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NAISSANCES

LAFOND Julien / MESSINA Caroline
le 16.05.2015

AUPHAN Claude
né le 26.10.1931 - décédé le 27.11.2014

ZOONEKYNDT Gabrielle
née le 07.05.2015

SCANDONE Christophe / FEUILLET Cyrielle
le 23.05.2015

TISSOT Simone, épouse LEZAUD
née le 06.05.1938 - décédée le 28.01.2015

ARIAS Mélina
née le 10.05.2015

MILLO Yann / HOORNAERT Manuelle
le 20.06.2015

REICHER Monique, veuve CHIRI
née le 13.02.1931 - décédée le 02.05.2015

SUEUR MICHEL Gabriel
né le 20.05.2015

CHAREYRE Yohann / PENCO Pascale
le 27.06.2015

CHOTEAU Marie-Denise, veuve BESSONNAUD
née le 09.02.1926 - décédée le 16.05.2015

MERCHICA Mathéo
né le 09.06.2015

DUFAU Guillaume / LAMBERT Coralie
le 27.06.2015

CLER Marcel
né le 03.07.1921 - décédé le 16.05.2015

LEFEVER GURDAIN Edouard
né le 19.06.2015

DAVID DE SAUZEA Aurélien / FERROUD-PLATTET
Doriane
le 18.07.2015

LIZOT Macéo
né le 29.09.1997 - décédé le 24.05.2015

COSTE Kalie
née le 30.06.2015

GOUNGAYE-WANFIYO LEZAUD Hélory
né le 28.08.2015
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LAMBERT Kenzo
né le 02.09.2015
MUTSCHLER Margaux
née le 13.09.2015

MODERAT D’OTEMAR Thomas / VIGNAROLI Alexia
le 25.07.2015

BARNEOUD Denis
né le 29.12.1981 - décédé le 01.06.2015

DE PRATO Mathieu / TROUSSE Céline
le 25.07.2015

BARRIOS CAMPOS Victoriana, veuve MARCOS
BRITOS
née le 26.08.1930 - décédée le 11.06.2015

DELATTRE Jérôme / GAULT Cinthia
le 01.08.2015

CANALE Maria, veuve MARTIN
née le 09.09.1936 - décédée le 11.06.2015

DJAFFAR Abdelghani / RIGAUD Caren
le 08.08.2015

SAULNIER Mauricette, veuve LECUYER
née le 24.11.1930 - décédée le 15.06.2015

CLAMECY Laurent / MARIE Séverine
le 08.08.2015

RIMBAUD Yvette, veuve REYMONET
née le 19.06.1931 - décédée le 19.06.2015

POUTOIRE Lucien / THUPIN Isabelle
le 08.08.2015

MOLLAR Lydie, veuve FASSETTA
née le 01.08.1919 - décédée le 07.07.2015

GROSPELLIER Philippe / PARENT Blandine
le 15.08.2015

GAUBERT Marthe, veuve GENTY
née le 13.04.1926 - décédée le 10.07.2015

GUIZZETTI Frank / GLEDEL Julie
le 22.08.2015

RECH Angèle, veuve RECH
née 10.04.1923 - décédée le 14.07.2015

JOYE Clément / HOVINE Marion
le 05.09.2015

LEYDET-PLAUCHU Sylvain
né le 21.09.1984 - décédé le 18.07.2015
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DÉCÈS

GUIS-SPENGLER GAGNEUIL Victor
né le 07.05.2015

MOUREN Léa
née le 23.07.2015
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GENTY Lucienne, veuve BOUCHARD
née le 19.10.1925 - décédée le 21.07.2015
PAOLI Josette, veuve MEYNADIER
née le 13.10.1938 - décédé le 10.08.2015
LANGINIER Bertrand
né le 29.01.1952 - décédé le 16.08.2015
JULIEN Yvan
né le 09.10.1949 - décédé le 25.08.2015
SAUSSAC Louis
né le 02.05.1922 - décédé le 25.08.2015
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La rentrée vient d’avoir lieu après un été festif rythmé par
de nombreuses manifestations ; la fête votive, le grand prix
national bouliste, la brocante, la fête des vins du Luberon,
les « pompinades », et tant d’autres... Merci à toutes et
à tous, Comité des Fêtes, Sapeurs-Pompiers, … d’avoir
grandement contribué à ces moments de convivialité, de
rencontre et d’échanges.
Cet été fut également lancé le festival « Lez’Arts O Soleil »,
qui nous a proposé, dès sa première édition, un programme
de qualité. Notre souhait est de pérenniser cette manifestation
au cœur de l’été afin de recréer un rendez-vous festif et
incontournable pour tout le Sud Luberon.
Nous désirons également, qu’à terme, cette programmation artistique puisse se dérouler sur
la période hivernale.
Un été également marqué par des réalisations. La rue du Docteur MEDVEDOWSKY vient d’être
ouverte à la circulation ; aujourd’hui en sens unique, elle permet de sécuriser les déplacements
des piétons et des riverains. Ce fut long mais c’est une belle réussite qui satisfait la majorité des
riverains. Je tiens à remercier les habitants de ces quartiers pour leur compréhension durant
ce difficile chantier.
D’autres opérations viennent d’être terminées ; l’extension de la cantine a pu être livrée juste
avant les trois coups de la rentrée. Arts Sports et Loisirs dispose désormais de locaux mieux
adaptés à son fonctionnement : locaux administratifs, salle de musique. Cette extension a
été réalisée par la mairie dans la continuité des locaux de l’ancienne crèche. Ce siège sera
prochainement inauguré et portera le nom de Monsieur Guy LEZAUD, premier président
d’Arts Sports et Loisirs. À travers lui, nous souhaitons remercier toutes celles et ceux qui, au
quotidien, font vivre le monde associatif dans notre commune.
Septembre, c’est aussi le temps de la rentrée des classes. Les nouveaux rythmes scolaires sont
intégrés par les enseignants, les parents, les enfants et le personnel municipal a su s’adapter
à cette nouvelle organisation. Merci à Pierre AUBOIS qui a été le maître d’œuvre de cette
réforme.
Nous nous y étions également engagés ; le dispositif « mutuelle de village » se finalise et les
actions pour sa mise en place se poursuivent.
Septembre, c’est le moment des vendanges. Elles s’annoncent cette année encore prometteuses.
Il faut soutenir ce secteur d’activité car la viticulture est un pan essentiel de l’économie locale
qui de plus participe pleinement à l’aménagement de nos paysages, lesquels font partie
intégrante de la qualité de notre cadre de vie.
Au titre des programmes engagés, le projet du « Parc » sera livré au cours du premier semestre
2016, l’aménagement du « Relais Sainte-Anne » suit son cours. La commune vient d’acquérir,
avec ses partenaires (Mistral Habitat et l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte
d’Azur) trois maisons de village pour y réaliser de petites unités de logements publics.
La caserne de nos sapeurs-pompiers sera réhabilitée, le président du S.D.I.S., Maurice
CHABERT, vient de la visiter et a constaté sa vétusté. Il vient de me confier que notre projet
serait inscrit au prochain Programme Pluriannuel d’Investissement.
Cet automne nous allons travailler sur la réhabilitation des bâtiments de l’ancienne coopérative
« Vitifruits ». Un intéressant projet à vocation artisanale et agricole que nous engagerons dans
les mois à venir.
L’économie locale, c’est également nos entrepreneurs. La zone du Revol va accueillir de
nouvelles activités dont, entre autres, FLORA JET, CERTIFICAP, l’AFGA et ARBOIS TRAITEUR
qui vont permettre de créer localement de nouveaux emplois. Merci à ces entrepreneurs qui
investissent sur notre territoire et le font vivre.
Pour conclure mon propos, je souhaite renouveler mes remerciements à tous ces
professionnels et bénévoles qui s’impliquent, chacun dans leur domaine mais de façon
complémentaire, sur notre commune et qui contribuent ainsi au dynamisme et à la qualité
de vie reconnus de notre village.

Monsieur le Maire
tient sa permanence
le jeudi à 18 h
à la place du mardi

Jean-François LOVISOLO
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Travaux
Aménagement de la rue du Docteur
MEDVEDOWSKY et de ses abords
Après huit mois de travaux, ceux-ci sont
pour l’essentiel terminés. Lors des réunions
publiques préalables avec les riverains, il était
ressorti une attente forte pour que le projet
d’aménagement améliore la sécurité.
Sécurité des déplacements avec la réalisation de
trottoirs permettant le croisement des piétons
et le respect de la réglementation accessibilité
partout où cela a été techniquement possible.
Sécurité des habitants avec une configuration
de la chaussée modifiée et une largeur de voie
réduite (mise à l’identique de celle des rues
du Pont de l’Eze et des Aires) afin de limiter la
vitesse de circulation des véhicules.
Chaque fois que le passage des piétons ou
que les accès aux voiries adjacentes ainsi
qu’aux garages le permettait des places de
stationnement ont été réalisées.
D’autres travaux termineront cette opération
cet automne (plantations, mise en discrétion des
câbles électriques accompagnée de la dépose des
lignes aériennes et pylônes en béton, rénovation
de l’éclairage public et reconstitution de la
fontaine sous le platane).
Il est utile de rappeler que ce programme a
permis, non seulement la requalification des
chaussées des rues du Docteur MEDVEDOWSKY,
du Lavoir, des Petites Aires et de l’impasse
Notre Dame mais également de moderniser les
réseaux téléphonique et d’électricité avec un
renforcement de la puissance de ce dernier pour
pallier les baisses d’intensité que connait parfois
ce secteur. Le Syndicat Durance Luberon a
construit un nouveau réseau d’eau potable et a
rénové les caisses de branchement à l’égout.
Enfin, les conteneurs à ordures ménagères ont
été enfouis en partie haute par la Communauté
Territoriale Sud Luberon (COTELUB).
Nous tenons à remercier les entreprises qui
sont intervenues dans le cadre de ce chantier
dont les principales sont : COLAS Méditerranée
(voirie et réseaux divers), Provence Impression
(béton désactivé), SPIE (réseau électrique) et
ORANGE (réseau téléphonique). Sans oublier le
service technique municipal (mobilier urbain,
plantation, …) ainsi que la Maison des Métiers
et du Patrimoine (fontaine, muret, jardinières).
Ces remerciements s’adressent également à nos
partenaires qui ont soutenu financièrement ce
projet ; le Conseil Régional P.A.C.A., le Conseil
Départemental de Vaucluse et l’Agence de l’Eau
Rhône Alpes Méditerranée.
Enfin un grand merci aux habitants de
l’ensemble de ces quartiers pour leur patience
et leur compréhension tout au long de ce
chantier.
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Rue du Docteur MEDVEDOWSKY
Le chantier, les conteneurs
et la rue terminée.
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Travaux
Extension de la cantine scolaire

La cantine

Les nouveaux locaux de l’ASL

Pour améliorer le temps de repas des
enfants, le réfectoire des écoles communales a été agrandi cet été en partie
Nord et Sud. Également, un réaménagement intérieur a permis d’optimiser
l’espace de restauration.
Réalisée, dans des espaces contraints,
cette extension a été construite en recherchant un maximum de luminosité
et de confort (isolation thermique,
acoustique).
Ainsi, à la rentrée
les enfants ont pu
bénéficier d’un espace supplémentaire de plus de 70
m² qui a été équipé
avec du mobilier
adapté.
Nous
souhaitons
remercier les entreprises et les
agents communaux
des écoles et du service technique pour
avoir effectué cette
belle
réalisation
dans un délai aussi
court.

Extension du siège
de l’association
Arts Sports et Loisirs
Après six mois de travaux, l’extension
du siège de l’Association Arts Sports
et Loisirs est maintenant terminée
permettant d’offrir des bureaux,
accessibles à tous, pour les responsables
de cette importante association locale
qui accueille plus de 1 300 personnes
par semaine au sein de ses différentes
activités.
Ces nouveaux locaux permettent de
libérer de l’espace dans les bâtiments
actuels pour les activités et se sont
accompagnés de la création d’une salle
pour l’apprentissage de la musique
ainsi que de la réalisation d’une liaison,
au moyen d’un escalier intérieur,
entre le 1er et le 2e étage des locaux de
l’association.
Gageons que ces aménagements qui se
poursuivront bientôt avec la rénovation
des peintures, par le Service Technique
Municipal, de la salle principale
permettent à cette association de
poursuivre au mieux ses activités pour
nos habitants.

Entretien des rivières

L’Èze en aval du pont de l’Èze

Notre commune a engagé un programme pluriannuel
d’entretien des principaux cours d’eau s’écoulant sur son
territoire.
En ce sens, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal de
l’Eze (S.I.A.E.), elle a fait procéder, pendant l’été 2015, à une
opération de débroussaillages et d’abattages ponctuels dans le
lit de l’Eze sur plus de 2 kilomètres entre la confluence avec
l’Ourgouse jusqu’après le complexe sportif Maurice Greff.
Cette intervention a eu pour objectif d’enlever les embâcles
existants, d’abattre et d’évacuer les arbres morts et ceux qui
menaçaient de tomber et d’entraver l’écoulement des eaux
afin de permettre une meilleure évacuation des eaux en cas de
crue. Certains espaces ont été débroussaillés pour assurer une
meilleure expansion des eaux en cas d’orage et ainsi améliorer
la protection des lieux habités.
En 2016, la commune envisage de poursuivre avec le Syndicat
de l’Eze ce type de travaux sur une partie de l’Ourgouse (de la
confluence avec l’Eze jusqu’au quartier des Horts) et sur l’Eze
(depuis la confluence avec l’Ourgouse jusqu’à la limite de la
commune avec Pertuis).
Ces travaux feront l’objet au préalable d’une demande de
prorogation de la déclaration d’intérêt général auprès de
la Préfecture pour que la commune puisse continuer à
pouvoir intervenir, dans le cadre de la lutte contre le risque
inondation, sur ces cours d’eau qui appartiennent tous aux
propriétaires des terrains traversés. Il est utile d’ailleurs de
rappeler que l’intervention publique ne se substitue pas à celle
des propriétaires qui conformément au code rural doivent
entretenir les rivières et affluents présents sur leur propriété.
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Travaux
Construction de logements
Face à la cherté des loyers, de nombreuses personnes de
La Tour d’Aigues ont du mal à se loger dans des conditions
convenables. Afin de contribuer, à son échelle, à l’amélioration
de cette situation, la commune poursuit avec ses partenaires
son programme de production de logements.
Ainsi, les travaux du lotissement le Parc avancent et
s’achèveront au 1er semestre prochain. La réhabilitation du
« Relais Sainte-Anne » engagée par Mistral Habitat suit son
cours. Les murs porteurs et planchers ont été réalisés et la
toiture sera refaite à compter du 15 octobre prochain. A cette
fin, une grue va être installée, pendant 2 mois, sur le boulevard
de la Libération au droit du bâtiment. Aussi, durant cette
période la circulation des véhicules sera particulièrement
difficile à cet endroit. Merci par avance aux automobilistes
pour leur vigilance.
Ces appartements devraient être prêts au mois de juin
prochain.
Afin de réaliser d’autres opérations similaires réparties sur
différents quartiers de son territoire, la commune a mobilisé
les acteurs publics du logement pour acquérir des immeubles
en centre village qui permettront la création de logements
après réhabilitation du bâti. Ainsi, Mistral Habitat vient
d’acheter les anciens bureaux de l’AFGA (qui s’est installée
dans la zone d’activités du Revol) situés au-dessus de la salle
PHILIBERT (boulevard de Verdun) pour créer des logements.
L’établissement public foncier vient d’acheter un immeuble
boulevard de la République pour, à terme, réaliser le même
type d’opération.
La commune, également, vient d’acquérir, avec le soutien
financier du Conseil Régional P.A.C.A., une maison dans la
rue du Docteur MEDVEDOWSKY. Celle-ci permettra après
une importante programmation de travaux de restauration,
de réhabiliter cet immeuble au cœur de la ville.

Travaux sur falaise
Comme
beaucoup
de
villages
médiévaux provençaux La Tour
d’Aigues s’est bâtie sur un éperon
rocheux puis progressivement s’est
agrandie autour de ce centre primitif.
Pour notre cité, les premiers villageois
ont choisi de s’installer sur la falaise
surplombant l’Eze. Cet ensemble
constitué de sables verdâtres de
l’Helvétien fait régulièrement l’objet de
travaux et d’études.
En 2000, une opération de purges des
masses rocheuses menaçantes avait
été réalisée. Cette année, c’est une
opération de débroussaillage général et
de confortement de la partie Nord-Est
de la falaise qui est programmée.
En effet, des travaux de consolidation
des murets de pierres et de
comblement de l’excavation principale
vont être effectués cet automne par
une entreprise spécialisée. A moyen
terme, c’est une opération générale de
consolidation qui sera engagée.
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Le bâtiment de la rue
Medvedowsky

Le relais Sainte Anne
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Travaux
Modernisation des installations
d’éclairage public du centre village
Dans la continuité des travaux d’aménagement du centre village, cet automne
la commune va lancer un conséquent programme de modernisation de
l’éclairage public. Ainsi, l’ensemble des quartiers Ouest du cœur de village va être
équipé de lanternes à leds en lieu et place des lanternes vétustes actuelles équipées
d’ampoules à vapeur de mercure.
Ces candélabres consommeront 50 watts au lieu des 140 actuels et seront dotés d’un
système de variation de puissance couplé à une horloge. Ils permettront encore de
baisser de près de moitié leur consommation de minuit à 5 heures.
Ce programme concernera aussi une partie des quartiers Est du village (place de
l’Eglise et toutes les rues adjacentes ainsi que la rue du portail Romieu, en lien avec
le projet de réaménagement de la voirie). A terme, c’est l’ensemble du cœur de la
cité qui sera concerné.
Cette opération vient de bénéficier d’une subvention exceptionnelle de l’Etat au
titre du dispositif « territoire à énergie positive pour la croissance verte », dispositif
piloté par le Parc Naturel Régional du Luberon.
Cette aide a été octroyée à ce projet pour souligner son caractère ambitieux
à l’échelle d’un village et accompagner notre commune dans sa démarche
de réduction de sa consommation d’électricité et donc de diminution de son
empreinte écologique et de sa facture énergétique.

