aura,
Vendredi
21/11
:
Cette manifestation est organisée en partenariat
nous aussi pris en stop !
Partenariat avec l’association «
avec
Nouvelles
Hybrides
»
Les bibliothèques d’Ansouis, Cadenet, La Bastidonne, La Tour-d’Aigues Les trente-quatre nouvelles ont des liens entre
Octobre-décembre
2014
elles : le thème
du lac, d’abord, omni
préet JouquesAu fil de l’eau, rencontre-débat
sent,
depuis
le
titre
de
la
première
nouvelle
:
Le Centre culturel
La Laiterie à Cadenet
avec Emmanuelle
PAGANO
« La préférée du lac » jusqu’au dernier mot
L’Institut de Recherche pour le Développement à Marseille
Le musée départemental
des faïences
Du 24/11 au
6/12 :– Conseil général de Vaucluse de la dernière nouvelle, le mot « LAC ». Elle
Le lycée ValExposition
de Durance à Pertuis
est également attentive aux bords des routes,
Cristaux du Mont
Le cinéma le Luberon à Pertuis
avec
ses autostoppeurs, ses SDF déjantés,
Blanc
La librairie Mot à Mot à Pertuis.
ses couples en rupture ; n’oublions pas les
enfants, la souffrance des enfants, le rire des
Les Nouvelles Hybrides reçoivent le soutien de
enfants, la lucidité des enfants.
Décembre :

Quelle magicienne, Emmanuelle PAGANO !
Lisez ses livres, venez la rencontrer au cours
des nombreux rendez-vous que nous proposent les Nouvelles Hybrides.

résidence

La direction régionale des affaires culturelles
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Jeudi
4/12 :
Le département
de Vaucluse
d’écriture
Le Pôle de Atelier
développement
culturel du Sud Luberon
La Sofia
Les Nouvelles
Hybrides remercient
la mairie de
Mercredi
10/12particulièrement
:
La Tour-d’ACercle
igues de son
pour l’aménagement du lieu de
dessoutien
lecteurs
résidence.

Gisèle GENTHON

Anne-Laure Boyer,
plasticienne

Jeudi 18/12 :

Les Nouvelles
Hybrides s’est donné comme objectif,
L’association
Atelier
d’écriture
depuis le début de ses activités en 2005, de valoriser la création
contemporaine, particulièrement la littérature, croisée, parfois,
Du 8/12 au 3/01 :
avec d’autres formes d’expressions artistiques comme la musique.
Expositions BDP + JAURES
Faciliter la rencontre du public avec les auteurs ou les œuvres,
par le biais de rencontres, lectures publiques, ateliers d’écriture ou
de lectures à haute voix, travailler en réseau avec les bibliothèques,
associations ou structures locales implantées en Sud Luberon,
développer des partenariats locaux ou nationaux sont les
principaux axes de travail de l’association.

Et souhaitons ensemble que notre beau pays
d’aigues soit pour elle une source d’inspiration.

Avec

Conception graphique : géraldine fohr [g.fohr@free.fr]

Les Nouvelles Hybrides

gues

s,

Culture
et festivités
Bibliothèque

Lm Formentin,
réalisateur
Hélène Lézaud,
historienne
Elisabeth Moreau,
comédienne
Thierry Ruf,
géographe

Le Cercle des Lecteurs du 15 octobre a été
consacré à l’œuvre d’Emmanuelle PAGANO
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Sport

Les Grimpeurs du Sud
Luberon
Pour la rentrée de septembre 2014, les Grimpeurs vous
proposent de nombreuses activités autour de la montagne :
Sorties escalade familles et grimpeurs autonomes, week-end,
voyages, randonnées, Kayak, canyon, via ferrata...
(voir planning ci-dessous)
Et des permanences sur le mur du gymnase intercommunal :
- mardi 19h à 20h30
adultes, enfants accompagnés et ados autonomes
- mercredi 18h30 à 20h
adultes, enfants accompagnés et ados autonomes
- samedi matin 10h à 12h
adultes, enfants accompagnés et ados autonomes
- vendredi et samedi :
cours avec un Brevet d’Etat pour les enfants de moins de 15 ans
(horaires sur site ou affichés au gymnase)

Attention : pas d’ouverture pendant les vacances scolaires
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Sport

Cyclo Club Tourain
La montagne de Lure
Un géant de Provence : c’était
le 14 septembre, on était une quinzaine du club à gravir ce sommet,
rien d’exceptionnel, mais quand
même... faut du souffle ! Dans un
esprit club, routiers et vététistes
se sont unis dans cet effort, récompensés par de belles images.
Et puis l’activité de reprise du vtt
en septembre octobre, c’est essentiellement, l’accueil des nouveaux
et nouvelles, la reconnaissances
des parcours de la rando vtt que
nous organisons le 12 octobre,
de plus en plus de « locaux »
connaissent ce rendez-vous, et nous apprécions votre présence
sur cette manifestation qui est pour vous.

FORMULES ET TARIFS
Adhésion + Licence CAF (comprend l’assurance Responsabilité Civile)
Accès à toutes les activités du club (hors école). Les mineurs de moins
de 15 ans doivent être accompagnés.
Tarif dégressif famille et conjoint
1re personne 100 €, 2ème personne 70 €, 3e personne 50 €
Ecole d’escalade 7-15 ans : adhésion club plus 90 €
Cours d’escalade : 1 samedi matin sur 2

Pendant l’été, quelques sorties locales en week-end ou nocturnes, c’est un peu « à la
carte » ; il y a eu aussi des sorties en stations, comme à Montclart le 20 juillet ; bien sûr,
ce n’est pas tout à fait le même VTT que l’on pratique par ici, mais c’est une expérience
qui se développe, et qui prête à être connue : la descente enduro.

(pas de cours pendant les vacances scolaires)

Possibilités de venir aux sorties et au mur si le jeune de moins
de 15 ans est accompagné.

PLANNING DES SORTIES POUR LES GRIMPEURS
1er trimestre 2014-2015
Novembre 2014
Dimanche 16 : sortie grande voie Cap Canaille
Samedi 22 : Châteauvert
Week-end Seynes : 29/30 (en gîte)
Décembre 2014
Dimanche 7 : Rando - Tour de la Candelle
Dimanche 14 : Sortie escalade autonome Toulon
Janvier 2015
Week-end Montagne Ceillac : 6 au 8 février 2014
(cascade de glace, ski de rando…)

Les sorties 2015 seront communiquées ultérieurement.

Vacances d’avril 2015
Camp en Jordanie : vacances de pâques
* Des activités complémentaires vous seront proposées tout au long de l’année (randonnées, via ferrata…). Consultez le site: escaladetouraigues.free.fr
* N’hésitez pas à utiliser le mail du club pour toute
information : grimpsudlub@yahoo.fr

lié CAF
Club affi ançais)
in Fr
(Club Alp
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Un club vélo?
Attention, nous ne faisons pas de compétition, il y a « cyclotourisme » dans
le nom de notre fédération. Et il y a
des valeurs comme la « sécurité », la «
confiance », le « partage ». Nous sommes
des « costauds » et vous craignez de souffrir ? C’est souvent une idée reçue ou
mal transmise ! Nous avons nous aussi
commencé, débutants ou confirmés, et
nous avons progressé, selon notre envie
et nos possibilités ; on reste un groupe
qui se scinde parfois car nous sommes
maintenant nombreux, et savons adapter à chacun son parcours. Y’a plus qu’à
essayer pour adopter.

le Luberon à la portée de tous
Une école VTT jeunes en expansion :
L’école de VTT a vécu une année formidable avec ses 12
jeunes issus des communes du sud luberon; La nouvelle saison a débuté le samedi 13 septembre, et l’école de VTT de La
Tour d’Aigues s’est agrandie : grâce à la venue de nouveaux
animateurs formés, une vingtaine de jeunes de 10 à 15 ans
compose la nouvelle promotion. Au programme, un rendezvous hebdomadaire pour trois heures le samedi après-midi.
Des sorties le dimanche pourront être proposées pour participer à des randonnées organisées pour les jeunes sur la région
.
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Sport
football-US Touraine
Si vous êtes en hibernation depuis la fin de la Coupe du Monde, c’est le moment de vous
réveiller. La trêve de football est terminée et les entrainements ont repris début août pour
les séniors et fin août pour les autres catégories du club de l’US TOURAINE.
Cette année démarre sous les meilleurs auspices, chaque catégorie faisant le plein de
joueurs tout en essayant de fidéliser les joueurs de la saison précédente.
La journée des associations nous a aussi permis de compléter les catégories, le tout dans
une ambiance conviviale.
Cette année, les équipes séniors tenteront
une remontée au niveau supérieur, challenge qui n’a pu aboutir la saison dernière
par manque de chance en fin de saison.
Les équipes des U15 et U17 évolueront en
pré-excellence suite à une magnifique saison
2013-2014.
Une entente avec Pertuis va être créée pour l’équipe féminine afin qu’elles puissent évoluer dans un championnat à
11 (le manque d’effectif ne nous ayant pas permis de maintenir notre participation dans le championnat à 11 l’année
dernière). Donc mesdames et mesdemoiselles si vous êtes
intéressées, rejoignez ce groupe de féminines dans la joie et
la bonne humeur.
L’école de foot a également repris et n’en finit plus de grandir
avec pas moins d’une centaine d’enfants dans les catégories
de U6 à U13.
Nous avons d’ailleurs mis à l’honneur ces catégories lors du
premier match des séniors en coupe Rhône-Durance.
Le tournoi de rentrée pour la catégorie U12-U13 a eu lieu le
samedi 20 septembre avec la participation de 15 équipes.
L’équipe de l’US TOURAINE échouant en finale au pénalty
contre l’US VENELLES.
Mr BIELSA (actuel entraineur de l’OM) n’ayant pas été
convaincu par notre projet sportif ! nous avons dû recruter de nouveaux bénévoles qui je vous l’assure n’ont rien à
envier à cet entraineur de renom. Nous leurs souhaitons la
bienvenue et une très bonne saison ainsi qu’à l’ensemble des
joueurs, éducateurs et dirigeants du club.
Nous remercions la municipalité de la Tour d’Aigues et la
COTELUB qui contribuent à la réussite de notre club et l’ensemble des partenaires qui vont nous accompagner lors de
cette nouvelle saison.