Travaux de voirie
Les pluies exceptionnelles du 24 août dernier ont causé de nombreux dégâts
partout sur notre territoire. La voirie notamment n’a pas été épargnée et de
nombreux fossés et chemins ont été endommagés par les ruissellements causés
par cet orage diluvien.
Depuis lors, le Service Technique Municipal ne chôme pas entre réparation de
chaussée, balayage de voirie et curage de fossé.

Requalification de la rue du Portail Romieu
Notre commune poursuit ses travaux de requalification des voiries du centre
ancien. Ainsi, elle vient d’engager les études préalables à la rénovation de la rue du
Portail Romieu afin de commencer les travaux en début d’année prochaine.
Cette voie créée lors de l’extension du village aux XIIIe et XIVe siècles commence au
bas du bourg, à l’entrée Est du village, par un portail percé dans le mur d’enceinte.
Ce portail dit « Romieu », car sur la route de Rome, a aujourd’hui disparu mais
l’architecture et la configuration de la rue sont demeurées intactes au fil des siècles.
Dans l’objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants de notre village et d’une mise
en valeur du patrimoine historique local afin notamment de créer des cheminements
pour les touristes, la commune a décidé d’aménager cette voie qui eu égard à sa pente
et à son étroitesse, restera essentiellement piétonne.
Le projet consiste pour l’essentiel en la réalisation d’un revêtement en béton
désactivé teinté avec des granulats de carrières locales. Celui-ci sera similaire à celui
qui a été réalisé à proximité dans le cadre de la réfection de la rue Sous le Château
afin d’assurer une harmonie et une continuité dans les matériaux utilisés.

Rue du Portail Romieu

Egalement, ce projet prévoira la réalisation d’un réseau de collecte des eaux pluviales
(séparé du réseau des eaux usées) constitué de caniveaux en béton reconstitué doté
de grilles raccordées à une canalisation principale qui sera branchée sur le réseau de
la rue du Pont de l’Eze.
La mise à jour des caisses de branchement à l’égout et le remplacement des
branchements en plomb au réseau d’eau potable seront assurés par le Syndicat
Durance Luberon.
Enfin, cette rue est actuellement « défigurée » par une multitude de câbles aériens qui
surplombe dans tous les sens cette voie.
Par conséquent, le projet prévoit aussi une mise en discrétion des réseaux
téléphoniques et électriques afin d’aérer cet espace et de mettre en valeur
l’architecture traditionnelle des façades des maisons médiévales qui la bordent.
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Comité des fêtes
La Fête de la
musique

s’est bien passée. La
Country a eu un beau
succès avec du monde et
une bonne ambiance.
Les restaurants dans la
rue ont affiché complet
avec leurs animations
musicales.

Le feu de la
Saint-Jean

a rassemblé beaucoup
de monde, comme à son
habitude.
Le DJ Pascal a fait danser une bonne partie de
la nuit….

Journée des
associations

Liste des lotos
2015-2016

Le samedi 5 septembre dernier s’est déroulée
la 19e Journée
des Associations
sous un beau soleil.
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 clôturé cette sympathique manifestation réunissant une centaine de personnes dans ce magnifique
endroit qu’est le camping municipal.

le dimanche
22 novembre

le loto

le dimanche
29 novembre
et

le réveillon

de la Saint-Sylvestre.
L’équipe du comité des fêtes
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dimanche

6 décembre

16 h

téléthon

18 h

modef

samedi

19 décembre

26 décembre

18 h

ust
fnaca

27 décembre 15 h

arev

mercredi

30 décembre

15 h

loto des enfants

15 h

foyer municipal tourain

16 h

ps

16 h

donneurs de sang, croix rouge

17 h

parti communiste

18 h

sapeurs pompiers

15 h

compagnons du tour de france

16 h

amicale laïque

2 janvier

dimanche
samedi

N’oublions pas de remercier tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de
cette très belle journée.
La Commission Vie Associative.

20 décembre 16 h

dimanche

samedi

samedi

10 janvier

16 janvier

dimanche
samedi

3 janvier

9 janvier

dimanche

17 janvier

23 janvier

dimanche

31 janvier

15 h

actl , arcpa

dimanche

7 février

16 h

harp

18 h

basket sud luberon

samedi

La fête votive

le marché de
Noël

comité des fêtes

dimanche

et son embrasement du
Château très réussi avec
une affluence record.

Il nous reste à organiser

29 novembre 17 h

samedi

Le 14 juillet

Cette année, on a
constaté une bonne
fréquentation.
Le nouveau manège a
fait la joie des adolescents….
Les orchestres ont
mis une très bonne
ambiance chacun à leur
façon.
Plus de 100 enfants ont
participé aux jeux des
enfants avec beaucoup
de plaisir et la course
cycliste a contribué
à animer le village le
dimanche matin.

dimanche

13 février

dimanche

21 février

15 h

actl

dimanche

28 février

15h00

secours populaire

prix :
1 carton = 4 euros
6 cartons = 20 euros

Prochainemen

sur le parking
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MAIRIE
Lotissement le Parc
« Le domaine des Vignes »
La commune sur
Facebook

Belle opportunité
avec les taux pratiqués
du moment !
En moyenne 2.30% sur 20 ans.
Le chantier de la résidence « Domaine des
Vignes » avance bon train. Il reste très peu
de logements disponibles, 2 maisons de
type 4, 3 maisons de type 5 à DES PRIX
MAITRISÉS à 2 230 €/m2 hors stationnements) ainsi que 5 appartements de Type
3 idéal pour investir et défiscaliser.
Nous vous invitons à venir visiter
la maison témoin sur rdv
NOTRE COMMERCIALE EST AU
06 35 33 16 55
La résidence est composée de 4 îlots de
construction
- 32 maisons de ville de type 3.4 et 5 sur
les îlots 1.2 et 3
-12 appartements de type 3 sur l’îlot 4
Chaque lot est vendu avec un stationnement extérieur et un stationnement dans
le garage collectif du bâtiment de l’îlot 2.
Pour les appartements : deux stationnements extérieurs.
Chaque îlot comprend un local à vélos.
Des prestations de qualité telles que
meuble vasque et sèche-serviettes dans
les salles de bains et salles d’eau, chauffage au gaz de ville, placard dans les
chambres, carrelages 40x40 cm minimum dans tout le logement.

(possibilité de défiscaliser l’année 2015).
Profitez de visiter notre appartement témoin, Françoise GAFFET est à votre disposition pour une étude personnalisée et
optimiser ainsi votre projet.
Le domaine des Vignes, face au collège, est
édifié 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 sont réalisées par la CIFP
– Compagnie Immobilière et Foncière de
Provence – qui se distingue depuis des
années dans la promotion immobilière en
Provence.
La recherche du respect de l’environnement a guidé la conception de ce projet
: ainsi tous les logements répondent à la
norme BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Les acquéreurs pourront ainsi profiter
du montant du prêt à taux zéro largement augmenté depuis septembre 2014
(exemple 70 200€ maximum à taux zéro
pour 4 personnes).

Une bonne idée que d’investir dans un
logement de type 3, d’une surface de 67
m2, avec un cellier, deux places de parking
dans l’îlot 4 de la résidence.
Certains appartements sont équipés de
cuisine aménagée, pour d’autres les frais
de notaire sont offerts
En loi PINEL, vous réduirez vos impôts
jusqu’à 4 500 € par an pendant 9 ans

Depuis février dernier, la commission
communication a ajouté le réseau Facebook à ses outils de communication.
La page Facebook « Commune de La Tour
d’Aigues » vient, en complément du site
internet, vous informer quasiment en
direct.
Vous pourrez trouver toutes les informations pratiques du quotidien, les animations culturelles, sportives et associatives, les évènements.
Sur Facebook, il existe deux types de
profils : le compte et la page.
Le compte est généralement utilisé de
façon personnelle : on y met son nom et
on l’utilise pour discuter avec ses amis.
La page Facebook a un but plus large de
communication : elle est utilisée par les
entreprises, les institutions, les associations… pour relayer des informations et
suivre un sujet particulier.
Autrement dit, il n’est pas indispensable
d’avoir un compte ; voici les deux méthodes d’accès sont possibles :
- Pour l’internaute qui a un compte d’accès, il suffit de rechercher la page « Commune de La Tour d’Aigues » et de cliquer
sur « j’aime » afin de recevoir les informations,
- Pour l’internaute qui ne possède pas de
compte Facebook, il est possible d’accéder aux actualités publiées en tapant
l’adresse url suivante : https://www.
facebook.com/pages/Commune-de-LaTour-dAigues/1563418497264642?sk=
timeline
A La Tour d’Aigues, l’objectif est de
publier une « news » environ cinq fois
par semaine.
Le cap des 100 premiers « J’aime » est
franchi.
Devenez fan, venez « liker » la page
« Commune de La Tour d’Aigues » !

Pour profiter des dernières opportunités, n’hésitez pas à contacter
Mme Françoise GAFFET au 06 35 33 16 55
qui vous recevra sur rendez vous dans l’appartement témoin pour vous donner tous les renseignements qui pourraient vous être utiles.
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CITOYENNETÉ
Association des
anciens combattants
de la vallée d’Aigues

PASAD

Association loi 1901 - Reconnue d’intérêt général
Extrait du communiqué de presse établi le 1er Juin 2015
par la Confédération Nationale des SPA de France
Défense de l’animal
26 rue Thomassin 69002 Lyon
Le chat, nouveau roi des foyers français
Tout le monde craque sur les chatons ! Le phénomène des «lolcats» sur
internet en témoigne : les images les plus échangées au monde portent sur
les chats, leur côté irrésistiblement mignon et leurs pitreries.
Le chat a définitivement détrôné le chien sur le podium de l’animal préféré
des français : ils sont près de 12 millions aujourd’hui à partager nos foyers
et leur nombre augmente chaque année car ils sont beaucoup plus adaptés
à notre style de vie moderne et urbain que les chiens.
Et pourtant, la réalité, elle, n’est pas «royale» du tout …
Chaque année au printemps, les refuges sont submergés par des centaines
de milliers de chats adultes et de portées de chatons, qu’ils seront bien en
peine de réussir à tous les faire adopter.
Nos rues sont envahies de chats errants, affamés, terrorisés et malades.
Ces chats ne présentent aucun danger pour l’homme, mais leur nombre
croissant provoque les diverses nuisances (bagarres, cris, marquage de
territoire...) qui génèrent souvent des éradications cruelles.

Nous sommes présents avec nos camarades
pour apporter notre soutien, lors des manifestations du souvenir à nos disparus et à leurs
familles, pour affirmer notre aide à l’ensemble
des associations qui défendent nos droits et surtout le devoir de mémoire envers nos disparus.
Après les cérémonies commémorant la victoire
de la guerre 1939/1945, nous avons été
également présents aux stèles des résistants
sur la route de Beaumont-de-Pertuis pour le
Dr Schlema MEDVEDOWSKY et Castellas sur la
route de St-Martin-de-la-Brasque, de même
qu’à Jouques et Villelaure pour honorer nos
camarades du maquis. Nous marquons là notre
souvenir à nos disparus et à leurs familles.
Rappel des prochaines cérémonies
- samedi 11 novembre marquant la fin de
la guerre 1914/18 avec dépôts de gerbes au
monument aux morts et au cimetière.
- mercredi 25 novembre, cérémonie aux
victimes de la Résistance, château de la Simone
route de Villelaure.
- samedi 30 janvier 2016. Afin de permettre à davantage de camarades d’être
présents à notre A.G. annuelle, nous avons
programmé celle-ci le 30 janvier à 11 h, salle
Philibert, un apéritif amical clôturera cette réunion au foyer municipal tourain, bd de Verdun.
Nous vous attendons toujours nombreux pour
nos réunions et cérémonies.
Vos questions, suggestions et demandes d’aide
vis à vis de l’ONAC sont toujours les bienvenues.
À bientôt.
Le président J.RAMPAL
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Comment en est-on arrivé là ?
Le chat a une capacité de reproduction impressionnante : un couple d’individus peut potentiellement engendrer 20 000 descendants en 5 ans !
Pourtant, la majorité des possesseurs de chats continue à ne pas juger utile
de les faire stériliser : seuls 5% des chats sont stérilisés en milieu urbain,
beaucoup moins en zone rurale.
On réussit en général à placer la première portée dans son entourage. Pour la deuxième et les
suivantes, ça se finira dans le meilleur des cas dans un refuge, mais plus souvent par une annonce sur Internet, par un abandon sur la voie publique ou ... dans une poubelle (un cas bien
connu des refuges).
Les chatons et chats abandonnés sur la voie publique sont à l’origine de l’explosion des colonies
de chats errants qui surpeuplent nos villes et sont condamnés à une vie courte, violente et misérable.
Stériliser nos chats domestiques :
une impérieuse nécessité en butte à des préjugés sans fondement.
Pour convaincre les propriétaires de chats, il faut d’abord lutter contre les tenaces et nombreux
préjugés qui sont des obstacles à la stérilisation :
- Non, la chatte n’a pas «besoin» d’avoir au moins une portée pour être en bonne santé. L’opération est envisageable dès l’âge des 5/6 mois.
- Non, la stérilisation n’est pas onéreuse en comparaison des problèmes potentiels qui apparaitraient tout au long de la vie de nos félins s’ils n’étaient pas opérés. La stérilisation augmente
l’espérance de vie et permet d’éviter des frais de vétérinaires inattendus. En effet, elle élimine
les bagarres entre mâles (morsures...) le vagabondage et ses dangers (accident, blessures...),
mais également limite les problèmes de santé (cancer, pyomètre...) et de M.S.T. À savoir que
certaines cliniques vétérinaires proposent des facilités de paiement.
- Non, la prise de la pilule contraceptive n’est pas efficace à 100%. De plus, elle augmente le
risque d’apparition de tumeurs.
- Non, les chats stérilisés ne prennent pas de poids. Une alimentation adaptée et équilibrée permet d’éviter l’embonpoint.
- Non, les « fauves » ne cesseront pas de chasser ou de jouer. Un chat en bonne santé garde son
instinct de félin.
- Et concernant le « ce n’est pas naturel », les ruelles
de nos villes et villages ou les appartements confiL’association
nés ne sont pas non plus des lieux naturels pour eux.
-
Nourrit les chats abandonnés en
Cette opération est bénigne et reste une nécessité
différents endroits du village &
pour les protéger.
environs
- Soigne les chats libres malades,
Stériliser, c’est sauver des vies
- Capture et fait stériliser ces chats,
Le message semble paradoxal en première lecture.
puis les libère dans leurs milieux
Pourtant, limiter la surpopulation féline par la stérinaturels,
lisation, est la seule solution pour donner une chance
Répond aux appels à l’aide
d’adoption à tous les chats qui attendent désespéré- Trouve des familles d’accueil
ment en refuge ou dans la rue d’être accueillis dans
- Fait adopter les chats socialisés et
un foyer.
les chatons.

CITOYENNETÉ
Association pour
l’école du village
de Sudip

Foyer municipal tourain
Notre Association a repris ses activités
d’automne, le 19 août avec un nombre
croissant d’adhérents que nous accueillons toujours avec le plus grand plaisir.

Lors des fêtes de la Saint-Jean, une
tombola avait été organisée au profit d’une association népalaise.
700 € ont ainsi été récoltés et versés
à l’association.
Vous trouverez ci-dessous un résumé des actions menées grâce à votre
générosité

Le samedi 5 septembre, la Journée des Associations s’est déroulée dans de très bonnes
conditions et une très bonne ambiance.

Septembre 2015,
Namasté,
Les nouvelles du village de Daaduwa
ne sont pas très optimistes. La fierté
du village n’a pas résisté à la violence
soudaine du tremblement de terre. Les
fissures et autres parties de murs tombées ont rendu les bâtiments de l’école
trop fragiles pour assurer un enseignement dans de bonnes conditions. Deux
des trois bâtiments ont finalement été
détruits et des classes temporaires en
zinc ont été construites. Le matériel
scolaire, qui a été endommagé pour
partie, a pris place dans ces nouveaux
lieux.
La suite, c’est la reconstruction de nouveaux bâtiments avec des bases plus
solides.
Sudip, l’équipe pédagogique et les habitants du village relèvent à nouveau
leurs manches. Deux jeunes accompagnateurs en montagne des Pyrénées
rejoindront Sudip et le village pour leur
prêter mains fortes durant une dizaine
de jours en octobre prochain.

Le jeudi 17 septembre, nous
avons organisé en collaboration
avec le club des Amandiers en
fleurs de La Motte d’Aigues une
sortie à La Ciotat : Une heure
trente de bateau pour visiter les
calanques, suivie d’un repas au
restaurant de la Grotte, sur le
port.

Aucun soutien n’est prévu de la part du
gouvernement. Sudip et tous ceux engagés dans ce projet comptent sur notre
soutien. Merci d’avance.

Le vendredi 25 septembre, nous avons souhaité les anniversaires du trimestre avec
un cadeau et un goûter festif.
Le vendredi 18 décembre, ce sera le repas de Noël à la Salle du Foyer qui sera suivi
d’un loto spécial NOËL.
Je tiens à vous informer que le Foyer Municipal Tourain est situé Boulevard de Verdun
entre la Bibliothèque et la Poste. (Tel : 04.90.07.49.54
ou 06.32.69.57.47)
Il est ouvert tous les mercredis et vendredis de 13 h 30 à 18 h.

:
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- L’après-midi commence par des jeux de cartes, de dames ou de scrabble.
- À 15 h, nous jouons au loto puis vers 16 h 30, nous organisons le goûter.
- jusqu’à 18 h, ceux et celles qui le désirent peuvent jouer à nouveau ou papoter entre
adhérents.
La carte d’adhérent est de
15 € pour l’année.

La Présidente
N. PRUNENEC
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ENVIRONNEMENT
Jardins familiaux

Les « Jardins Tourains »

L’association « Les Jardins Tourains » a eu le plaisir d’inaugurer
officiellement les jardins familiaux
le 20 juillet dernier.
Jean-François LOVISOLO, notre
maire, à travers son discours,
nous a fait part de son plaisir
de constater le résultat de tout
le travail accompli. Il se réjouit
également de découvrir un lieu
de convivialité et d’entraide où la
bonne humeur s’est enracinée.
Dans son intervention, Alain
FARCIS, a remercié les acteurs
institutionnels et techniques (élus,
urbanistes, techniciens espaces
verts) et tous ceux qui ont cru en
ce projet. Ils ont permis à vingt
familles de La Tour d’Aigues de
découvrir les joies d’un potager.
Grâce à eux les jardins familiaux
apportent un décor verdoyant et
des espaces de « respiration ».
Il a rappelé que, pour beaucoup,
c’est une 1re expérience et pour
d’autres, c’est la mise en œuvre
de leurs connaissances et de leur
savoir-faire. C’est là que nous
découvrons les ressources inépuisables du principe des « jardins
familiaux » basé sur les échanges,
les conseils et les aides. Les
jardiniers y trouvent un lieu de
production, mais aussi de détente
et d’apaisement où nous voyons
les enfants de tous âges participer, à leur façon, à l’entretien et
à la récolte.
Ces jardins sont aussi une école
de citoyenneté qui permet de
retrouver une solidarité entre les
générations.

Qu’ils sont beaux nos jardins !
Ils nous ont offert tout l’été de belles récoltes : aubergines,
courgettes, tomates se pressaient dans nos paniers. Août a vu
s’épanouir cette belle terre fertile autrefois en friche. Avec septembre, nos jardins nous donnent leurs derniers fruits lourds
et se préparent pour leur premier hiver. Car cette terre oubliée a repris vie depuis le mois de mai. Des colons, des quatre
coins de La-Tour-d’Aigues, sont venus la labourer, l’ensemencer et ont récolté ses fruits. D’un bout à l’autre des parcelles
résonnaient le doux bruit de l’eau, des conversations animées,
des rires d’enfants. Si la nature, généreuse, a fait croître les
plantes, elle a aussi semé et fait germer les graines de l’entraide et de l’amitié. Les jardiniers chevronnés, dont certains
ont élevé leurs jardins au rang d’œuvre d’art, sont venus au secours des jardiniers débutants. Tous ont planté, sarclé et biné
avec ardeur dans le respect des autres mais aussi de l’environnement. Chacun a eu à cœur de faire de son bout de terrain un
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lieu accueillant : petites décorations, épouvantail et jolies fleurs
ont poussé au milieu des plantations. Partout, la mutualisation
des arrosages estivaux, les échanges, les « coups de main » se
sont organisés et ont permis à chacun de faire prospérer son
jardin tout en profitant de vacances sereines.
Bien sûr, il reste beaucoup à faire : clôtures, aménagement de
la parcelle commune, du local de rangement, mise en place de
bacs de rangement... De nombreux projets mijotent et ne demandent qu’à naître. Mais avec le soutien de la mairie, ce qui
n’était qu’un projet prend corps jour après jour. Et, même si
cette première saison est empreinte de quelques tâtonnements
et déceptions, elle est remplie d’expériences et porte en son
sein d’encore plus belles récoltes futures.
Aline BATTANDIER
Vice-Présidente de l’association « Les Jardins Tourains »
Contact : lesjardinstourains@gmail.com

ENVIRONNEMENT
CITOYENNETÉ
Communiqué de l’ADECNA Sud-Luberon

Nuisances aériennes dans le Parc du Luberon
Depuis bientôt 3 ans, et malgré quelques récentes avancées, nos communes du Sud Luberon subissent encore
et toujours de fortes
Survols en semaine et le
nuisances liées aux
week-end, parfois en dépit de
survols aériens de tout
la réglementation en vigueur genre : d’un côté les
avions de l’école de pilotage de la Base Militaire de Salon
en Provence en semaine et de l’autre les avions de tourisme ou de voltige, hélicoptères privés… qui survolent
en semaine et le week-end, parfois en dépit de la réglementation en vigueur, mais profitant toujours de l’insuffisance de protection du Parc Naturel et de l’absence de
tout contrôle.

Ce n’est plus supportable !

Car au-delà du bruit, ces
nuisances génèrent des problèmes de santé, un sentiment d’insécurité et mettent en danger l’économie touristique et viticole, avec des impacts directs sur les emplois et les rentrées fiscales pour nos collectivités locales.
S’il est bien nécessaire de former des pilotes militaires,

Danger de fuite des touristes cela ne peut pas se
faire au détriment
et de ses conséquences
des emplois et du
sur l’emploi

bien-être de la population du Sud-Luberon. Identiquement, les retombées
économiques des survols de loisirs pour quelques uns
ne peuvent nuire au développement économique de nos
communes.
Or, les commentaires exprimés sur internet, de touristes
mécontents et écœurés de la publicité vantant un Parc
Naturel Régional « Zone Nature et Silence » rejoignent les
alertes des professionnels du tourisme auprès des élus
et de la Maison du Parc quant au danger de la fuite des
touristes et de ses conséquences sur l’emploi, dans un
département dont le taux de chômage est l’un des plus
élevés de France.

L’enjeu du développement touristique se chiffre par
an dans le Vaucluse à plus d’1,1 milliard d’euros pour
4 millions de visiteurs, assurant ainsi l’emploi de plus
de 16 000 personnes. Les retombées sont innombrables :
commerce, artisanat, restauration, tout type d’hébergements.
Et ce n’est pas un hasard si plus de 85 élus (Députés,
sénateurs, conseillers régionaux et départementaux,
maires et conseillers municipaux) ont signé la pétition
et œuvrent aux côtés de l’association.

L’enjeu est de taille !

Des solutions efficaces
et pérennes sont donc encore à trouver. Car la question
qui se pose est claire : comment faire cohabiter une nuisance aussi forte avec les objectifs d’un Parc, réserve de
Biosphère de l’Unesco, Natura 2 000 et de surcroît zone
Nature et Silence, dont l’aspiration est de devenir la référence en France en matière de tourisme durable et créateur d’emplois non délocalisables ?

Habitants du Sud-Luberon !
Défendons tous ensemble notre santé e
t nos intérêts sociaux et économiques.
Montrons que nous sommes unis et solidaires !
Signez la pétition sur www.parcluberon.fr, exprimez
votre mécontentement et votre soutien à stopavions@
adecna-sl.fr ou par courrier (boites postales disponibles
en mairies de La Tour d’Aigues ou de Villelaure).
ADECNA Sud-Luberon
Association de Défense Contre les Nuisances
Aériennes dans le Sud-Luberon
Hôtel de Ville. Place du Général de Gaulle 84530 VILLELAURE
www.adecna-sl.fr 09.72.30.50.91
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INTERCOMMUNALITÉ
Cotelub

Environnement, déchets verts, dépots d
Cotelub à votre rencontre

Déchets verts

Comme chaque année au début du mois de septembre, les municipalités de la Communauté Territoriale ont organisé des journées de présentation
des associations et de leurs activités proposées à
tous les habitants. Les élus de Cotelub s’étaient associés à ces journées à la Bastidonne, la Tour d’Aigues
comme à Villelaure en venant à votre rencontre
pour partager un moment d’échange et répondre à
vos questions.
Pôle environnement :
Cotelub prépare le terrain.

Automne 2015

Opération "Déchets verts"

communes

Toussaint

dates 26-27 sept.

Les travaux préparatoires à la construction du futur pôle environnement ont commencé, depuis le
début du mois de juillet, avec le terrassement et la
préparation du terrain destiné à accueillir le futur
centre d’apport volontaire de notre territoire. Celuici devrait, dans quelques mois, répondre non seulement aux besoins impératifs nés de l’éloignement
de la déchetterie de Pertuis mais également aux
préconisations officielles qui prévoient sur notre
Communauté de Communes de disposer d’un à trois
centres d’apport volontaire sur son territoire. Ce
nouvel équipement indispensable nous permettra
bientôt d’assurer une gestion de nos déchets plus
sûre, plus responsable et plus économique et, avec
votre aide, d’éviter enfin les dépôts sauvages qui défigurent au quotidien nos paysages et nos villages.
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3-4 oct.

10-11 oct.

17-18 oct.

24-25 oct.

31- 1 nov.

7-8 nov.

MIRABEAU : Parking haut Pharmacie

1

1

1

1

LA BASTIDE DES JOURDANS : Parking Pompiers

1

1

1

1

LA TOUR D'AIGUES : entrée Parking Gymnase

3

3

3

3

PEYPIN D'AIGUES : Sortie route de St Martin

1

1

1

GRAMBOIS : entrée Village D956

1

1

1

LA BASTIDONNE : Parking entrée village rue de
Fontvieille

1

St MARTIN : Place du marché - extrémité
ANSOUIS : Moulin de Fuveau

1
1

1

1
1

1
1

1

VITROLLES EN LUBERON : Hameau de Serre

1

1

1

VILLELAURE : Devant le Cimetière

1

1

1

CABRIERES D'AIGUES : Place du 8 mai

1

1

1

LA MOTTE D'AIGUES : Parking Salle des Fêtes

1

1

1

1

1

Nombre de Bennes

8

7

8

7

8

4
3
3
3
3

1
7

4
3

1

1

4
12

3

1

BEAUMONT de PERTUIS : Parking Gaston
Brémond

4

3

1

1

Nb/ W.End

8

4
53

Total/WE

Mise en place benne

Les bennes font leur retour pour sept week-ends
Cette année à partir du dernier week-end de septembre, le service environnement de Cotelub met à
votre disposition, aux emplacements habituels près
de chez vous, des bennes de ramassage exclusivement dédiées aux déchets verts. Tontes de gazon,
tailles de végétaux, feuillages et petits branchages
inférieurs à 10 cm de diamètre... tout ce que vous
déposerez dans ces bennes doit pouvoir être transformé en compost, merci de veiller à n’y mettre ni
sacs plastique, ni cordes ou ficelles.

INTERCOMMUNALITÉ
Cotelub

s d’ordures, mobilité, tri, pépinière, RPAM.
Dépôt d’ordures sauvages : une pollution
visuelle et un risque sanitaire intolérables

Depuis quelques mois nous pouvons tous constater
une multiplication déplorable des dépôts d’ordures
sauvages aux abords immédiats des conteneurs
à déchets ménagers. Cette situation, résultat du
manque de civisme de quelques-uns, est devenue
aujourd’hui insupportable. Ces dépôts anarchiques
constituent non seulement un risque sanitaire avéré mais viennent détruire les efforts et les investissements consentis pour améliorer votre cadre de
vie et valoriser notre patrimoine commun.

paysages, de notre environnement...
Sur ce dernier point, l’objectif n’est pourtant malheureusement pas atteint.
Vous pouvez nous aider à l’atteindre et restant
vigilant sur le tri de vos déchets, en relisant attentivement le mémo tri disponible sur cette page, en
préparant chez vous votre tri avec attention afin de
gagner du temps et de rendre celui-ci plus efficace.
Mieux triés, mieux recyclés, nos déchets nous coûteront moins cher à gérer. C’est autant un geste
citoyen qu’un effort de préservation de notre environnement.

Nous vous rappelons que le dépôt d’ordures sauvage, même aux pieds des conteneurs, peut-être,
selon la loi, sanctionné d’une amende pouvant aller
jusqu’à 450 euros... Nous comptons donc sur la vigilance et l’implication de chacun pour notre bien
être commun et la préservation de notre environnement.
Le travail continue et les réunions sur la Mobilité se
poursuivront à partir du 4e trimestre 2015. Si vous
avez des suggestions ou des idées faites-le nous saMobilité sur le territoire
voir : accueil@cotelub.fr
Un geste simple à réviser pour mieux le maitriser
Il y a déjà plus d’un an, Cotelub avait considérablement facilité le tri de vos déchets en passant de trois
Le tri
colonnes par site à deux colonnes, un changement
rendu possible grâce à la collecte en mélange ou en
bi-flux permettant de jeter journaux, revues, magazines et emballages dans un même bac. Ce changement devait permettre d’optimiser la collecte, de
la rationaliser et de maintenir les points d’apport
volontaire plus propres, plus respectueux de nos
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INTERCOMMUNALITÉ
Cotelub
La pépinière Cotelub signe une convention
avec l’association Entreprises Collectivités
Territoires Insertion (ECTI) pour accompagner les entreprises en création.

La rentrée du Relais Parents Assistantes
Maternelles (RPAM) : tout un programme.
(photo Motricite_RPAM)

Composée de cadres supérieurs ou dirigeants bénévoles en retraite, l’association ECTI propose aux
porteurs de projets ou entreprises en recherche de
développement un accompagnement par des professionnels expérimentés dans les principaux domaines liés à l’entreprise : stratégie, finance, marketing, règlementation, communication... En signant
cette convention avec ECTI, la pépinière Cotelub
bénéficiera, donc, pour les entreprises hébergées,
d’un soutien et d’une aide précieuse en cohérence
avec ses objectifs d’accompagnement des créateurs
et porteurs de projets.
« L’entrepenariat au féminin »
Thématique du forum de novembre à la pépinière
Organisé en partenariat avec l’association « Potentielles de Marseille » le prochain forum de la pépinière Cotelub se déroulera dans les locaux même
de la pépinière, au sein du parc Le Revol, le 16
novembre prochain. Celui-ci sera consacré exclusivement au thème : « femmes et financement des
projets » et proposera, pendant toute une journée,
de s’informer sur les solutions de financement :
comprendre les attentes du banquier, rencontrer
des financeurs ou encore rédiger un business plan
convaincant. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de Marina Désir au 04 90 07 48 12.
Catherine Trannoy orthophoniste holistique
s’installe à la pépinière
L’orthophonie holistique s’appuie sur une approche
globale des troubles orthophoniques autour des
concepts d’anxiété et de tension, elle propose une
analyse prenant en compte la totalité des éléments
concernant le patient.
Catherine TRANNOY est diplômée de l’école
d’orthophonie de Marseille et a suivi la formation
sophrologie relationnelle d’Alain ZUILI.
Bienvenue à elle !
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Le RPAM itinérant de COTELUB a fait sa rentrée et
reprend sa mission de proximité en proposant aux
parents et aux enfants un programme d’animations
particulièrement riche, éclectique et conçu spécialement pour vous. Chacune de ces animations sera
disponible aux dates indiquées sur le planning trimestriel accessible sur le site www.cotelub.fr ou
lors des passages hebdomadaires du RPAM itinérant : les mardis matin en alternance sur Mirabeau
et La Motte d’Aigues, les mercredis matin sur La
Tour d’Aigues et les jeudis matin sur Villelaure.
Nous vous rappelons que le RPAM assure également
ses permanences administratives pour répondre à
toutes les questions des parents et assistantes maternelles, sur rendez-vous exclusivement, le mardi et
jeudi après-midi. Pour plus d’information vous pouvez contacter Sophie BRÉMOND au 06 99 09 91 60
Le programme du RPAM vous propose :
• Un projet intergénérationnel en partenariat avec le club des parents du centre
social, la maison de retraite La Ferrage et le RPAM COTELUB autour du Chant
• La suite du Projet des Jardins Partagés initié l’année dernière à la Ferrage
avec le Club des Parents, la Crèche 1,2,3 soleil de La Tour d’Aigues et le RPAM
• Un atelier lecture mensuel à la bibliothèque de La Tour d’Aigues
• Un atelier psychomotricité avec le Club des Parents, la crèche 1,2,3 soleil et
le RPAM de COTELUB le mercredi 18 novembre de 10h à 11h Salle St Christophe de
La Tour d’Aigues
• Spectacles « On se racomptine » et « L’oiseau Livre » programmés à La Tour
d’Aigues et Villelaure à la veille des vacances de La Toussaint et de Noël.
• Un éveil artistique proposé avec Fred, l’intervenant du RPAM connu de tous
maintenant, sur Villelaure, La Tour d’Aigues et Mirabeau.

INTERCOMMUNALITÉ
Office de tourisme

L’Office de tourisme 100% itinérant et les relais tourisme, un véritable succès !
fait le choix de développer un touL’Office de tourisme Luberon Durance a
rant
itiné
100%
e
rism
une, un relais tourisme.
comm
ue
chaq
dans
place
en
et de mettre
Les objectifs de ces projets sont :
: sur les marchés, dans les campings,
- d’aller à la rencontre des flux touristiques
mailler le territoire de manière optià la Bonde, chez les commerçants... Et ainsi
mum.
territoire professionnel et dynamique.
- d’être innovant et de donner l’image d’un

Lub’ie (= fantaisie soudaine)
La voiture de l’Office de tourisme 100% mobile.
Lub’ie est une Renault Kangoo repeinte aux couleurs du Luberon Côté Sud et a renseigné plus de 600 ‘contacts’.
Elle a parcouru plus de 1 500 km en 2 mois (juillet/août 2015) sur les routes luberonnaises, de Beaumont de Pertuis à Ansouis.
À la rencontre des vacanciers dans les campings, sur les marchés de producteurs,
ou sur certaines manifestations, Amandine (conseillère en séjour avisée) monte son
stand, et renseigne les nombreux curieux, attirés par tant de fantaisie... « C’est une
réelle opportunité que d’aller à la rencontre des visiteurs, qui pour la plupart n’ont
même pas pensé récupérer un plan du territoire dans un Office de tourisme et ne sont
pas au courant des festivités du week-end. Le tourisme a changé et c’est à nous de
nous adapter », nous confiait récemment Amandine.
Les relais tourisme
Un relais d’information permet de mettre à disposition la documentation de l’Office de
tourisme de façon permanente dans les 14 communes de COTELUB.
La documentation est donc mise en libre service sur des présentoirs spécialement réalisés pour cette action, dans des points stratégiques des villages.
Le but est de se rapprocher des commerçants qui sont une richesse pour le territoire
touristique, étant eux-mêmes porteurs d’offre et/ou de service pour les touristes. Le
choix des relais a été fait de manière objective : implantation, présence de touristes,
amplitude horaire, sens de l’accueil.

Ludovic LAFFITTE
n
et de communicatio
Chargé de promotion
om
d.c
esu
cot
ron
ludovic@lube
F. 04 90 07 35 91
T. 04 90 07 50 29 –

Un nouveau plan touristique
pour La Tour d’Aigues.
Nous avons développé un nouveau
plan touristique de village à La Tour
d’Aigues.
Nous en avons édité 5000 exemplaires. Le but est de promouvoir
le centre-ville du village par le biais
de curiosités patrimoniales et historiques. Nous y avons intégré 2
QR Codes qui renvoient vers deux
vidéos sur YouTube, réalisées par
des élèves du collège Albert Camus :
une sur la chapelle St Christophe et
l’autre sur l’église Notre-Dame de
Romégas.
Nous sommes en train de réaliser
aussi les plans des 13 autres communes de COTELUB sous la même
charte graphique…
Affaire à suivre !