Endurance
Attitude
Même pendant les vacances,
ENDURANCE ATTITUDE a organisé
tout l’été des sorties nature qui se
sont clôturées à la Bonde, par un
repas champêtre bien sympathique.

Si vous souhaitez intégrer le club, ci-dessous le planning des entrainements :

Pour la rentrée, vous étiez nombreux à nous
rendre visite lors de la journée des associations
du 6 septembre, cela nous a permis de communiquer sur les nouveautés :

Nombre d’équipes
-

2 équipes U6-U7 - 2 équipes U8-U9
3 équipes U10-U11
- 3 équipes U12-U13
1 équipe U15		
- 1 équipe U17
2 équipes Séniors
1 équipe Féminine - 1 équipe Vétérans

Nous vous donnons rendez-vous pour les entraînements hebdomadaires :
• Le mercredi à 19h, au stade Maurice GREFF.
• Le vendredi à 19h, au stade Maurice GREFF.
• Le samedi à 10h, devant le collège Albert CAMUS
pour une sortie nature « tranquille ».
• Le dimanche à 9h, devant le collège Albert CAMUS pour une sortie nature pour les plus confirmés.
Pour 2014/2015, la cotisation est de 50 € avec
une tenue aux couleurs du club comprise.
Cette année, ce sera une veste polaire.
Donc, n’hésitez plus à nous rejoindre. Pour vous
inscrire, il suffit de télécharger le bulletin d’inscription sur notre site « endurance.attitude.com ».
On vous attend !
Sportivement
Nathalie BREUGNE

Sport
YOGA

Saison 2014 2015

Association
Biosel Mieux Vivre
La première séance de découverte gratuite
Nous remercions Monsieur le Maire et le
conseil municipal pour la mise à disposition
d’une salle pour la pratique du Yoga pour la
3e année consécutive.
Cette année, nous offrons la possibilité de
cette pratique dans la
Salle Rocanus, entre les tennis et le stade du
bord de l’Eze, le mercredi de 10h30 à 12h et
le vendredi de 9h à 10h30.
Le yoga, une tradition ancienne au service
d’une vie saine. Conçu il y a des siècles
par des sages de l’Inde ancienne, le yoga
allie, de manière unique, des exercices
physiques à une approche psychologique
et philosophique. Il aborde donc la vie
de manière globale et peut vous aider à
atteindre un meilleur équilibre physique, mais
aussi mental et spirituel.
Si vous voulez nous rejoindre ou découvrir
le yoga

Virginie
(professeur diplômée Sivananda)
au 0606477324
vxambo@yahoo.fr
Roger
au 0671558581
roger.donneaud@orange.fr

Quelques dates à retenir :
- Semaine « Après-midi Football » : A planifier
- Gouter de Noël : 3 décembre 2014
- Loto du club : A planifier
- Tournoi de Pâques : 5 et 6 avril 2015
- Tournoi des débutants : 25 avril 2015
- Vide grenier organisé par le club : 12 avril 2015
Frédéric SOUSA – Secrétaire du club
Site : http://ustouraine.com Contact : ustouraine@orange.fr
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Sport