FIL DE L’ÈZE - N°21 - PAGE 17

ÉDUCATION
Grâce à un été de travail effectué par les services de la mairie,
la rentrée scolaire 2015-2016 s’est bien déroulée.
Une rentrée traditionnelle où enfants et parents ont investi la cour d’école en ce premier jour de septembre,
histoire de bien s’approprier le lieu pour une nouvelle année scolaire.
Consultation des listes pour connaître le nom du nouvel enseignant pour cette année et détailler le nom des
amis qui partageront l’année scolaire dans la même classe.
Enfants avides de nouvelles connaissances et savoir faire, apprendre à apprendre, le maître mot de l’éducation
scolaire.
C’est reparti aussi pour les projets des classes : avec l’atelier musical hebdomadaire dirigé par Muriel
conjointement avec les enseignants, pour le théâtre mis en scène par Cathy et le tennis avec Frédéric. Ces
actions peuvent se réaliser grâce à l’aide financière de l’amicale laïque et la mairie.
La cantine a été agrandie pendant les
vacances permettant d’accueillir dans
d’excellentes conditions les élèves de
l’école.
Nous rappelons néanmoins que le moment du repas doit rester un moment
de détente, surtout concernant les très
jeunes enfants, pour lesquels le repas à
la maison est préférable.
Le sol souple de la salle d’accueil a été
changé et les travaux d’entretien ont été
réalisés en temps et en heure par les services techniques municipaux.
Les activités périscolaires sont maintenues selon les mêmes modalités que
l’année scolaire 2014-2015.
Les heures d’entrée et de sortie restent
inchangées, sauf l’accueil des enfants
dans la pause méridienne où le portail
sera ouvert à 13h40 au lieu de 13h30.
À l’école maternelle l’Orangerie, sont
accueillis 153 enfants avec des classes
allégées (6 classes).
À l’école élémentaire Lucie Aubrac, sont
accueillis 287 enfants pour 11 classes.
Ils pourront bénéficier des nouveaux
vidéoprojecteurs interactifs (VPI) installés au dernier trimestre de l’année
scolaire 2014-2015. Ces tableaux sont
installés dans 9 classes sur 11.
Les équipements se poursuivront en
2016.
Pierre AUBOIS
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ÉDUCATION
MON ÉCOLE
Mon école est pleine d’images,
Pleine de fleurs et d’animaux,
Mon école est pleine de mots
Que l’on voit s’échapper des pages,
Pleine d’avions, de paysages,
De trains qui glissent tout là-bas
Où nous attendent les visages
Des amis qu’on ne connaît pas.
Mon école est pleine de lettres,
Pleine de chiffres qui s’en vont
Grimper du plancher au plafond
Puis s’envolent par les fenêtres,
Pleine de jacinthes, d’œillets,
Pleine de haricots qu’on sème ;
Ils fleurissent chaque semaine
Dans un pot et dans nos cahiers.
Ma classe est pleine de problèmes
Gentils ou coquins quelquefois,
De chansons, de poèmes,
Dont on aime la jolie voix
Pleine de contes et de rêves,
Blancs ou rouges, jaunes ou verts,
De bateaux voguant sur la mer
Quand une brise les soulève.
Pierre GAMARRA

Un des nombreux courriers (avec sa réponse) que la classe de CE2b a envoyé en fin
d’année pour remercier les personnes qui ont joué un rôle dans la vie de classe sur
l’année scolaire. Ci joint lettre et réponse

Un clin d’œil à nos deux
collègues débordantes
d’énergie, Jocelyne et
Elisabeth, qui ont pris
leur retraite.
Nous leur souhaitons
un bel épanouissement
vers de nouvelles
aventures culturelles,
humaines et familiales.
Bienvenue aux deux
nouvelles enseignantes nommées
dans l’école, Mme
RICHARD Stéphane
et Mme ROYER
PHILIBERT
Laurence.
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ÉDUCATION
Amicale Laïque
vous souhaite
une très bonne rentrée !
L’AMICALE LAÏQUE… Qu’est-ce que c’est ?
✐ C’est une ASSOCIATION sans but lucratif gérée par des PARENTS
D’ÉLÈVES et des ENSEIGNANTS BÉNÉVOLES.

A quoi ça sert ?
✐ À ﬁnancer les PROJETS DE CLASSES mis en place par les ENSEIGNANTS pendant le temps scolaire,
à hauteur de 13 000 € pour l’année 2014-2015.
Cela concerne les activités TENNIS – PISCINE – THÉÂTRE – ÉDITION DE LIVRE – SORTIES VÉLO –
CLASSE MONTAGNE – CLASSE BIBLIOTHÈQUE – ARTS PLASTIQUES – SORTIE PATRIMOINE – SORTIE
ITINÉRANTE VÉLO – CADEAUX DE NOËL (vélos et livres) – JEUX DE SOCIÉTÉ – CLASSE BLEUE…

✐ À organiser et gérer des activités sportives et culturelles pour les écoliers à des TARIFS TRÈS RAISONNABLES, en dehors du temps scolaire.

Il s’agit du ROLLER, MULTIGYM, EVEIL CORPOREL, ANGLAIS.

✐ À organiser des manifestations conviviales qui permettent D’ÉCHANGER, de SE RENCONTRER
et d’établir DU LIEN SOCIAL.

Ce sont les FÊTES CHAMPÊTRES (avec l’apéritif offert), CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES (avec les œufs
de chocolatier offerts), SORTIE DE FIN D’ANNÉE, BALADES EN FAMILLE.

Qui ﬁnance, à quelle hauteur (chiffres 2014-2015) ?
✐ Les ADHÉSIONS de 210 familles (sur les 350 dont les enfants fréquentent l’école) ou des sympathisants
qui soutiennent l’association pour 17 € par an et par famille, soit 3 500 €.

✐ La SUBVENTION de notre PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ : la MAIRIE de La Tour d’Aigues pour 2 500 €.
✐ Les gains générés par les diverses MANIFESTATIONS gérées entièrement par les BÉNÉVOLES ACTIFS
de l’Amicale Laïque pour 7 000 €.
Il s’agit du LOTO, du CALENDRIER, de LA FÊTE DES ÉCOLES (repas offert aux enfants des adhérents).

Pour qui ?
✐ Pour TOUS les écoliers de La Tour d’Aigues fréquentant l’Ecole Elémentaire Lucie Aubrac et l’Ecole
Maternelle l’Orangerie, que leurs parents soient adhérents ou pas.

Des questions ?

ADHEREZ pour votre (vos) enfant(s)
✐ Pour 17 € par an et par famille, pour que nous puissions continuer,

ENSEMBLE, cette belle aventure. MERCI.

✐ Président Mr Philippe
GROSPELLIER
✆ Tél. 06 45 01 70 55
✉ amicale.laique.lta@gmail.com
➲ www.amicale-laique-lta.org

Une Nouvelle Association est née à La Tour d’Aigues !
C’est une Association de Parents d’Élèves du Collège Albert Camus : L’AAPE La
Tour d’Aigues-UNAAPE ou Association Autonome de Parents d’Élèves de La Tour
d’Aigues affiliée à l’Union Nationale des Associations Autonomes de Parents d’Élèves.
Nous sommes une association de parents d’élèves affiliée à l’UNAAPE, association loi 1901
reconnue d’utilité publique, habilitée par le Ministère de l’Éducation Nationale.
Cette affiliation nous permet d’être des interlocuteurs de poids auprès du collège de la Tour
d’Aigues et de la Commune, du Conseil Général du Vaucluse, de l’Inspection d’Académie ainsi
que du Rectorat.
Nous sommes une association de parents d’élèves autonomes, bénévoles et laïques.
Nous nous engageons à vous informer régulièrement notamment via notre site internet :
www.aapelatourdaigues.fr.
Contact : Association Autonome de Parents d’Élèves de La Tour d’Aigues.
Centre Social l’Aiguier – 2, rue du Parc - 84240 La Tour d’Aigues
aape.latour84240@orange.fr
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FCPE
RENTREE SCOLAIRE
2015/2016
Le Conseil Local de la Tour d’Aigues a vu le
jour en 1981, il est affilié à la FCPE depuis
cette date. La FCPE est la première fédération
de parents d’élèves. Elle est présente dans la
plupart des établissements où elle participe
à la vie scolaire pour défendre l’intérêt des
enfants et représenter les parents. La FCPE est
une force de proposition et d’action.
Cette année, la FCPE doit être présente dans
tous les niveaux des établissements scolaires.
Nous lançons un appel à tous les parents soucieux du bon fonctionnement des établissements, de rejoindre la F.C.P.E., 1re fédération
de parents d’élèves.
La FCPE compte aujourd’hui :
• 350 000 adhérents,
• 65 000 parents d’élèves élus aux conseils
d’école et aux conseils d’administration,
• 10 000 conseils locaux
100 associations départementales et extramétropolitaines et des représentants dans les
établissements français à l’étranger.
La participation est une revendication de
la FCPE depuis son origine. Ses militants se
sont toujours mobilisés pour que la présence
des parents dans toutes les instances locales,
départementales et nationales où l’on parle
de l’école, des enfants et des jeunes et où l’on
gère l’école soit effective.
Ce combat se résume en une définition
sociale et humaniste de la participation :
Permettre aux parents de prendre leur part
de responsabilité dans la décision, dans la
détermination des finalités, voies, moyens et
méthodes d’éducation.
Les parents d’élèves élus siègent dans les différentes instances de concertation de l’Éducation Nationale.
C’est une force de propositions et de décisions auprès des pouvoirs publics et, dans
notre cas, du rectorat et de l’inspection académique.
Cette année va être une année charnière,
avec la réforme des maternelles et des collèges et, dès l’année prochaine, celle du primaire.
C’est pour tout cela que nous avons besoin de
vous Parents !
Pour nous contacter :
fcpecollege@orange.fr ou
fcpelatourdaigues@gmail.com
Ou le Président du Conseil Local :
Michel PREIRE au 06 63 69 75 84
pour toutes informations.
Tous ensemble, nous pouvons apporter
notre pierre à l’édifice.
Il faut croire et oser en l’avenir

ÉDUCATION
École maternelle l’Orangerie
3 jours pour grandir et devenir un vrai petit moussaillon, éco-citoyen de la Méditerranée !
Au printemps dernier, les 112 élèves de
Moyenne et Grande Section de l’Ecole
Maternelle l’Orangerie sont partis à la
découverte du milieu marin au centre
La Côte Bleue à Sausset-les-pins.
3 jours loin des parents, plein d’émerveillement, de jeux, de rires et de bonne
humeur !
3 jours pour grandir et devenir un vrai
petit moussaillon, éco-citoyen de la Méditerranée !
Au programme, des choses très sérieuses : exploration sensorielle, observation des animaux et des végétaux,
découverte de l’activité humaine, impact
de l’homme sur l’environnement, notion
d’équilibre écologique et de ressource
à caractère limité et des moments très
funs… vous avez déjà embrassé un
concombre de mer ? Eux, si !
Ce séjour, si riche en découvertes et apprentissages, n’aurait pu avoir lieu sans
la généreuse participation de
l’Amicale laïque, du Conseil Général, de la Municipalité et de la
Caisse Locale du Crédit Agricole.
Merci à eux.
Pour cette année 2015-2016,
nous avons le projet d’emmener nos 4 classes de MoyensGrands en Avignon, assister au
Festival Festo Pitcho durant
trois jours et découvrir la ville,
notre patrimoine, et le théâtre
grandeur nature !
Delphine HERAUD-ESCUDIER
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SOCIAL
CCAS

Délégation
Croix-Rouge
de La Tour d’Aigues

La rentée pour le CCAS c’est,
comme chaque année, la reprise
de nos animations avec la semaine
bleue : semaine nationale des retraités
et personnes âgées

Un grand merci aux bénévoles qui ont
assuré une permanence cet été.

Lundi 12 octobre
Cette année à la salle polyvalente, nous
avons innové avec un aïoli préparé par
Mme Nathalie CHANAUD
traiteur à domicile.
Aïoli et dessert 10 € par personne, vin
et boisson offerts par le CCAS

À notre grand regret, le Secours Catholique,
pour des raisons de réorientation de leurs
actions, a mis fin à un partenariat de plus de
25 ans pour la délivrance des colis alimentaires
sur notre secteur. Les temps sont durs pour tous.
Pourtant, des milliers de gouttes d’eau finiront
par remplir les seaux, et les rivières grossiront
les fleuves.

Mardi 13 octobre
Le Conseil Départemental
et les partenaires étaient présents sur
le marché pour vous informer sur vos
droits, aides etc.

Nous remercions les donateurs de vêtements, de
meubles et de bibelots. Leurs ventes nous permettent de venir en aide aux personnes dans
le besoin. Les vêtements sont triés et exposés
dans la vesti-boutique, ouverte tous les mardis
et jeudis de 9h à 11h30. La vesti-boutique est
située rue du Parc, et ses prix varient entre 1
et 3 euros.
Le produit des ventes nous permet de distribuer
des aides alimentaires le mardi matin de 9h à
11h30. De plus en plus souvent, nous sommes
sollicités dans l’urgence pour le règlement de
factures (EDF, loyer, eau, cantine…) toujours
sur des dossiers visés par les services sociaux.
Nos seules ressources viennent de vos dons et de
vos adhésions à notre unité locale Croix-Rouge
(16 euros par an déductible des impôts).

Les après-midis dansants
Dimanche 18 octobre
animé par ARC EN CIEL
Dimanche 15 novembre
animé par KADANCE
Dimanche 13 décembre :
animé par TROMPET DÉSIR
(Hugues Mayor)

« Le repas des anciens »
mercredi 9 décembre
ambiance Cabaret
(Réservé aux plus de 75 ans)

ACTION RÉFUGIÉS

La Croix-Rouge mène de nombreuses actions en
faveur des migrants en situation régulière ou
irrégulière et des demandeurs d’asile, en leur
offrant des réponses multiples à leurs besoins :
accompagnement et orientation, aides matérielles (alimentaire, vestimentaire, financière,
hébergement…).
Pour mener à bien cette mission essentielle, la
Croix-Rouge Française fait appel à la générosité
de tous et a lancé un appel à dons.
Les dons peuvent être effectués sur le web :
www.croix-rouge.fr
Ou par chèque à l’attention de Croix Rouge
Française « réfugiés » 75678 Paris Cedex 14.
Ils ont besoin de nous, nous avons besoin de vous.

Voyage ANCV :
Cette année, 57 personnes ont profité
de ce voyage ANCV dans le Jura au
cœur des lacs et cascades.
Au programme : une journée découverte à Genève, la visite d’une fruitière
pour la fabrication du comté, la rencontre avec le dernier tailleur sur corne
de France, une excursion à la cascade
du Hérisson. À Salins les Bains, nous
avons visité l’ancienne carrière d’extraction du sel de terre. Une semaine
riche de rencontres et de découvertes,
dans une ambiance joyeuse !
Rendez-vous l’an prochain pour une
autre destination.
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Programme des actions fin 2015
COMMISSION CANICULE
Cette année, notre département a connu de fortes chaleurs au
mois de juillet. Le département et la préfecture ont déclenché
l’alerte canicule.
La commission canicule veille sur les personnes les plus fragiles et isolées, en collaboration avec la police municipale et
les partenaires médicaux.
Cet été, elle est intervenue pour l’achat d’un rafraîchisseur
pour une personne âgée isolée. Nous avons la chance qu’il y
ait un vrai lien intergénérationnel dans notre village où personne ne reste de côté.

Vente d’antan
jeudi 15 oct., vendredi 16 oct. et samedi 17 oct.
Marché de Noël
dimanche 22 nov.
Vente de Noël
mercredi 9 déc. et jeudi 10 déc.
Expo couture
vendredi 11 déc.
Vente de jouet
mardi 8 déc. à partir de 17h30
Loto des enfants
Mercredi 30 déc. à 15h
Maryvonne MOREL

SOCIAL
Résidence du Pays d’Aigues
Et voilà ! L’été se termine avec son lot de bons souvenirs...

Balade dans les petits villages où bon nombre de nos résidents vivaient, Cela
leur donne l’occasion de regarder dans le rétroviseur leurs bons souvenirs.
Qu’il est bon en milieu de semaine d’avoir les pieds dans l’eau, la tête sous les
parasols pour une bonne dégustation de pizza.
Nous terminons notre périple à l’Art glacier autour d’une bonne glace.
À l’initiative d’une dizaine d’élèves de la maison familiale de la commune,
nous allons monter un projet basé sur le chant.
Nous voulons remercier M. GARCIA, directeur de l’école primaire Lucie
AUBRAC pour nos rencontres intergénérationnelles qui vont se poursuivre
encore cette année où le chant nous réunit dans la joie et la bonne humeur.
Le 16 septembre, les enfants du centre aéré nous ont rendu visite pour un loto.
Nous continuons notre projet « YARN BOMBING » et nous en profitons pour
remercier La Croix Rouge pour ses dons. Si vous avez des pelotes de laine, nous
sommes preneurs ! Merci d’avance.
Nos ateliers « esthétique et bien-être » vont se poursuivre pour le plus grand
bonheur de ces dames une fois par semaine. Nous avons démarré la balnéothérapie
avec la psychomotricienne une fois par semaine. Nos dames sont enchantées et
apaisées en fin de séance.
Notre atelier de zoothérapie avec Dadou le chien et Bella le chat a repris pour le
plus grand plaisir des résidents, cette activité fait autant appel aux caresses qu’à
la mémoire de dictons concernant nos amis les bêtes.
Nous avons fêté les 101 ans de Mme CHARDIN et nous nous préparons à
célébrer les 100 ans de Mme REYNAUD qui sera notre cinquième centenaire.
Il est prévu d’organiser, le 14 octobre, une fête pour les centenaires présents dans
l’établissement.
Avec notre chef cuisinier, nous faisons des ateliers de pâtisserie où nos
résidents s’improvisent chefs pâtissiers et dégustateurs.
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SOCIAL
Le centre social et culturel l’Aiguier
Permanences sociales
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Une aide
administrative
Le Centre Social l’Aiguier vous accompagne au quotidien dans vos démarches administratives.
Dorénavant, vous pourrez aussi sans RDV, rencontrer une personne le lundi matin
pour les dossiers qui nécessitent de se poser et de prendre le temps (dossiers retraite,
CPAM, CAF, …) mais aussi pour, par exemple, rédiger un CV, un courrier ou prendre
contact avec une administration.
Il s’agit là de prendre le temps avec vous pour résoudre les difficultés que vous pourriez rencontrer dans le domaine administratif.
Bien entendu, nous continuerons à vous accueillir tous les autres jours de la semaine
comme habituellement.

Le centre est ouvert
du lundi au vendredi
de 9h à 12 h et de 14
h à 18 h
le mercredi de 9 h à 12
h et de 14 h à 18 h 30
www.centre-social-aigui
er.com

Attention nouveau Ma
il
accueilaiguier@gmail.c
om
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Le soutien aux associations
Une des missions de l’Aiguier est d’aider et de conseiller les associations existantes ou en création.
Si vous désirez créer votre association, avoir des conseils sur
l’organisation de votre association (réglementation, recherche de
financements, gestion, hébergement…), vous pouvez prendre rendez-vous au Centre Social.

SOCIAL
Le centre social et culturel l’Aiguier
L’accueil de loisirs - ALSH 3/13 ans

Cette année encore l’été a été très riche en activités pour l’ALSH de La Tour d’Aigues.

Un camp à la montagne,
dans le parc des Écrins

Nous avons accueilli en
moyenne 80 enfants par jour
repartis sur trois sites
- l ’accueil maternel dans les
locaux de l’école maternelle
l’Orangerie,
- le groupe des 6/8 ans salle du
Parc
- l es 9/13 ans dans la salle
orange du Centre Social.
Parmi les nombreuses
activités proposées et
organisées par notre équipe
d’animation : accrobranche,
nombreux sports et jeux,
sorties baignade, visites,
ateliers vannerie, spectacle
de magie… Pour clôturer
ces vacances ludiques une
grande kermesse a été organisée pour le plaisir de tous.

Comme chaque été, plusieurs camps
ont été organisés
pour les 9-13 ans, toujours avec une très bonne
ambiance chaleureuse et familiale
Sortie Seaquarium grâce à un don
du Crédit Agricole de La tour d’Aigues
Un grand merci aux administrateurs du Crédit
Agricole de La Tour d’Aigues qui nous ont donné
une subvention qui a permis à un groupe d’enfants
de faire cette sortie qui a été un plaisir pour tous.
Un camp au bord de la mer
à Bormes les Mimosas.
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Le centre social et culturel l’Aiguier
	
  

Le secteur Jeunes

Les contacts
04 90 07 23 00
aiguier.jeunes@hotmail.fr
secteurjeunes.blog4ever.com
Secteur jeunes l’Aiguier
Le Transfo

Depuis 3 ans, l’Aiguier en partenariat avec la MFR et les maisons
de retraite de La Tour d’Aigues, organise des animations autour
d’un jardin partagé mis à disposition de la maison de retraite
de La Ferrage. Cette année encore, nos jeunes ont partagé des
moments festifs et éducatifs autour du jardin et de la nature.
Nous remercions tous les partenaires et espérons que cette belle
animation durera longtemps.
Le Secteur propose des animations toutes les semaines :
• Futsal au gymnase le mercredi de 15h à 17h
• Accueil libre du lundi au vendredi de 17h à 19h
sur le territoire intercommunal.
• L’aide à la scolarité le lundi de 17h à 19h au Transfo
• L’accompagnement de projets des jeunes (vidéo, culture,
développement durable…)
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SOCIAL
Le centre social et culturel l’Aiguier
Le secteur Famille
les nouveautés de la rentrée

Le temps d’un café

Les ateliers du bien vieillir

Relais VACAF

C’est la rentrée pour «Le Temps d’un
Café». Les mardis, nous vous offrons
un thé ou un café de 9h à 11h, salle
Frédéric Mistral (salle du Parc).
C’est un temps de rencontre entre
les habitants, un lieu convivial pour
échanger, choisir les manifestations du
Secteur Famille, planifier le calendrier
des prochains lieux et les dates des
sorties culturelles, ainsi que les futures
rencontres avec des professionnels.
Vous êtes les bienvenus ; ce temps est
gratuit et ouvert à tous.

Pour apprendre comment préserver son
capital santé et pour maintenir sa qualité
de vie, l’Aiguier propose plusieurs ateliers :

Les allocataires CAF bénéficiant
de l’aide aux vacances familiales
pourront trouver auprès de
nos
services
aide,
conseils
et accompagnement pour le
financement et l’organisation de
leurs vacances en famille ou pour
les enfants.
L’animatrice de ce relais se tient
à la disposition des allocataires
tous les jours de 9h00 à 12h00
sur rendez-vous seulement sauf le
lundi.
Une aide supplémentaire sous
forme d’épargne bonifiée pourra
être proposée aux familles qui
utilisent pour la première fois le
VACAF. (L’épargne doit se faire
sur un minimum de 3 mois, et
une bonification de 50 euros
par enfants sera accordée aux
familles).
Pour l’année 2016, le courrier
vous donnant droit aux aides
vacances vous sera envoyé courant février.Contact :
vacaf.aiguier@orange.fr
04 90 07 23 00

Culture du Cœur
Depuis quelques années, le Centre
Social l’Aiguier est un relais de
« Culture du cœur » qui sollicite les
entreprises culturelles et sportives
afin de mettre 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.
Vous souhaitez sortir seul ou en
famille n’hésitez pas à venir consulter
les invitations disponibles.
Vous souhaitez vous rendre à
un spectacle, mais vous avez un
problème de transport, en parlez
c’est le début d’une solution !

1) Atelier « Tonifiez votre mémoire »
2) Atelier « Cuisinez équilibré et bougez
mieux »
3) Atelier « Améliorez votre sommeil »
Ces ateliers sont animés par des
professionnels de la prévention santé de la
CARSAT (Assurance Retraite sud-est). Ils
sont en cours de programmation, n’hésitez
pas à vous renseigner auprès de Catherine
BLANCHARD.

On cuisine au Centre Social
Un mardi par mois à 10h un menu collectif
est réalisé en atelier (à la salle du Parc)
puis dégusté.
Vous pouvez participer à l’atelier et au
repas, ou bien ne vous inscrire que pour le
repas au 04 90 07 23 00.
Coût du repas équilibré et de saison : 4 €.
Les prochains ateliers cuisine :
mardi 13 octobre,
10 novembre et
8 décembre
Salle F.MISTRAL
(salle du Parc).

Gymnastique seniors

Vous souhaitez avoir une activité
physique adaptée à votre âge. Vous
vous souciez de votre santé. Ce cours
est dispensé par des animateurs
sportifs de « Sport pour Tous ». Il
s’adresse aux femmes et hommes de
plus de 55 ans.
Deux fois par semaine de 10h à 11h,
salle F.MISTRAL (salle du Parc), au
tarif de 12 € par mois pour un cours et
24 € pour deux cours.
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Le centre social et culturel l’Aiguier
Le secteur Famille
Le secteur famille c’est
depuis quatorze ans :
Le Club des parents
Le Club des parents est un lieu de
rencontre entre parents accompagnés
de leurs enfants (de zéro à trois ans).
Une participation active est demandée
aux parents pour tous les ateliers
(bricolage, motricité, chant et musique,
pique nique, balade, spectacle…),
ainsi que des rencontres avec des
professionnels de la petite enfance et
des conférences-débats en soirée.
Les rendez-vous ont lieu : les lundi
et vendredi de 10h à 11h, pour des
ateliers parents enfants, au « Transfo »
rue de Verdun.
L’accueil est gratuit et ouvert à tous
Si vous souhaitez des informations
plus précises, contactez ou venez
rencontrer Catherine au Centre Social.

Les Échanges de Savoir-faire
• Tout le monde peut participer a 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 lui troque aussi des services et fonctionne avec une
monnaie d’échange.
• Cette activité permet de rencontrer les habitants de notre commune et des
communes voisines autour d’un ou plusieurs ateliers. Les échanges sont organisés
par l’animatrice, ils peuvent avoir lieu une ou plusieurs fois et peuvent donner
naissance à des manifestations festives.

Des ateliers
d’apprentissage
de la langue française
Les mardis de 14h à 16h et
le soir de 18h à 19h30, sauf
pendant les vacances scolaires.
Pour tous, il suffit d’être
adhérent au Centre Social
l’Aiguier.

Bénévoles,

Si vous aussi vous souhaitez
donner un peu de votre
temps pour aider des
personnes à s’intégrer venez
rejoindre notre équipe.
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.
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Atelier parents/enfants/
assistantes maternelles
en partenariat avec la COTELUB

Au moins une fois par mois, pour des
maxi espaces jeux gratuits et ouverts
à tous.
Ainsi que régulièrement à la maison de
retraite de La Ferrage :
Pour jardiner au Jardin Partagé
Ou
Pour des rencontres festives et ludiques
avec les résidents de la maison de
retraite.

SOCIAL
Gribouilles & Barbouilles

Paroisse
Le père Frédéric FERMANEL est parti à Rome
où il est appelé à d’autres responsabilités et
pour poursuivre ses études.
C’est le Père Christophe PECOUT qui le remplace et a pris ses fonctions début septembre.
Souhaitons-lui la bienvenue. Une grande
messe aura lieu le 25 octobre en présence de
Monseigneur CATTENOZ.
Avant de quitter notre village le Père Frédéric
a béni la statue Notre Dame la Bienveillante
qui se trouve au coin de la place de l’église et
qui veille désormais sur les Tourains.
Cette restauration a pu être faite grâce à un
projet réalisé par l’HARP dont la présidente
est Gisèle KURKDJIAN.
Avant son départ, nous avons eu l’occasion
de nous réunir dans la cour de la mairie pour
un repas amical avec le père Frédéric, une
partie de sa famille et une cinquantaine de
Tourains après la messe d’action de grâce.
Ces moments forts ont ponctué la vie de notre
paroisse au cours de ce dernier trimestre.
Hélène RAMPAL

La saison 2014-2015 s’est clôturée toute en couleurs,
par un magnifique spectacle D’Animagie,
où les enfants ont pu montrer leurs talents d’équilibristes,
d’acrobates et de jongleries
Leurs yeux pétillants et le regard admiratif des parents, fut notre récompense, à nous, assistantes maternelles. Les rires et la bonne humeur étaient,
bien sûr, au rendez-vous.
Une nouvelle saison commence pour nos petites têtes blondes.
Sur quel thème cette année, nos « Gribouilles Barbouilles » vont- ils patouiller,
modeler, créer ?
Un programme encore bien rempli, pour le bonheur de tous.

Date à retenir.
Samedi 21 novembre. : Vide poussette à la salle des fêtes
de 14 h à 17 h 30.
Pour les inscriptions, contacter les responsables de l’association.
Martine au : 04.90.07.37.80
Sylvie au : 04.90.07.36.94

Nous serons aussi présentes, comme chaque année, au marché de Noël. Nous
vous attendrons derrière notre stand, avec le sourire et bien sûr, des nouveautés. N’hésitez pas à nous rendre visite et laissez vous tenter, par une petite babiole qui trouvera sa place sur votre sapin de Noël ou sur votre table de fêtes.
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SOCIAL
La Ferrage
Accueil de jour à N.D. de La Ferrage Villa « La Vie Là »
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.
Voici un petit retour sur nos festivités de l’été dédiées aux résidents et à leurs familles.
Lors d’une belle sortie à la mer, à port d’Alon le 11 juin, le
soleil était au rendez-vous et nos résidents ont pu mettre les
pieds dans l’eau et même se baigner !
Plusieurs rencontres intergénérationnelles, notamment avec
les enfants du centre de loisirs de La Tour d’Aigues, ont eu lieu
sous forme d’Olympiades pour le plaisir des grands et des plus
petits.
Ayant remporté un franc succès, ce moment sera reconduit
sans faute l’année prochaine !
Depuis le mois de mai, un partenariat s’est créé entre « La
Vie Là » et la crèche « 123 Soleil » de La Tour d’Aigues autour
d’ateliers lectures menés par deux de nos résidents. Les enfants seront accueillis à leur tour à « La Vie Là ».
Avant la fermeture estivale, nous avons eu le plaisir de recevoir les familles de nos résidents à l’occasion d’un repas
champêtre. Au menu, grillades orchestrées par Denis (notre
chauffeur et chouchou de ces dames) le tout dans une ambiance conviviale : musique, danse, joie et bonne humeur toujours présentes à « La Vie là ».
A cette occasion, nous avons fêté l’arrivée de Sandy (aidesoignante, assistante de soins en gérontologie) au sein de notre
équipe, qui remplace Emilie partie en formation d’infirmière.
Nous lui adressons tous nos vœux de réussite !
Nous remercions nos partenaires extérieurs intervenant au
domicile de nos résidents, avec qui nous avons de bonnes relations, nous les inviterons à nouveau prochainement pour un
café gourmand !
Voici quelques projets à venir dont nous vous
parlerons la prochaine fois : création d’un mur
tactile, sortie à l’art glacier et à l’Etang de La
Bonde, ateliers de danse-thérapie…
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L’équipe de « La Vie Là »

SOCIAL
La Ferrage
Spectacle de cirque à La Ferrage
Cette année n’est pas coutume,
alors que tout le monde fait sa
rentrée, nous profitons d’un
temps plus clément (moins
de chaleur) pour sortir de nos
murs « climatisés » afin de proposer à nos ainés quelques escapades.
Au programme sortie détente
dans les Calanques, sortie culturelle aux carrières de lumière
aux Baux de Provence et, si l’été
indien se prolonge, d’autres destinations seront programmées.
Mais nous n’en négligeons pas
moins les activités culturelles,
ludiques et festives au sein de
l’établissement.
Nous accueillons par exemple
un nouvel atelier d’aquarelle,
où depuis quelques séances,
plusieurs néophytes ou anciens
amateurs partagent durant 1h30
le plaisir de voir sous leurs yeux, avec un
peu d’eau et de peinture, se transformer
en bouquets magnifiques : coquelicots, ou
grappes de raisins, sous le regard et le
savoir faire de Mme FORIAT professeur
d’aquarelle.
Dès mi septembre, nous allons réactiver nos partenariats avec les associations et institutions locales. Cela a déjà
commencé avec la venue des publics du
secteur famille du centre social, notamment les tous petits du relais d’assistantes maternelles, ceux du secteur
jeune avec la poursuite du projet « jardin partagé », et entre autre un projet
d’animation auprès de l’école maternelle
l’orangerie.
Nous sommes également ouverts à
toutes propositions d’échanges. N’hésitez pas à nous contacter pour mettre en
œuvre projets et actions au bénéfice de
nos publics respectifs.
Je me permets à cette occasion de
renouveler nos remerciements aux
différents acteurs bénévoles qui interviennent depuis plusieurs années au
sein de la maison pour le plus grand
plaisir des groupes qu’ils animent (Mme
LHOSTE pour l’atelier scrabble, Mme
BOUDEY pour l’atelier lecture notamment).
Bonne rentrée à tous.

La maison de retraite La Ferrage invite chaque année une classe de l’école maternelle l’Orangerie à assister à un spectacle de cirque.
Cette année, c’est la classe des Moyens-Grands qui s’y est rendue le mardi 2 juin.
C’était l’occasion pour les jeunes et les moins jeunes de se rencontrer, d’échanger, de vivre ensemble des moments de rire et de convivialité.
Le public a découvert le spectacle du clown Chocolat, les numéros de dressage
de chiens acrobates et de la chèvre Caramel, une acrobate très habile avec ses
nombreux cerceaux.
Clou du spectacle, les enfants sont entrés en piste. Le temps d’un numéro, Chocolat les a transformés en clowns et acrobates ....
Quelle rigolade ! Un grand merci à la directrice de La Ferrage de perpétuer ce
rendez-vous.

L’équipe d’animation.
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CULTURE ET FESTIVITÉS
ACTL

Au foyer ACTL, les animations et sorties se sont poursuivies
tout au long du trimestre écoulé
Un grand couscous chez OLIVIA à Grambois, la sortie à l’art
glacier escapade gourmande qui est devenue un point fort de
l’été, les jeux, loto et goûters des mardis et jeudis, les anniversaires avec goûter spécial et remise de cadeaux.
Lors de la journée des associations du 5 septembre,
un stand a été aménagé, ce qui a été l’occasion de rencontrer
beaucoup de monde et de recevoir de nouvelles adhésions.
 es projets pour le trimestre à venir ne manquent pas
L
avec la semaine bleue qui s’annonce.
Le repas aïoli du 12 octobre à la salle du pays d’Aigues avec
après-midi jeux - prix 10€.
Début décembre, il est prévu le repas de Noël où seront fêtés
les anniversaires du trimestre en cours.
 noter que chaque premier lundi du mois, il est organisé
À
un après midi jeux goûter et des surprises avec l’association
ARCPA de 14 h à 17 h 30.
Il est bon de se retrouver au foyer deux fois par semaine où
des liens d’amitié se sont tissés au fil des semaines dans une
ambiance amicale et conviviale.
CARTE D’ ADHÉRENT 10 € par an pour une participation régulière.
20 € l’an pour une participation occasionnelle.
BIENVENUE A TOUS
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La présidente Simone QUET
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ARCPA
Après cette longue période de
vacances, il est temps pour nous
aussi de reprendre le chemin des
cours.
L’association ARCPA continue à se
réunir salle des Aires pour les différentes activités.
Vous y trouverez, comme les
autres années, des cours d’anglais, espagnol, allemand, mais
aussi du provençal, de la peinture
et de la couture.
Les cours sont répartis tout au
long de la semaine.
Nous étions présents à la journée des associations, où l’on a
pu déjà nous poser quelques
questions, mais les personnes qui
seraient intéressées par l’un des
cours peuvent se renseigner au
04 90 79 43 66.
A la sortie du Fil de l’Eze, les
cours auront repris, cependant les
retardataires pourront encore s’y
intégrer.