Sport

Basket Sud Luberon
14e

année à la Tour d’Aigues

Nous voilà repartis pour une 14ème année de basket
à La Tour au service de pratiquants dont le but est : se
faire plaisir, en partageant des moments forts, le tout
en faisant les choses sérieusement mais surtout sans
se prendre au sérieux !
Fidèles à nos valeurs le club s’autofinance le plus largement possible (les subventions n’entrent que pour
environ 10% dans le budget du club). Les aides que
nous recevons, et qui nous sont précieuses, s’articulent
notamment autour de prêts d’équipements communaux indispensables à la réalisation de manifestations
qui nous permettent de boucler notre budget.
Ajoutons à cela une structure basée sur des intervenants bénévoles et impliqués, le soutien de nos
sponsors historiques : le traiteur RASTELLO ainsi que
notre sponsor principal cela donne un club de basket
pérenne, sobre en aides publiques et que nous souhaitons dynamique. Cette année encore grâce aux deux
lotos, au vide-grenier et au repas-concert, nous avons
pu rassembler un budget permettant de financer un
voyage en Espagne (cf article de Chloé). Tous les
ans ce principe est retenu et le voyage estival retentit comme un point d’orgue à une saison de basket.
Depuis toujours BSL souhaite faire du sport en général
et du basket, en particulier, un vecteur d’échange, de
partage et de dépassement de soi. C’est dans cet esprit
que la section dédiée à l’autisme en association avec
La Bourguette a été crée il y a 7 ans et que tous les
ans les différentes populations de Club, valides ou
handicapées, se retrouvent le temps d’un tournoi et
d’un voyage.
Nous vous donnons donc rendez-vous autour
d’une des manifestations organisées par BSL
et vous souhaitons à tous et à toutes une très
belle saison !

Boxe

Le bleu blanc tour du Basket Sud Lubéron
Le BSL ce n’est pas un simple petit club de village, c’est avant
tout une seule équipe réunissant joueurs, bénévoles depuis 14 ans,
mais aussi des jeunes et de moins jeunes résidents autistes de La
Bourguette association avec laquelle BSL entretient des relations
privilégiées depuis plusieurs années.
C’est avec plaisir que chaque année les adhérents et supporters
se mobilisent pour s’offrir un voyage sous le signe du sport et de
l’échange. Tout commence toujours par le loto du Basket Sud Luberon qui, en 2012, a permis au club d’emmener ses joueurs et joueuses
à Paris à la rencontre de Tony Parker, lors d’un match face à la grande équipe d’Espagne (feu
d’artifice du 14 juillet, visite de Paris… la totale). Une première expérience formidable pour les
jeunes du BSL et de l’IME. Le succès fut tel qu’en 2013 c’est à Montpellier durant 3 jours que
s’aventurent les basketteurs.
La France se retrouve une nouvelle fois face à l’Espagne.
Pour cette année 2014 BSL s’est battu pour proposer 3 journées en Espagne pour la Coupe
du Monde de Basket. Pour financer ce beau projet, les jeunes du BSL se sont mobilisés à 4
reprises : deux lotos à la salle des fêtes, un vide grenier et pour finir lors du festival A l’Eze La
Tour. Les bénéfices ont permis à une quinzaine de personnes de prendre la route en direction
de Grenade. Départ le vendredi 29 août et arrivée le lendemain. Un long voyage qui en vaut
vraiment la peine lorsque tous se retrouvèrent dans les gradins à observer Nicolas Batum,
Boris Diaw et tout le reste de l’équipe se donner à fond face à la dangereuse équipe du Brésil.
Une triste défaite qui n’a heureusement pas enlevé le sourire aux voyageurs. Après une nuit
passée dans un hôtel du centre ville, c’est plein de ferveur que tous se dirigèrent vers le stade
avec au moins une heure d’avance. Juste le temps pour l’équipe de se faire remarquer devant
les caméras des journalistes de France Télévision. Une fois maquillés et habillés, en bleu blanc
rouge bien sûr, le BSL entre dans le stade. En permanence à 200%, vous avez notamment pu
les voir devant votre télévision en train de chanter la Marseillaise. Ils ont également dansés
dans le hall du stade accompagnés des mascottes et d’un orchestre. Impossible de ne pas
s’apercevoir que La Tour d’Aigues était représentée en Espagne ! Enfin, c’est contre la Serbie
que les Tourrains assistent à la première victoire des Bleus (74-73) au terme d’un suspens
incroyable. Et c’est sans voix que le BSL reprend la route pour retourner chez lui, à la Tour
d’Aigues.
Non le BSL n’est pas un petit club comme les autres. C’est avant tout un esprit d’équipe et
des moments de partages inoubliables.