Le chœur du luberon
Le chœur du Luberon a donné un concert a cappella
le dimanche 27 septembre en l’ Église de LA TOUR d’AIGUES à 17 h.
Les ensembles d’OPPEDE et de LA TOUR d’AIGUES ont proposé un petit tour
d’Europe de la Renaissance anglaise, flamande, française et italienne.
Chants d’amour graves ou malicieux, pièces sacrées étaient au programme.
À présent, Le chœur du Luberon continue
son recrutement, principalement pour
l’ensemble vocal de La Tour d’Aigues. Il
accueille tous ceux qui souhaitent s’exprimer par le chant, débutants ou confirmés.
Savoir déchiffrer une partition n’est pas
indispensable, chacun a la possibilité de
progresser à son rythme en abordant un
répertoire varié autant profane que sacré.
En plus des concerts a cappella, il est proposé à tous les choristes de participer à
la préparation et à l’exécution d’œuvres
communes aux 4 ensembles de l’association sur le territoire vauclusien, accompagnés par un orchestre.
Au programme de cette année (concerts
prévus les 27 et 28 mai) :
- Le Requiem d’André CAMPRA
Notre association propose également des
stages de perfectionnement vocal sur un
week-end ou une semaine ainsi que des
ateliers d’été autour d’une œuvre dont

tout ou partie est donnée en concert à l’issue des journées de travail qui réunissent
choristes, solistes et musiciens autour
d’une même passion dans une ambiance
très conviviale.
Le thème de l’été prochain sera probablement l’Europe Galante, opéra d’André CAMPRA.
Toutes les répétitions et stages sont dirigés, avec patience et talent, par Johan
RIPHAGEN excellent pédagogue, maître
de chœur et d’orchestre (chef assistant du
Chœur Symphonique Avignon Provence).
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Chanter
est une véritable source de bien-être. Venez partager le plaisir de créer harmonie
et beauté !
Répétitions du CHŒUR DU LUBERON à
LA TOUR d’AIGUES:
mardi de 18h30 à 20h30 - salle du foyer
du 3e âge (à côté de la bibliothèque)-

En collaboration avec l’ACTL,
nous organisons également, le 1er
lundi de chaque mois, un aprèsmidi jeux (belotte, rami, scrabble,
rummikub…) suivi d’un goûter.
Toujours avec l’ACTL, quand nous
trouvons un spectacle qui peut
plaire, nous prévoyons la sortie
en bus, ce qui est intéressant pour
les personnes qui ne peuvent se
déplacer.
Les adhérents en sont avertis en
temps voulu par courrier ou dans
la salle. Nous avons aussi une ou
deux fois par an des sorties visite
à la journée.
En espérant donner satisfaction
au plus grand nombre par toutes
ces activités, je vous dis bonne
rentrée à tous et à toutes.
Léa SOURGEN

Renseignements :
Site web : choeurduluberon.fr
Notre page FACEBOOK : www.facebook.com/LeChoeurDuLuberon?ref=hl
Et contacts téléphoniques :
- Brigitte GOLINSKI (déléguée de l’ensemble de LTA): 06 88 85 90 34
- Martine BOSC (présidente) : 06 74 73 99 62
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Dessin, peinture,
et créativité
Après la joie des retrouvailles et l’accueil des nouveaux élèves de l’atelier,
nous voilà en pleine effervescence
créative.
Les enfants et les adolescents avancent
sur le thème proposé par le professeur
Eve SERS : l’AFRIQUE !
Des sables du Sahara aux rivières du
Congo, en passant par la plage du Cap
avec le portrait de Mandela, les paysages, les peuples, les animaux, l’artisanat et l’Art Africain nous offrent de
magnifiques inspirations servies par de
nombreuses techniques (gravure, collage, dessins, peintures acryliques, ….)
Les adultes pourront voyager en traitant
un vaste champ proposé pour l’année :
‘‘Ailleurs’’, autres continents, arts primitifs, pratiques artistiques de contrées
bien éloignées de nous, science-fiction,
… toute inspiration sera développée et
exprimera les exaltations de chacun.
Souhaitons à tous une belle année créative. Les parents pourront admirer les
œuvres des enfants et des adolescents
lors du traditionnel goûter-expo avant
les vacances de Noël dans notre salle de
cours de l’ancienne crèche.
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Arts, sports et loisirs
Danse Country

La Country à La Tour, on en parle !

La Country Music a pratiquement
influencé toutes les musiques du XXe
siècle et notamment le rock. On assimile souvent la country à de la « musique de cow-boys », mais la danse ne se
résume pas à taper des pieds sur le parquet en sautant partout, loin de là ! La
danse country est un style de danse réalisé principalement en ligne ou parfois
en cercle par couple. Les chorégraphies
sont différentes et plus ou moins rapides
en fonction de chaque style de musique.
Il faut savoir que la musique country,
riche en nuances, fait partie du répertoire de la variété française à travers les
chansons adaptées par nos artistes francophones (la liste est longue…).
Rythmique ou traînante, sentimentale
ou émouvante, la country trouve ses origines dans les traditions folkloriques importées d’Europe, celtes en particulier,
ainsi que dans l’influence musicale du
style gospel. Il s’agit donc d’un style de
musique dont les origines sont multiples
et profondément entremêlées.
À La Tour d’Aigues, les cours animés
par Agnès GONTHIER, ont repris le
lundi et le mardi soir pour les trois niveaux de danseurs (débutants, intermédiaires et confirmés).
Le but de ces cours est d’apprendre la
danse country, en inculquant aux dan-

seurs les bonnes pratiques en matière de
pas et de style. L’apprentissage se fait en
décomposant les danses par morceaux,
afin d’enchaîner et d’aller de plus en plus
vite.
Dès la fin du premier cours, on est capable de danser une vraie danse country
et on se sent déjà intégré dans le groupe,
d’où un sentiment d’accomplissement
personnel très agréable!
Lors de chaque cours, une nouvelle
danse est apprise, puis d’autres sont
révisées. Vous sortez de là, ouf ! Vous
avez fait du sport ! Sans parler de
l’exercice de mémoire.
Il n’y a pas d’âge pour la country : jeunes
et moins jeunes se retrouvent dans la
bonne humeur, la joie de vivre et l’humour.
Quand l’occasion se présente, c’est avec
enthousiasme que nous participons aux
manifestations et soirées country organisées dans la région.
Alors si le cœur vous en dit, venez nous
rejoindre, nous vous accueillerons avec
joie. On ne s’ennuie pas chez les Country
Roads de La Tour d’Aigues.
Pour tous renseignements et inscriptions dans l’activité, contacter les responsables bénévoles :
Serge ROUX : 06 88 26 37 26
Michèle LAURENT : 06 14 15 33 54

CULTURE ET FESTIVITÉS
Les amis de l’Orgue

Un printemps très musical
Le printemps 2015 restera comme un temps fort dans
la vie de l’association des Amis de l’Orgue de La Tour
d’Aigues. En effet, au cours des mois d’avril, mai et
juin, trois concerts ont été donnés au profit de la rénovation de l’orgue.
Le dimanche 19 avril, l’ensemble vocal Voix-si Voix-la,
de Valensole, placé sous la direction de Michel HENRY,
a donné un programme varié, réunissant chants sacrés
et chants populaires du monde. Cet ensemble amateur,
d’une belle cohésion vocale, a su communiquer sa passion du chant et les spectateurs n’ont pas été avares de
leurs applaudissements.
Vendredi 22 mai, en partenariat avec le Printemps
Musical de Vaucluse, la violoniste Adèle AURIOL a
enthousiasmé le public par son interprétation magistrale et très virtuose de trois sonates du compositeur
autrichien Heinrich BIBER. Un montage vidéo, réalisé
par Martine PIROVANO, venait illustrer ces sonates dites
« du Rosaire ». C’est ensuite l’ensemble vocal Cantan tout
l’An, de Cabrières d’Aigues, dirigé par Xavier PIROVANO,
qui a clôturé ce concert avec un programme de chants
classiques et traditionnels.
Enfin, le dimanche 28 juin, le concert Purcell a remporté un succès que nous n’osions pas espérer :
plus de 300 personnes ont rempli l’église Notre-Dame de
Romegas, si bien que, pour des raisons de sécurité, nous
avons même dû refuser du monde (à ce propos, que les
personnes qui n’ont pas pu entrer veuillent bien accepter nos excuses, nous ne nous attendions pas à une telle
affluence).
Pour la circonstance, Xavier PIROVANO, président de
l’association, avait rassemblé sous sa direction un ensemble vocal d’une cinquantaine de choristes, auxquels
s’étaient joints des solistes et instrumentistes de grand
talent : le Quatuor de Cuivres de Pertuis, l’organiste Stéphane RIGAT et la violoncelliste Jenny HOW, Dominique
MARIN, soprano, Corinne
EBERSTEIN, mezzo-soprano, Tom MEBARKI, contreténor et Philippe COMBELAS, basse.
Le programme réunissait
des œuvres d’Henry PURCELL, notamment une
Ode pour l’Anniversaire
de la Reine Mary ainsi
que la Musique pour les
Funérailles de la Reine
Mary. Le public attentif a
apprécié la qualité de l’interprétation et a vivement
applaudi les musiciens. Ce
concert a également permis de mettre en valeur la
grande qualité acoustique
de notre église, il a prouvé
enfin qu’il y avait un public
prêt à se déplacer et qui ne

Voix si Voix la

manquera pas de revenir le jour où notre orgue, remis à
neuf, pourra donner sa pleine puissance !
C’est pourquoi, les recettes de ces trois concerts sont venues grossir les fonds déjà récoltés par les Amis de l’Orgue
en vue de la rénovation de l’orgue et nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réussite
Adèle AURIOL
de ces manifestations, tout particulièrement les
artistes qui ont
accepté de mettre
gracieusement
leurs talents au
service de notre
instrument.
Les Amis de l’Orgue
de La Tour d’Aigues
orguelatour@orange.fr

Concert Purcell
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Danse
classique

Bienvenue Florencia !

Cette année nous sommes heureux d’accueillir notre nouveau
professeur de danse classique:
Florencia GONZALEZ.
Jeune femme passionnée de
danse depuis son plus jeune âge,
elle nous vient d’Argentine. Son
arrivée en Europe en 1999 lui
a permis de se former dans de
grandes écoles telles que Rosella
Hightower à Cannes et John
Cranko Schule à Stuttgart. Elle
a ensuite dansé avec les compagnies Stuttgart Ballet, Companhia
de Dança de Lisbonne et pendant
10 ans pour le Ballet d’Europe de
Jean-Charles GIL, dans lequel elle
participe à toutes les créations,
et interprète de nombreux rôles.
Elle a aussi créé plusieurs chorégraphies dont une adaptation du
Petit Prince, inspirée du célèbre
ouvrage de SAINT-EXUPÉRY.
Mais c’est avant tout une jeune
maman qui saura transmettre sa
passion et son amour de la danse
avec douceur à nos plus jeunes
élèves et permettre à toutes nos
danseuses de développer leur
sens artistique.
Laurence PYRAUT,
responsable bénévole
de l’École de danse classique
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Atelier pour tous
L’Atelier pour tous,
nouvelle année,
nouveaux locaux,
et nouvelle dynamique !
L’Atelier pour tous, s’inscrit encore
davantage dans le paysage culturel
et social de la vallée d’Aigues, par de
nombreux partenariats sur le territoire,
pour tout ce qui concerne le domaine
de la musique.
Pour la saison estivale nous étions présents entre autres, sur les Sons du Lub,
sur la « Quinzaine Oaïstern », et sur
la fête de fin d’année de l’école Lucie
AUBRAC. Les Tourains ont pu nous entendre notamment pour la fête de la
musique.
La rentrée de septembre marque un
tournant important pour nos adhérents : nous avons signé avec la
Communauté Territoriale du Luberon
une convention pour la gestion de la
salle de musique du Transfo, la nouvelle maison des jeunes qui a ouvert
ses portes cet été.

C’est un moment fort
et important pour tous
les jeunes musiciens qui
vont pouvoir disposer
d’un lieu entièrement
équipé et dédié à leur
passion !
Des créneaux sont
disponibles.

Infos et contact
BENOIT LOUWET
06 32 32 82 85
associationlatelierpourtous@gmail.com

Scrabble
Le club de scrabble du Pays d’Aigues
se porte bien… Il vous attend
Il se porte bien puisqu’il poursuit
et développe ses activités :
Vous pouvez jouer jusqu’à 3 fois par semaine,
sans compter les compétitions…
- à La Tour d’Aigues, salle des Aires, le vendredi à 15h séance décontractée d’entraînement où 5 à 12 personnes se réunissent
chaque semaine dans la bonne humeur.
- à Cabrières d’Aigues, à la bibliothèque, le
lundi à 15 h. Même ambiance qu’à La Tour.
- à Cabrières d’Aigues, à la salle des fêtes,
le mercredi à 17h (ou 16h en heure d’hiver) :
séance de type « simultané », partie officielle
très prisée par les joueurs licenciés qui souhaitent améliorer leur classement national,
leurs résultats étant communiqués chaque
semaine à la Fédération.
- et pour les jeunes (12-18ans) pris par leur
scolarité et leurs autres activités, une séance
est prévue le samedi matin à 10h (renseignements : 04 90 07 54 49)
- nous intervenons aussi dans des écoles
et un collège, car très demandés par les
enseignants. La convention cadre signée le
6 janvier 2012 entre le Ministère de l’Education Nationale et la Fédération Française de
Scrabble a été reconduite cette année encore
pour 3 ans.
-26 joueurs de la région Provence viendront
se perfectionner les 19 et 20 octobre 2015
lors d’ un stage animé par Franck MANIQUANT, professeur de scrabble, plusieurs
fois champion de France et du Monde francophone.
Autour du jeu de scrabble, des liens d’amitié se créent sans cesse et nous partageons
plus que l’amour de ce jeu passionnant et
enrichissant.
Si vous aimez jouer, si les mots ne vous font
pas peur, vous prendrez plaisir à ce jeu
convivial dont vous découvrirez peu à peu
les subtilités.
Alors vous aussi, venez nous rejoindre
même et surtout si vous êtes débutant : vous
serez bien accueilli et épaulé. De l’avis de
nos « nouveaux » Il faut essayer.
Gisèle KURKDJIAN :
04 90 07 41 18 ou 06 64 87 14 46
Colette FERRER :
04 90 07 54 49 ou 06 89 53 23 93

CULTURE ET FESTIVITÉS
Bibliothèque
Tous lecteurs

L’évènement de la rentrée littéraire à La Tour d’Aigues,
c’était le 12 septembre sur la
place de la Fraternité :
TOUS LECTEURS !
On y était … et vous ?
TOUS LECTEURS (1re édition) :
- Un partenariat entre deux associations culturelles qui ont fait de la
lecture publique leur credo : « Les
Nouvelles Hybrides » qui fêtaient
leurs dix ans d’existence et « Les
amis du livre » présents depuis plus
de quarante ans à la gestion de la
bibliothèque municipale

Liste des livres
présentés
- Profession du père
de Sorj CHALANDON
- Six jours
de Ryan GATTY
- La Petite Femelle
de Philippe JAENADA
- Villa des Femmes
de Charif MAJDALANI
- Otages Intimes
de Jeanne BENAMEUR
- Les Folles espérances
d’Alessandro MARI
- Petit Piment
d’Alain MABANCKOU

- Des livres d’occasion proposés
à des prix très modiques, de quoi
fouiner à la recherche d’un livre rare ou
oublié, de feuilleter et d’acheter au gré des
envies qu’on soit lecteur assidu ou occasionnel, jeune ou moins jeune.
- La librairie « Mot à Mot » de Pertuis délocalisée pour une journée dans notre village
avec un stand fourni de nouveautés littéraires, pour tous les goûts.
- L’Atelier-Librairie Le Passage (association
l’école buissonnière) a présenté sur son
stand des livres photos et livres singuliers
(petite édition, poésie, livres objets…)
- Des présentations des livres qui font l’actualité littéraire de cette rentrée, animées
par des professionnels de la lecture et des
éditions, des lectures. Quatre comédiens lecteurs ont lu tout au long de la journée des
extraits des livres présentés.
- Des moments de convivialité, de rencontres
et d’échanges.

- Ce pays qui te ressemble
de Tobie NATHAN
Cette journée s’est achevée par une lecture polyphonique du magnifique texte de
- La terre qui penche de
Laurent GAUDÉ, que vous retrouverez en 4e
Carole MARTINEZ
de couverture du journal : « Regardez-les ! ».
Nous faisons donc un bilan positif de cette journée littéraire qui
nous donne l’envie de recommencer l’an prochain… encore
mieux !

Rendez-vous pour
la rentrée littéraire 2016.
www.bibliothequelatourdaigues.fr
bibliotheque@latourdaigues.fr
Dominique BESANCON-MERCIER
Laurence BERNIS (Les Nouvelles Hybrides)
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Boucherie littéraire
Rendez-vous de la Boucherie littéraire à La Tour d’Aigues et en Pays d’Aigues
*

Pour la deuxième année, le concours de poésie pour
les enfants de 7 à 12 ans (scolarisés ou non) : Les Premiers Poètes 2016 initié par la Boucherie littéraire
sera proposé aux écoles primaires et aux collèges de La Tour
d’Aigues dans le courant du mois d’octobre. Pour rappel, l’année dernière dans la
catégorie Point-du-jour (11-12 ans) se sont deux élèves du collège Notre Dame qui ont
reçu le 1er et le 2e prix du jury composé d’auteurs et d’éditeurs de poésie.
* L’association, en partenariat avec Les amis du livre et le pôle culturel sud Luberon, propose une rencontre exceptionnelle le 23 octobre à 19h, à la bibliothèque
de La Tour d’Aigues, autour du livre p(H)ommes de terre paru en janvier 2015 aux
éditions La Boucherie littéraire.
Cette rencontre est exceptionnelle car elle sera la seule de toute l’année 2015 où les
lecteurs, de La Tour d’Aigues et d’ailleurs, pourront rencontrer les deux auteurs en
même temps. En effet, Thomas VINAU, l’auteur des textes, même s’il est très demandé (Prix des lycéens & apprentis de la région PACA - Sélection 2015-2016) sort très
rarement. Et René LOVY, plasticien auteur des pommes de terres sculptées, viendra
exprès de Suisse pour cette rencontre unique avec les Tourains.
La rencontre qui débutera à 19h sera animée par Frédérique MÉRIE.
Le public assistera à une projection des photos des pommes de terre sculptées accompagnée de Thomas VINAU à la lecture. La rencontre finira par une séance de dédicaces et autour d’un verre de l’amitié.