L’Académie des Boxes Contemporaines a pour vocation d’organiser,
de promouvoir et de développer des activités d’arts martiaux et
de sports de combat pieds/poings avec 4 disciplines phares : le
Chausson Marseillais, le MuayThai (ou Boxe Thailandaise), la Canne
de combat et l’Auto Défense.
Cette association est le fruit d’une collaboration entre un professeur de
boxe française, canne de combat, savate défense et chauss’fight et un
professeur de muay thai avec de l’expérience en taekwondo et wushu.
L’objectif de cette création est de démocratiser la pratique des sports
de combats afin de proposer au plus grand nombre un large panel de
variétés différentes pour que chacun y trouve son compte.
Le tarif unique donne accès à toutes les disciplines, favorisant ainsi la
possibilité de se perfectionner dans celle de son choix.
L’association accepte tout niveau, du débutant qui souhaite pratiquer
en loisir pour s’entretenir au compétiteur confirmé en quête de
reconnaissance.
Le Chausson Marseillais est un sport de combat autorisant les coups
de pieds, les coups de tibias, les coups de poings, les coups de genoux
et les coups de coudes.
Le Muay Thai reprend les mêmes attaques que le Chausson Marseillais
et y ajoute les saisies, les projections et les techniques de corps à corps.
La canne de combat est un art martial français très esthétique inspiré
de l’escrime. Equipé d’une canne en châtaignier de 96cm, le canniste
doit toucher des zones bien précises de son adversaire : sous les
genoux, les flancs du corps et la tête.
Enfin l’Auto Défense permet l’apprentissage des techniques de défense
et de survie de manière réaliste en cas d’agression. Cela permet
d’améliorer sa confiance en soi et de ne plus subir les violences. La
particularité de l’auto défense est de respecter la loi de la légitime
défense !
Quelque soit votre activité ou votre sport de prédilection, c’est avec
grand plaisir que Sébastien et Kevin seront heureux de vous accueillir
afin de révéler votre potentiel.

Chloé HUREL

Contacts
om
4@gmail.c
8
s
e
x
o
.b
c
b
a
4 45
06 28 53 6
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Qu’est-ce que le yoga ?
Est-ce un sport, une gym douce, une technique anti-stress, une philo- cette raison que certains parlent du yoga comme d’une philosophie car
“l’amitié” cultivée avec son corps va développer un état d’esprit qui,
sophie hindoue ?
Étonnamment, le yoga répond à ce qu’on lui demande quelle que soit spontanément, s’étendra dans les relations avec les autres et le monde
la première motivation. Mais cette pratique est si généreuse, qu’elle du vivant en général. Quand on est heureux, on ne peut être agressif
apporte toujours bien plus que ce que l’on attend d’elle. C’est probable- ou malveillant. Etre bien dans son corps et dans ses émotions induit
ment la raison de l’engouement que le yoga suscite à travers le monde. forcément un effet positif sur les relations à notre entourage (familial,
Le nombre de pratiquants en France est estimé aujourd’hui à 3 millions amical, professionnel…)
Le Hatha yoga conçoit le développement du pratiquant dans sa globade personnes.
lité, même si, dans les cours habituellement proposés,
Effectivement, le yoga tel qu’on le pratique dans les pays
occidentaux, répond bien aux besoins utilitaires qui sont Le yoga est la cessation certains aspects sont peu abordés. Par exemple, il s’intéresse à la qualité de l’alimentation qui participe évidemles nôtres. Les magazines font régulièrement état des
des mouvements
ment à la santé et aussi à l’équilibre psychologique. Les
bienfaits remarquables de cette pratique sur la santé,
du mental
Yogas Sutras proposent également d’adopter certaines
les émotions, le ressenti corporel et le développement de
nombreuses capacités corporelles. Les recherches scientifiques se multi- valeurs dans la vie quotidienne pour favoriser l’apaisement intérieur,
plient pour mesurer ses effets anti-stress, anti-âge, équilibrant émotion- par exemple : ne pas nuire aux autres et à soi-même, modérer ses tennel, régulateur de nombreux troubles fonctionnels. Ce que nous appe- dances à l’avidité, développer la capacité de contentement, être satisfait
lons la médecine psychosomatique est l’une des bases de la sagesse et de ce qui est présent…
de la médecine indienne traditionnelle (Ayurveda) qui dit “le corps se En réalité, le yoga est un art de vivre, l’art de cultiver dans son corps des
règle sur le psychisme et le psychisme sur le corps”. Effectivement, le sentiments heureux.
corps et l’esprit sont sur une même continuité dans la chaine de transmission neurobiologique. En travaillant sur notre corps on peut changer Le yoga, pour qui ?
notre relation au monde. Le yoga est souvent décrit comme une méthode Les femmes et les hommes de tout âge et de toute condition physique
d’évolution personnelle et de transformation. C’est pour cette raison que trouveront du bénéfice à pratiquer le yoga. Pour débuter, toutes les
motivations sont bonnes. La plupart du temps, les arguments
l’ambition du yoga dépasse le simple objectif de remise en
santé et bien-être l’emportent. Les participants viennent
forme.
au yoga pour développer la souplesse, la résistance musculaire et le dynamisme, ou pour se débarrasser d’un mal
Revenons aux origines
de dos, d’une fatigue chronique, sortir du stress, retrouver
Le yoga que nous connaissons le mieux en occident est en
la bonne humeur. Certains utilisent le yoga pour rééquiliréalité une partie du Hatha yoga. Yoga signifie “s’unifier” à
brer des pratiques physiques exigeantes (danseurs, sportifs,
soi-même, à son intériorité, mais aussi “se relier” aux forces
arts martiaux…), d’autres pour développer leurs capacités
de la nature qui nous animent, comme elles animent le monde
de concentration et de calme (enseignants, éducateurs, soiqui nous entoure.
gnants…)
Il existe différentes formes de yoga qui ne comportent pas
Puis la pratique devient régulière parce que l’on se voit prode pratique corporelle tel que le “yoga de la connaissance”
gresser, se sentir de mieux en mieux. Paradoxalement, le
par l’étude des textes, le “yoga de l’action” par la réalisation
plaisir éprouvé motive à poursuivre alors que le travail posd’actes désintéressés,… Le Hatha yoga est la voie du corps,
tural peut être intense et quelque fois sembler difficile. Ceux
du souffle et de la conscience. Des recherches archéologiques
ont identifié des représentations sculptées de ce yoga âgées de 5000 qui pensent trouver une gym douce sont parfois déroutés avant d’être
ans. Lorsque l’on fait référence au yoga classique, on s’appuie sur des conquis. L’attention bienveillante à soi-même permet d’ouvrir de nouvelles capacités, des perceptions de plus en plus fines, insoupçonnées.
textes (les Yogas Sutras) datés d’environ 2000 ans.
Dans le premier chapitre des Yogas Sutras, sont décrites la nature et
la finalité de cette pratique : “le yoga est la cessation des mouvements Comment trouver le cours adapté à soi?
du mental”. Quand cet état est pleinement atteint, il ouvre à une autre C’est parce que nous sommes tous différents dans notre forme physique
connaissance de soi et, est accompagné d’une expérience de bonheur et notre personnalité, que plusieurs formes de yoga se sont développées. Certaines enchainent les postures de façon dynamique, d’autres
profond.
Donc, l’objectif initial du yoga est d’installer une totale conscience les explorent dans l’immobilité. Des écoles insistent sur la précision des
suspendue, hors de la durée, des perceptions et de la pensée. Il vise postures, d’autres sur l’adaptation à chacun.
l’interruption de “la radio intérieure”, ce bavardage mental incessant De la même manière, la personnalité et l’expérience de l’enseignant
qui fait écran à la vie réelle, celle de l’instant présent. Le yoga permet peuvent, ou pas, vous correspondre. Dans la mesure du possible, il est
de sortir de ses pensées pour se sentir vraiment vivant. C’est un recen- bon de tester plusieurs cours (en général, un cours d’essai gratuit est
proposé) afin d’apprécier celui avec lequel on se sent
trage de l’attention (méditation) sur le corps, les ressentis
qui le traversent, l’élan de vie qui l’anime, sur l’état de En réalité, le yoga est véritablement en affinité.
un art de vivre, l’art de Actuellement, se multiplient des variations qui gardent le
conscience qui l’imprègne et sur l’instant présent.
Il n’est pas étonnant que le Hatha yoga rencontre un tel cultiver dans son corps nom de yoga tout en s’en éloignant, avec toutes sortes
succès dans notre culture car nous avons besoin de cette des sentiments heureux. de nouveaux accessoires et d’appellations de marque
déposée à des fins commerciales (Flying yoga®, yoga
réconciliation avec notre corps, de nous sentir en amitié
et en équilibre avec lui. A travers le corps, nous vivons les émotions, Bikram®, yogalates®,…).
les humeurs et même les états d’esprit. Pour l’exprimer de manière plus Les adaptations à notre culture peuvent être bénéfiques si elles ne
concrète, avec le yoga, nous agissons sur notre système nerveux par le perdent pas en route la finalité et l’expérience accumulée par des siècles
travail sur le corps (postures) et la respiration. Le travail postural du Ha- de pratiques.
tha yoga permet d’obtenir un état d’équilibre et de santé indispensable Même si l’on doit faire confiance à son ressenti, il est bon de savoir que
au bien-être. L’apaisement et le calme soignent nos troubles intérieurs. chaque cours de Hatha yoga doit comporter une pratique progressive et
Lorsque corps et esprit sont ensemble, nous nous sentons véritablement en conscience des postures, un travail avec les respirations et un temps
d’intériorité immobile et détendue.
en vie. Il ya une réunion heureuse, par la respiration, au présent.
Bonne pratique !
Christian RUGRAFF
Le yoga : un état d’esprit
Enseignant de yoga
L’attention et la bienveillance apportées au corps déterminent l’effet des
postures. Si elles sont pratiquées dans un esprit sportif, elles produiront
les mêmes problèmes que le sport : blessures physiques, surdéveloppement du narcissisme et de la rivalité. La façon d’entrer en contact
avec son corps oriente l’évolution personnelle. C’est probablement pour Informations et cours : 06 83 02 41 54
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SOUTENIR NOS COMMERCES DE PROXIMITE
En juin 2014, le Groupement Tourain des
Commerçants et Artisans, nouvelle mouture, tenait sa première réunion en Mairie,
à l’aimable invitation de Monsieur le Maire.