A propos du livre :
René LOVY travaille la pomme de terre, depuis vingt ans, comme d’autres travaillent
le marbre ou l’acier.
Dans chaque patate qu’il a dévêtue de sa peau, c’est un peu de son âme qu’il
plante dans la chair du tubercule. Aussi, sortie de son périple nourricier,
la patate n’est qu’une infime chose peuplant l’univers et se fondant dans
la masse du quotidien. C’est donc très naturellement que Thomas VINAU
s’est emparé de l’univers du plasticien helvète pour nous offrir un texte
qui nous questionne, nous remue et nous colle à la peau... de terre.
* À noter qu’un deuxième titre sortira le 2 novembre. Il s’agit d’un
recueil de poésie et de prose poétique de Mireille DISDERO (romancière
aux éditions du Seuil) intitulé : Écrits sans papiers. Pour la route de
Marrakech à Marseille. Cette sortie donnera lieu à une série de rencontres exceptionnelles, encore, puisque Mireille DISDERO, habitant
Bangkok en Thaïlande, fera une tournée de signatures en librairies
dans le Sud Luberon et dans les Bouches-du-Rhône.
* Suite au succès de POESIE NOMADE EN LUBERON, dont la première rencontre c’est faite à La Tour d’Aigues, en partenariat avec
la commune et la bibliothèque le 17 juillet dernier, LA BOUCHERIE
LITTERAIRE a décidé d’offrir une soirée poésie, dans le courant de
l’hiver, fin janvier 2016 à La Tour d’Aigues (lieu non défini).
La soirée offrira de 17h à 19h une scène libre ouverte à tous les
poètes désirant lire leurs textes en public. Après un apéritif et un
repas pris en commun, la soirée se poursuivra dès 21h avec des
lectures de poètes confirmés de la région et d’ailleurs.
* Les 2 et 3 avril 2016, LA BOUCHERIE LITTÉRAIRE organisera à Cadenet la 6e édition du salon du Livre Les Beaux
Jours De La Petite Édition. Les deux invités à l’honneur seront
les éditions Lunatique (romans et nouvelles) qui viendront de
Bretagne et les éditions Harpo & (poésie) qui sont installées,
après Mirabeau, à Corbières dans le 04.

Plus de renseignements :
laboucherielitteraire.eklablog.fr
FILDEL’ÈZE - N°21 - PAGE 38

CULTURE ET
ET FESTIVITÉS
CULTURE
FESTIVITÉS
HARP
Une année riche en événements pour notre association.
Le 3 juillet 2015, ce fut une joie immense et partagée lorsque
nous avons reçu, pour le Pyramidion de Notre Dame de Romégas, cette subvention de la part de la Fondation d’Entreprise et
de la Fondation Crédit Agricole Pays de France. (photo 1 et 2)
2

1

Cette aide est concrétisée par l’inauguration de la plaque de soutien que nous avons découverte avec les représentants de la Fondation. (photo 3)
Après une année de concertation, notre premier projet s’est concrétisé : Notre
Dame La Bienveillante.
Un premier chantier organisé, géré et financé par notre association grâce à tous les
bénévoles, adhérents et donateurs.
- Un dessin, une maquette présentée en lieu et place (photos 4 et 5)
- La rénovation de l’oratoire (photos 6)
- La sculpture (photo 7)
- La pose (photo 8)
- La bénédiction (photo 9)

3

4

5

6

8

7

9

« C’est au printemps 2015 que l’HARP et l’atelier ROMEL ont initié les premières
discussions sur la représentation de la Vierge de La Tour d’Aigues. Chacun des
partis donnait son sentiment, ses attentes en dimensions et en qualité
plastique, la cohérence avec le style choisi ou la pertinence de la relation
entre l’église et la statue... Nous nous mîmes rapidement d’accord et un
dessin fut exécuté pour poser les choix énoncés.
Il s’en suivit au mois de juin la pose d’une maquette en polystyrène à
l’échelle 1 dans la niche afin de vérifier la pertinence de nos choix. Une
oeuvre nouvelle trouvait demeure. Les membres d’HARP, en commanditaires attentifs, donnaient leur avis et indiquaient au sculpteur les modifications à apporter sous le regard éclairé du père Frédéric FERMANEL.
Cette étape, cruciale pour le sculpteur, permit de fixer la maquette avant
la reproduction en pierre de LAVOUX dans l’atelier. Les dernières modifications demanderont au sculpteur d’ajouter un socle de 15 cm et l’inscription l’HARP.
Le travail de copie de la maquette dans l’atelier concrétise toutes les discussions avec les commanditaires. Aussi, le sculpteur a-t-il en tête une
foule d’indications sur la façon qu’aura la Vierge de tenir son enfant,
comment les visages pivoteront ou comment tel pli de robe devra souligner le mouvement. Le sculpteur s’appuie également, et surtout, sur
son expérience et la sensibilité acquises sur les chantiers. Car, là se situe
la confrontation intime du sculpteur et de la matière, celle dans laquelle
l’idée des commanditaires va se concrétiser.
Le travail du sculpteur est méthodique. Il avance par étapes mesurées,
fouillant le bloc pour positionner un coude, une main, une boucle de cheveux,... Au milieu du chaos de poussière et de gravas qu’est l’atelier, la
Vierge et son enfant s’imposent plus précisément chaque jour.
Mais un intérêt supérieur accompagne le sculpteur, lui que les Compagnons appellent « Fils de la Vierge ». Le sculpteur gratte, racle et peaufine
son œuvre dans le souci de perfection cher aux Compagnons pour donner
à sa statue la beauté de son sujet. C’est le seul engagement du sculpteur
: faire du beau. Et ainsi donner à chacun l’occasion d’éprouver ce sentiment gratuit qui remplit le cœur.
La statue a été posée le 24 juillet dans la niche restaurée par le tailleur de
pierre Adrien ANTUORI.
Puissiez-vous accueillir avec ferveur ce patrimoine qui vous appartient,
le conserver et le transmettre. » Cyril ROMEL sculpteur d’Avignon
Un dernier mot pour remercier le père Frédéric FERMANEL qui
nous a accompagnés durant 5 années passées à La Tour d’Aigues et grâce à qui nous avons redécouvert notre patrimoine.
Cette bénédiction le 26 juillet de « Notre Dame La Bienveillante »
qui suivit la dernière messe célébrée par le Père Frédéric a rempli d’émotions pendant quelques minutes la place de l’Église et
le cœur des Tourains.
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L’arbre à palabres
La sculpture installée à la Tour d’Aigues est une réalisation des ateliers céramique et ferronnerie de
l’ESAT Le Grand Réal, établissement situé à la Bastidonne qui accueille des travailleurs adultes avec
autisme. Il est géré par l’association La Bourguette.

Inauguration
de la place
de la
Fraternité

Quand cette proposition de sculpture nous a été faite, nous venions juste de terminer une réalisation
de grande taille «HOMOCAMELOPARDALIS, le David du Grand Réal » suite à notre sélection à un
concours « Marseille-Provence 2013 » sur le thème des « rendez-vous au David », référence à la copie
de la statue du David de Michel-Ange à Marseille. Ce fut un très gros travail pour nos deux ateliers,
ferronnerie et céramique, mais cette création autour d’un grand personnage avait beaucoup plu à nos
équipes et tous s’étaient complètement investis dans le projet.
L’emplacement, sur cette place, tout près de la bibliothèque nous a tout de suite orienté vers une sculpture sur le thème de la « culture »
Et vivant ici, dans le sud de la France, c’est la culture méditerranéenne que nous avons voulu évoquer
dans cette œuvre. Le premier nom venu à l’esprit a été celui d’Homère.
Homère, c’est l’Iliade et l’Odyssée, le monde des déesses, des dieux et des monstres terribles. Homère,
c’est la naissance de la poésie, des contes, de la musique.
Homère l’« aède » (chanteur, poète) aveugle qui parcourait le monde méditerranéen en déclamant ses
vers, accompagné de sa lyre.
« Ô muse, conte moi l’aventure de l’inventif,… »
« Chante, Ô déesse,… »
Voici le point de départ de notre travail pour cette sculpture. Nous sommes partis de dessins des travailleurs des ateliers, en leur parlant de ce thème. Très vite le projet en construction nous a évoqué un
« arbre à palabres »… ce qui allait très bien pour cette place publique. Et puis, tant qu’à palabrer, pour
que le lieu soit plus convivial, nous avons eu envie d’ajouter trois beaux sièges à cet arbre totémique.
Après notre « David » de Marseille, c’est un couple de géants musiciens, venant de l’Olympe ou d’ailleurs, qui ont surgi en ce lieu. Leurs jambes sont des livres, en lien avec la Provence et plus largement la
Méditerranée. Certains titres sont bien connus, d’autres moins, certains sont même imaginaires.
Trois sièges, trois thèmes : la musique, les échanges internautiques et la « tchatche ».
Si vous n’arrivez pas tout à déchiffrer, allez demander à la bibliothèque de vous donner quelques pistes.
Au centre de l’arbre,
un extrait d’un très beau poème
d’Arthur Rimbaud, L’Éternité,
court sur les quatre faces.….
« Elle est retrouvée.
Quoi ? — L’Éternité.
C’est la mer allée
Avec le soleil »
Antoine Calandra
Moniteur de l’atelier céramique
(avril 2014)

ESAT Le Grand Réal
84120 La Bastidonne
association La Bourguette
04 90 07 25 46 / 06.29.72.13.30
real@labourguette.org
http://www.legrandreal.odexpo.com/
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11 janvier 2015
La place de la Fraternité a été
inaugurée par Monsieur le Maire
le 27 juin en présence des élus
et de nombreux citoyens
de notre village.
Des travaux réalisés par les élèves
de 6e du collège Albert CAMUS et
de CE1 de l’école Lucie AUBRAC
autour des thèmes de la liberté
d’expression et des enfants du
monde étaient exposés. Un stand
de la bibliothèque municipale permettait à ceux qui le souhaitaient
d’écrire le mot « fraternité »
dans diverses langues.
Ce fut pour tous les présents un
émouvant témoignage du « vivre
ensemble »
dans notre village.
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L’Association Art’E Show remercie JeanFrançois LOVISOLO, toute l’équipe municipale pour leur confiance et leur soutien, le
comité des fêtes, Nicolas et son équipe du
service technique pour avoir toujours répondu présents à nos demandes de soutien
logistique avec efficacité et bonne humeur et
un grand merci à l’office du tourisme pour
sa gentillesse et son aide précieuse dans la
promotion et la gestion de la billetterie.
Les commerçants de la Tour d’Aigues, qui
ont répondu présents également, nous
ont permis de recevoir les artistes dans de
bonnes conditions : hôtellerie, restauration.
Ces derniers ont ainsi apprécié unanimement l’accueil et la découverte de notre pays
d’Aigues et comme nous l’ont confirmés
ZACHARY et ATEF : « C ‘était notre plus beau
souvenir de tournée d’été »

Janysset Mac Pherson

La qualité de la programmation, sa diversité, la proposition de deux concerts par
soirée, les artistes internationaux ont séduit
la presse et le public ; et donné une vraie
identité à ce festival.
Pas loin d’une trentaine d’articles de presse
relayés par divers blogs sur le net, radios et
TV câble ont ouvert une vitrine promotionnelle à ce nouveau RDV.

Mariline Imaro
Jani & Don

15 000 affiches ont créé un visuel que personne ne pouvait rater mais aussi 80 000
flyers ont été distribués au travers du Pays
d’Aigues : sur les marchés hebdomadaires,
les marchés paysans, les fêtes votives, les
festivités diverses…

Zachary & Jeff

Une vingtaine de bénévoles très investis
nous ont permis de gérer avec le plus grand
respect les espaces que le conservateur du
château nous a confié.
Nous avons déjà esquissé les contours de la
programmation 2016 qui sera bouclée en
début d’année.
Divers relais d’informations via ce journal,
notre site ou notre page facebook : Lez’arts
Ô soleil vous tiendront informés de l’avancée des divers projets liés au festival.
LEZ‘ARTS O SOLEIL 2e édition sera la consolidation de notre projet global et de notre
vision qui doit emmener ce festival en 3 ans
au niveau des plus distingués.
Musicamicalement.
Michel (DON) BILLIEZ, Directeur Artistique
Monsieur Jean Marc TOMASELLI, Président
de l’association Art’E Show
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Les Grimpeurs du Sud Luberon
sont repartis pour une nouvelle saison
riche en sorties et découvertes!
Planning des activités
2015/2016
Novembre
1er : randonnée sentier de l’Imbut, bons marcheurs
8 : Chateauvert, sortie famille
15 : Buoux, sortie grimpeurs autonomes
22 : Altissimo, SAE, tout public
Décembre
6 : sortie famille Quinson
12 et 13 : week end Seynes, sortie grimpeurs autonomes
Janvier
17 : Courchon, sortie grimpeurs autonomes, 6b mini
30 et 31 : week end Ceillac, tout public

Le CLUB GSL a repris ses activités avec dynamisme et
enthousiasme. Il remercie COTELUB pour ses encouragements et son soutien financier.
Cette année, le nouveau conseil d’administration perpétue les bonnes pratiques et le goût des découvertes avec
des cours adultes et enfants, des sorties falaise à la journée, en week-end ou en séjour prolongé avec quelques
surprises concoctées par le nouveau président.
En prévision également, une école d’escalade « jeunes »
encadrée dans un objectif de compétitions.
Le CLUB GSL est ouvert à tout public désireux de découvrir l’escalade ou de se perfectionner mais aussi de partager randonnées, canyoning et autres activités de plein
air.
Pour un premier contact ou pour s’inscrire, c’est facile, rendez-vous au gymnase de La Tour d’Aigues le
mardi à partir de 19h, le mercredi à partir de 18h30 ou
le samedi matin à partir de 10h.
À très bientôt!

Mars
5 et 6 : week end grimpe et rando à Chateaudouble/
les gorges d’Eric, grimpeurs autonomes
19 et 20 : week end ski rando
26,27 et 28 : week end Pont de Barret, grimpeurs
autonomes
Avril
23 : rando verticale Le Bec de Sormiou, bons marcheurs
Mai
1er : rando Les gorges de Trevans
14,15 et 16 : week end Agay, tout public
29 : Sortie VTT
Juin
4 et 5 : canyoning Le Riolan
Courts séjours : voyages à confirmer
Toussaint : Finale Ligure?
Vacances de printemps :
Sicile, Finale Ligure, Andalousie, Baléares ?
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Yoseikan
budo

Judo

Randonnée

Le club de Yoseikan Budo de La Tour d’Aigues est
en éternelle et permanente évolution. On le remarque non seulement grâce aux palmarès remportés chaque saison en compétition régionale
et nationale, mais surtout avec le nombre sans
cesse croissant d’adhérents. Cette année en est
une nouvelle preuve.

Après une saison 2014-2015 bien
remplie, au cours de laquelle deux de
nos judokas ont obtenu leur ceinture
noire, nos participants ont repris le chemin des tatamis, encore et toujours plus
nombreux pour une nouvelle année.
Nous avons le plaisir d’accueillir cette
saison un nouveau professeur de judo
qui vient compléter notre équipe, Mme
Caroline LIONS ALBIOL. Elle partagera
les entrainements avec Boris LOPEZ,
notre professeur très apprécié depuis de
nombreuses années.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une
excellente année parmi nous au sein de
notre Judo club.
Béatrice LEZAUD-CYPRES,
Bénévole de l’activité Judo pour Arts
Sports et Loisirs
06 03 29 99 66 –
beatricecypres@hotmail.fr

Les accompagnateurs bénévoles ont
élaboré un programme très varié des
sorties du dernier trimestre de l’année
2015. Il a été établi jusqu’aux vacances
de Noël. Vous pouvez le consulter sur le
site de l’association : artssportsetloisirs.
fr

Le Yoseikan Budo s’appuie sur la correspondance
mécanique entre toutes les techniques et stratégies martiales. Il attire de nombreux pratiquants
grâce à la multiplicité des activités martiales proposées :
- pied - poing
- combat au sol
- technique de percussion (pieds, genoux, mains,
coudes, tête…)
- clefs de torsions et extensions
- projections, immobilisations, étranglements et
manipulation d’armes (traditionnelles ou recouvertes de mousse)
De nombreux bénévoles permettent aux groupes
des 5/7 ans, 8/10 ans, aux ados, féminines et
adultes, de pratiquer leur passion dans les meilleures conditions possibles.
Cette année, pour permettre d’encadrer encore
mieux nos adhérents toujours plus nombreux, le
club de Yoseikan se renforce administrativement
avec l’arrivée de Sandie RIVIERE et de Céline ANDRIEU, qui vont seconder Thierry MARTIN et permettre à notre professeur Alain RAINERO d’avoir
un confort supplémentaire d’enseignement.
Contacts :
Thierry MARTIN - 06 44 79 48 62
Céline ANDRIEU - 06 74 61 22 25
Sandie BAYEUX-RIVIERE - 06 60 08 46 51

Le choix des destinations est composé de
façon à répondre à tous les goûts : Goult,
Niolon, descente de la Méouge, abbaye de
Sénanque, Haut-Var, gorges de la Nesque,
la Ste Baume, les Calanques, etc.
Pour les nouveaux, il est conseillé de se
renseigner au préalable auprès de l’accompagnateur afin d’être en adéquation
entre son niveau physique et le niveau de
la sortie. Cependant, la plupart des randonnées ne nécessitent pas des capacités
physiques exeptionnelles.
En revanche, avant de se lancer, il faut
faire un peu d’entrainement régulier,
pour pouvoir faire des marches de 4 h, et
pouvoir en profiter dans la joie et la bonne
humeur, et non dans la souffrance, car ce
n’est pas le but !
Il est conseillé de venir à peu près régulièrement afin d’aquérir un certain rythme
et donc de pouvoir mieux profiter des sorties.
Ne pas oublier le pique nique tiré du sac,
de bonnes chaussures de marche, de l’eau
en quantité suffisante. Les bâtons sont
conseillés car ils permettent d’économiser 15 % de sa force à la montée et d’avoir
un meilleur équilibre à la descente.
Vous pouvez vous inscrire en cours de
saison.
À bientôt sur les chemins !
Pour tout renseignement et
inscriptions dans l’activité :
René MACCARIO, responsable
et accompagnateur bénévole
04 42 67 55 30
rene.maccario@masterk.com
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Tir à l’arc

Excellente fin de saison 2014/2015 pour les archers Tourains !