Après avoir mis en place un nouveau bureau, nous avons défini ensemble les principaux axes de travail de notre association dans le but principal de rendre pérennes nos activités,
pour nous, pour vous, pour notre commune.
Nous croisons au quotidien ces commerçants et artisans de
La Tour d’Aigues, mais nous sommes nous interrogés sur ce
qu’ ils sont, ce qu’ils font, ce qu’ils représentent pour notre
village.
Aujourd’hui, ce sont 42 établissements dans le centre
ayant « enseigne » sur rue, et qui sont certainement le premier employeur privé de la commune.
Cafés, restaurants, snacks et pizzerias, salons de coiffure, d’esthétique, serrurier, mercerie, tisserand, agents immobiliers,
bouchers et boulangers, épiceries, boutiques spécialisées, hôtelier, maison de la presse, buraliste, céramiste, couture, jouets.
Quelle diversité pour un si petit village et que vous avez choisi
en vous y installant, peut-être pour cette richesse. Tous sont à
votre service, à votre écoute, proche de vous, et ils participent
à la vie quotidienne du village. D’ailleurs, le mercredi où bon
nombre sont fermés, le village ne vous semble-t-il pas « mort » ?
Je vous laisse l’imaginer tous rideaux baissés....définitivement !
D’où la raison de ce billet. Plus que de coutume nous déplorons

la fermeture trop souvent répétée de certains points de vente.
Mauvaise étude de marché, crise économique, nous avons
aussi notre part de responsabilité.
A l’heure où nous sommes tous d’accord pour, dans nos intentions, favoriser la « préférence nationale », la première pierre
à l’édifice n’est-elle pas d’adopter à notre échelle la « Préférence Locale » ?
Notre village est vivant et attrayant. Vos commerçants sont
dévoués, ils ne comptent pas leurs heures.
Certes, pensez-vous que les touristes sont là pour participer à
notre essor économique. D’abord nous ne sommes pas comme
certains de ces villages à vocation touristique, où, hormis les
galeries d’art, les boutiques de vêtements et les cafés vous ne
pouvez trouver autre chose, et ce pendant 5 mois seulement.
A la différence de ces villages, nous vivons 365 jours sur
365 et nous voulons continuer ainsi.
Si d’une part (grande), notre activité est viable du fait de
notre engagement, de notre compétence, de notre qualification, d’autre part elle ne peut l’être sans vous, nos clients ni
sans la Mairie.
Son travail en la matière est de nous donner une meilleure
visibilité, de favoriser le stationnement temporaire en centre
ville, de développer et de mieux signaler les parkings périphériques. De coordonner les actions du comités des fêtes de telle
manière qu’elle soient bénéfiques à tous. En cette préparation
des fêtes de fin d’année, nous avons un exemple à donner,
nous comptons sur vous pour nous y aider.
Jean Claude Doglioti Président du GTCA

Valdèze vient de fêter les 90 ans
Aujourd’hui, les vendanges
ont commencé.
La récolte est prometteuse
en volume et en qualité.
Ce millésime est un beau présent pour célébrer les 90 ans
de notre cave coopérative.
Valdèze vient de fêter les 90
ans de sa cave coopérative.
Ce fut l’occasion de rappeler
que nous inscrivons notre histoire dans les pas de nos prédécesseurs.
Pour construire, pour avancer, nous nous appuyons sur les
épaules d’un géant.
Ce géant, c’est tous ceux qui nous ont précédés : tous les citoyens, tous les viticulteurs, l’ensemble des acteurs qui ont
façonné l’histoire et construit patiemment notre village.
C’est grâce à eux, qu’aujourd’hui, nous sommes ici.
Je tenais sincèrement à les remercier et avoir une pensée pour
tous qui ont fait l’histoire de cette cave et de notre village.
La viticulture, l’agriculture sont des secteurs clés de notre
territoire. Ils en sont l’âme.
Depuis des siècles, la vigne façonne nos paysages.
Le vin est indissociable de notre culture. Il est intimement lié
à ce que nous sommes.
La viticulture et l’agriculture méritent donc toute notre attention.

Mais c’est un bien fragile.
Ne nous trompons pas ; les tentations sont grandes d’urbaniser, de grignoter peu à peu nos terres agricoles.
Cette manifestation a été l’occasion de rappeler que nous
sommes plus que jamais mobilisés, rassemblés pour garantir à notre cave et à nos viticulteurs de pouvoir produire un
excellent vin et de leur permettre de bien vivre.
Car nos destins sont liés. La Tour d’Aigues mais plus globalement tout le Sud Lubéron, tout notre territoire s’incarnent
dans la vigne et dans le vin que vous produisez.
90 ans que des viticulteurs se rassemblent pour être plus
forts, pour produire des vins sans cesse de meilleure qualité.
90 ans d’une histoire commune,
L’agriculture, c’est l’âme de notre territoire.
Merci pour ce fabuleux travail,

Très bon anniversaire
et surtout
longue vie à la cave Valdèze.
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IME LaHistoire
Bourguette
Le mot de la majorité

Le mot de l’opposition

Calendrier des lotos 2014-2015
MESSAGE DE «LA TOUR D’AIGUES POUR TOUS»
Le courrier des maires et des élus locaux du 18 août 2014
(http://www.courrierdesmaires.fr/38859/la-corruption-un-risquebien-reel-pour-les-collectivites-territoriales/?utm_source=newslettercdm&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-18-08-2014)
pointe le risque pour les municipalités qui se dispensent de mettre en
place une commission de l’urbanisme.
Cet article conforte la demande des 4 élus du groupe La Tour d’Aigues
pour Tous (Conseil Municipal du 10 juillet 2014), pour l’instauration
d’une commission municipale de l’Urbanisme, demande rejetée par le
maire. La même demande a été faite pour l’instauration d’une commission des Marchés Publics, demande également rejetée par le maire.
Les élus du groupe « La Tour d’Aigues pour Tous » vous invitent à
consulter le site : http://latourdaiguespourtous.fr

Nous gérons des fonds publics : probité, honnêteté, intégrité, les élus
de la majorité ont encore une fois montré leur désintérêt pour l’argent
car en début de mandat ils ont, une nouvelle fois, renoncé à une partie
des indemnités auxquelles ils ont droit.
Les nouveaux conseillers municipaux d’opposition réclament plus de
responsabilité en matière d’urbanisme et d’appels d’offres.
Surprenant, alors qu’ils brillent par leur absence lors des commissions
organisées au sein du conseil municipal… ils veillent aux intérêts des
Tourains mais le font de chez eux, c’est un nouveau concept, celui de
la démocratie virtuelle ou à domicile !
Les insinuations des élus de La Tour d’Aigues pour Tous à travers un
lien internet tendancieux sont indignes et sont insultantes pour le Maire
et les élus de la majorité.
Quant au niveau national comme local, les affaires discréditent la
classe politique dans son ensemble, à La Tour d’Aigues nous tenons le
cap que nous avons toujours tenu : celui de l’honnêteté et de l’intérêt
public.
La sphère publique doit être éloignée « des affaires ». Il n’y a pas et il
n’y aura pas de Monsieur 10 % sur La Tour d’Aigues.
Si nous nous sommes engagés en politique, c’est pour servir l’intérêt collectif et non pour nous servir. Certains moralisateurs l’ont sans
doute oublié ! Nous le leur rappellerons, la loi aussi.

DATE			

ASSOCIATION			

HEURE

Dim 30 novembre

Comité des fêtes 		

18 h

Dim 7 décembre		

Téléthon				

16 h

Sam 13 décembre

UST				

18 h

Sam 20 décembre

MODEF				

18 h

Dim 21 décembre		

Amicale laïque			

16 h

Ven 26 décembre		

Anciens combattants		

18 h

Dim 28 décembre

AREV				

15 h

Mar 30 décembre

Loto des enfants			

15 h

Sam 3 janvier		

Foyer municipal			

15 h

Dim 4 janvier		

P.S				

16 h

Sam 10 janvier		

Donneurs de sang et Croix-Rouge

16 h

Dim 11 janvier		

P.C				

17 h

Sam 17 janvier		

Pompiers			

18 h

Dim 18 janvier		

Les compagnons			

15 h

Dim 25 janvier		

Basket				

18 h

Dim 1er février		

ACTL et ARCPA			

15 h

Sam 7 février		

HARP				

16 h

Sam 14 février		

Basket				

18 h

Dim 15 février		

Secours populaire		

15 h

Dim 22 février		

ACTL				

15 h

		
PRIX : 1 carton = 4 euros
6 cartons = 20 euros
Salle du Pays d’Aigues Quartier Saint-Christophe
LA TOUR-D’AIGUES
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Brocante
Marché dans la rue
Concours de boules
Embrasement du château
Fête votive
Aïoli
…
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