Les dernières compétitions de cet été ont encore permis à
nos archers de se distinguer brillamment avec notamment
3 titres de champions de Ligue de Provence (Luciano AMELONG, Loan PAUMIER et Jean-Luc BARBIER) et le titre de
champion de France de Loan PAUMIER dans la discipline
« Parcours Campagne » obtenu à RIVES (38) le 31 juillet
dernier.
Pour sa 5e année de pratique au sein du club des Archers de La
Tour d’Aigues, Loan monte ainsi sur la plus haute marche du
podium.
Ce résultat couronne les belles performances de l’année et
récompense l’assiduité et la qualité de la préparation réalisée
sous la houlette des entraîneurs du club.

Interview de Loan

- Depuis quand pratiques-tu le tir à l’arc ?
L.
J’ai commencé le tir à l’arc il y a 5 ans,
en septembre 2010, en arrivant au village de La Tour
d’Aigues. Les 2 premières années, j’ai découvert et appris
le tir à l’arc, en participant à quelques concours « spécial
Jeunes ». La 3e année j’ai commencé les concours qualificatifs avec des résultats moyens. La 4e année a été l’année
« déclic », les résultats ont été crescendo jusqu’à la 7e place
des championnats de France de tir en campagne. Et cette
année, grâce au travail assidu et aux bons conseils de Bruno, notre entraîneur, j’ai fait une très
belle saison avec beaucoup de podiums.
- Qu’est ce qui te plait dans cette discipline de « parcours campagne »?
L. Ce qui me plait dans cette discipline, c’est d’être dans la nature et découvrir des paysages
magnifiques comme ceux de l’île des Embiez par exemple. Les cibles de tir sont à chaque fois
différentes, et il faut adapter le tir en fonction de la distance qu’il faut évaluer, de l’environnement, de l’inclinaison de l’axe, du pas de tir… C’est moins monotone que le tir en salle ou le tir
FITA (cibles à distance fixe et sans parcours)
- Comment t’es-tu préparé pour ce championnat de France ?
L. C’est une préparation en plusieurs étapes : tout l’hiver, j’ai poursuivi l’apprentissage du tir
en faisant 3 entraînements par semaine et environ 2 compétitions par mois. Au printemps, nous
avons repris les tirs en extérieur avec un travail spécifique, musculation et technique. Certains
entraînements et compétitions pendant les grosses chaleurs de juin et juillet, ont été très difficiles.

Les derniers résultats du club :
- Luciano AMELONG, champion départemental et champion de
ligue de Provence FITA (benjamin arc classique),
- Loan PAUMIER, champion départemental et champion de
ligue de Provence FITA, champion de ligue de Provence et
champion de France Parcours Campagne (minime arc classique),
- Jean-Luc BARBIER, champion de ligue de Provence Nature,
7e championnat de France Parcours Nature, 8e championnat de
France Parcours 3D (vétéran arc droit).
- Loan et Olivier PAUMIER, 2e du challenge national PROFIRST
en équipe.
Palmarès complet de l’année 2014/2015 sur le site d’Arts
Sports et Loisirs.
Depuis début septembre, la rentrée du club se prépare.
Les entraînements ont repris le 12 septembre 2015. Une
séance découverte est proposée pour les débutants, permettant un premier contact avec la discipline. La rentrée est prometteuse avec de nouvelles recrues très adroites.
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- Quels enseignements tires-tu de cette expérience ?
L. Je tire de cette expérience qu’il ne faut pas baisser les bras. J’ai eu des moments de mou
où je ne voulais pas tirer, à cause du changement de rythme à la fin de l’année scolaire et des
grosses chaleurs; mais je me suis motivé pour tirer en poursuivant un but : défendre ma 1ère
place au classement national, et revenir avec une médaille. Et ça a été la médaille d’or avec le
titre de champion de France.
- Quels sont tes objectifs cette année ?
L. Je n’ai pas beaucoup d’objectifs cette année car je passe en catégorie cadets (NDLR : 3 ans
dans cette catégorie) et j’affronterai des archers qui ont jusqu’à 17 ans et qui sont bâtis comme
des hommes. Ce sera donc une année de transition, ce sera plus dur mais je n’ai pas dit mon
dernier mot. Comme me dit mon coach : « Chaque flèche est indépendante… il ne faut rien
lâcher ».

Horaires des entraînements :
-	Samedi : 9h/10h30 et 10h30/12h, Ecole de tir et
loisir, groupes débutants et intermédiaires,
- Samedi : 9h/12h, Autonomes et compétition
- Mardi : 20h/22h, Autonomes et compétition
- Jeudi : 18h30/20h, Autonomes et compétition
Le dimanche 4 octobre 2015, le club organise un
concours de tir en campagne sur le site municipal de
La Pinette. Le concours se déroulera en 2 manches,
articulées autour d’un repas convivial partagé par
l’ensemble des compétiteurs et des bénévoles.
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Aïkido Aïkitaïso
L’aïkido club fête son 4e DAN !
« L’aïkitaïso », une nouveauté dès la rentrée !
Depuis le 13 Juin dernier, le club d’aïkido de La Tour
d’Aigues « Arts Sports et Loisirs » est honoré par
l’obtention d’un 4e DAN, suite au passage de grade
de M. Alain CANTELOU à Lyon. Sauveur FENECH
(5e DAN), son enseignant, ne cache pas sa fierté
et sa joie : « l’obtention du 4e DAN d’Alain gratifie le
club c’est évident, mais c’est avant tout pour Alain
l’aboutissement de 17 ans de pratique assidue, de
travail de recherche et d’efficacité sur le tatami ».
Alain CANTELOU quant à lui perçoit l’aïkido bien au-delà d’un simple art de défense : « A
ce niveau, pas de force et de rentre-dedans, il ne faut juste pas donner d’opportunité à
son adversaire, cela nécessite un état de vigilance et de présence de tout instant ! Au
delà des situations de combat, c’est une voie d’apprentissage, qui amène à développer
ses capacités d’adaptation, de centrage et de gestion de l’équilibre. Cette démarche s’inscrit tant sur le plan physique que sur celui de l’esprit. »
Il poursuit : « L’obtention de ce 4e DAN représente pour moi une étape importante, mais
reflète avant tout le travail et l’implication du club sur des années ! Et ce grade me
touche particulièrement, car il représente avant tout la qualité de l’enseignement dispensé par mon professeur, Sauveur FENECH ».
Un enseignant fidèle et investi dans la pratique de l’aïkido depuis maintenant plus de
30 ans au club de La Tour d’Aigues dont il est le créateur, avec à ses côtés Régine, son
épouse, qui s’occupe avec dynamisme de la section « enfants ».
Il faut savoir que tous deux comptent parmi les membres fondateurs de l’association
« Arts Sports et Loisirs », anciennement nommée « Arts et Loisirs en Pays d’Aigues ».
« La section aïkido, c’est un petit club certes, souligne Sauveur, où l’amitié, la sincérité
et le travail sont de mise ! Sur le tatami, c’est un travail d’équipe à chaque séance, où
chacun choisit de s’investir à sa convenance ».
L’enseignant ne compte pas s’assoir sur ses lauriers : « Pour la saison 2015-2016,
la section aïkido compte développer une nouveauté : l’aïkitaïso. Ce cours sera essentiellement destiné aux adultes. Ici pas question de combat, on travaille avant tout le placement, le centrage, le transfert de poids et la gestion de l’équilibre à travers un travail
corporel issu de l’aïkido, précise Sauveur FENECH. Ce projet vient s’inscrire dans une
démarche de prévention et de bien-être, développant la souplesse du corps et familiarisant avec la gestion de situations de déséquilibre et de chutes. Ainsi nous entrevoyons
la création d’un cours supplémentaire destiné aux seniors, visant la prévention des
chutes, termine-t-il ».
Sur le seuil de cette rentrée, les résultats sont probants
et le palmarès de gradés de cette section louable :
Philippe GUILLON en perspective du 1er DAN,
Pascal DURVILLE 1er DAN,
Frédéric LANDAIS 2e DAN,
Régine FENECH 3e DAN, Jacques MALMEZET 3e DAN et
Nadine DURVILLE 3e DAN,
Alain CANTELOU 4e DAN
Qu’ils reçoivent toutes nos félicitations et nos vœux pour
une belle saison 2015-2016 !

Infos : Jacques MALMEZET 0684339031
cours d’essai gratuit !
Aïkitaïso cours le mardi 18h15 à 19h15 salle multisports
Aïkido enfants cours le mardi 17h15 à 18h15 salle multisports
Aïkido adultes cours le mardi et vendredi 19h15 à 21h
(salle multisports le mardi ou dojo St Christophe le vendredi)
Contact : 06 17 36 82 99
FILDEL’ÈZE - N°21 - PAGE 48

relaxation,
concentration,
étirements,
respiration,
posture,
déplacements.
La discipline s’adresse
à tous sans limite d’âge
et particulièrement
aux séniors.

Volley
La section Volley a repris ses activités, début septembre, au gymnase de La Tour d’Aigues avec un
noyau de sportifs habituels et quelques nouveaux.
L’ambiance est toujours aussi sympathique et nous serions ravis de l’arrivée d’adultes ou d’adolescents sportifs et motivés.
Alors si vous le souhaitez, vous pouvez venir faire un essai le
mercredi soir de 20h à 22h au gymnase de La Tour d’Aigues.
Vous êtes les bienvenus.
Pour tout renseignement et inscription dans l’activité :
René MACCARIO – 04 42 67 55 30
rene.maccario@masterk.com

Marche
nordique

NOUVEAU A LA TOUR D’AIGUES
La marche nordique, une autre façon de bouger, moins traumatisante
que le jogging, plus efficace que la
marche normale.
C’est une autre conception de la
marche, plus active, aidée de deux
bâtons pour se propulser vers l’avant.
Ainsi toute la partie supérieure du
corps travaille, on peut marcher plus
vite, s’adapter au rythme, à sa condition physique, et elle peut se pratiquer
sur toutes sortes de terrains. 80% des
muscles du corps sont sollicités.
Autre atout : le rythme soutenu de la
marche nordique sollicite le système
cardio vasculaire, autant qu’un petit
jogging mais moins usant pour les
articulations grâce aux bâtons. C’est
une bonne révélation en matière de
sport doux et de santé. Les bâtons sont
légers, adaptés à la taille de chacun.
Avantage supplémentaire : le plein
air et donc l’oxygénation.
Rendez-vous le samedi à 14h au stade,
près des tennis de La Tour d’Aigues,
pour une séance d’essai.
Après la période d’initiation, des sorties seront organisées.
À très bientôt
Renseignements auprès de
Liria BEAUTE - 04 90 07 49 83
liria.beauté@gmail.com

SPORT
Yoga

pour développer l’aptitude au bonheur
Développer la capacité à se sentir pleinement satisfait ,à être dans le contentement,
à vivre la sensation de bien-être, à connaître l’accès vers les sentiments joyeux.

Vaste programme ? Sans doute ! Mais le yoga n’ambitionne qu’une infime partie.
pas moins pour les “aventuriers de l’âme humaine” qui s’en- Nous nous construisons une réalité unique et imparfaitement
gagent sur ces chemins.
partageable. Nos apprentissages et nos expériences modiDès la première strophe des “Yoga Sutra”, recueil de la phi- fient notre vision du monde. Chacun d’entre nous vit dans son
losophie du yoga datant de plus de 2 000 ans, l’orientation monde, dans sa réalité personnelle.
centrale est donnée : “le yoga est la cessation des
perturbations, de l’agitation du mental…” pour Le yoga est la cessation Pour changer la réalité, il faut modifier le regard
des perturbations,
s’ouvrir à un nouvel état, un état de lucidité, de disqui la construit et le ressenti qui s’y rattache.
de
l’agitation
du mental.
ponibilité, de présence. Cet état est, par essence,
paisible et joyeux.
Le yoga est probablement la voie la plus complète
et la plus rapide pour nous permettre de passer d’un état à
Depuis des dizaines de milliers d’années, la nature humaine est un autre. L’état dont il est question ici est totalement concret.
restée identique, avec les mêmes craintes, les mêmes aspira- Pendant les séances de yoga, c’est sur ces modifications que
tions et les mêmes capacités sensibles et d’intelligences. Depuis nous portons notre attention à travers toutes nos perceptions
des siècles, les philosophes, les Rishis (sages de l’Inde) ont dé- internes : ressentis corporels, humeurs, émotions.
veloppé des méthodes pour sortir du tumulte douL’objectif du yoga est donc une évolution du vécu
loureux des émotions et des souffrances physiques. Nous cherchons tous à personnel qui passe par le corps. Les émotions y
échapper à la douleur.
sont au centre.
Nous
cherchons tous un Les émotions orientent nos pensées et nos comporUne constatation commune à la plupart d’entre eux
ressenti heureux.
sert de point de départ à leur réflexion:
tements. Par exemple, lorsque nous sommes tristes,
- nous cherchons tous à échapper à la douleur
le monde entier nous paraît sombre, et si nous
(signal de danger),
sommes anxieux, chaque nouvelle information confirme nos
- nous cherchons tous un ressenti heureux (signal de conditions craintes. C’est “l’état” qui dirige les pensées.
favorables au déploiement de la vie).
A l’origine, les émotions ont pour fonction de nous permettre
Mais les difficultés apparaissent quand nous conditionnons de communiquer, de faire des choix et surtout d’agir physiquel’obtention du plaisir et de la satisfaction, uniquement à un ment de façon appropriée et extrêmement rapide. Les émotions
objet ou une situation de notre environnement.
ont une place centrale dans nos comportements.
Il n’y a pas d’émotions sans sensations physiques.
Le désir est insatiable :
Vouloir prendre plus de pouvoir sur notre environNous ne pouvons pas empêcher l’émotion mais
dès qu’il approche de son
nement peut sembler une bonne manière d’évi- but, il en cherche un autre. nous pouvons nous en dégager par le biais de la
ter les dangers qu’il recèle (manque, agression,
réflexion (prise de recul) mais aussi par celui des
prédation). Par extension, tout ce qui développe
manifestations physiologiques (respiration, tension
nos capacités de contrôle, comme la possession d’objets, de musculaire).
pouvoirs ou de capacités, nous procurent des satisfactions et C’est le mode d’action du yoga : intervenir méthodiquement sur
atténuent notre anxiété.
la respiration et les muscles pour amener la “déconnexion” des
émotions et, en conséquence, des pensées et comportements
Or, dans le monde du vivant, rien n’est stable : plus nous possé- qui s’y rattachent. Le yoga intervient également sur l’orientation
dons, plus nous avons à perdre ; plus nous contrôdes pensées dans un sens positif (se faire du bien).
lons, plus nous risquons d’être débordés.
La répétition de cette expérience, par un entraineL’objectif du yoga est donc ment régulier, développe la capacité à reconnaitre
une évolution du vécu
De plus, par nature, le désir est insatiable : dès
son état émotionnel et à le gérer.
personnel.
qu’il approche de son but, il en cherche un autre et
Au cours des dernières décennies, les recherches
répond ainsi à la pulsion de l’élan vital.
en psychologie ont développé des tests de mesure
Les sages et les yogis des origines ont fait le pari
du “quotient émotionnel” (QE) qui confirment que
que pour trouver un apaisement heureux il serait plus efficace le yoga “développe l’aptitude au bonheur”.
de travailler directement sur nos ressentis internes, plutôt que
de le faire dépendre de situations ou d’objets extérieurs à
nous-mêmes.
Association METAPHORA
Christian RUGRAFF
Le yoga insiste sur l’illusion du monde et donc de son imposCours de yoga le lundi et le mercredi à 18 h 15
sibilité à répondre à nos attentes. Que le monde soit illusoire
Pour plus d’informations : 06 83 02 41 54
ne signifie pas qu’il n’existe pas mais que nous n’en percevons
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SPORT
Cyclo Club
Tourain
7 juin15 : j’ai décollé à 6h15 ce matin. Vent nul, température
agréable : 15°
Alors pourquoi si tôt quand on se plaît à pédaler par grande chaleur même caniculaire ?
La campagne aux aurores, voyez-vous,
c’est la symphonie du silence,
une grâce de la création,
un bonheur tout neuf cadeau chaque jour renouvelé.
Une préface de paix à l’agitation future.
À cette heure, le monde se présente tout gentil tout bien organisé.
Regardez, sentez, rêvez, c’est une belle nature, offerte, virginale
qui s’éveille tous sens reposés, alanguie, sereine, tranquille, parfumée, les charmes à peine dévoilés sous la nuée rosée.
Le rideau va se lever, le soleil éclater, tout va s’éclairer, à nous
de jouer ! (M.P.)

UST
Mot du président
Une nouvelle saison vient de démarrer. Tous nos éducateurs sont fin
prêts pour accueillir les nouveaux et
anciens joueurs. L’UST fait en sorte
que toutes les équipes puissent être
encadrées de la meilleure des façons
qu’il soit.
Je remercie tous les parents et joueurs de nous faire confiance. Je
voudrais aussi remercier tous les éducateurs et tous les bénévoles
qui œuvrent toute l’année pour que rien ne manque. Je vous souhaite
une excellente saison à tous.
Alain ASTIER

C’est une nouvelle saison qui démarre et tous les dirigeants,
éducateurs et adhérents de l’USTouraine s’activent
pour que celle-ci soit réussie.
Politique du club
La politique du club reste la même, malgré les évolutions que l’USTouraine peut connaître. Tous les membres de l’association font union
autour du projet sportif mené par l’équipe dirigeante.
Un projet commun où chacun participe avec envie pour atteindre les
objectifs fixés. C’est là l’essence même du monde associatif, le « vivre
et agir ensemble » prôné au sein du club.

Lever du soleil vers 6h25 chemin St Vincent.

Nouvelle saison VTT et Route

C’est reparti, pour ceux qui ont roulé tout l’été, comme pour ceux
et celles qui ont fait un break ; un peu de vélo, sur les routes et chemins des alentours, prendre le temps de vivre intensément ces
petits plaisirs d’espace et de liberté.
Une nature partagée, bien sûr, dans cet espace sud Luberon, avec
les différents usagés, traversant bois, ruisseaux, vignes et terres
cultivées. La toile tissée sur ce territoire par nos traces de roue,
égrène les kilomètres lancés au gré de nos envies, de nos possibilités, de nos échanges amicaux. Respect aussi de la propriété privée
et du labeur de l’homme qui modèle à merveille ce paysage.

L’école de VTT jeune ouvre
la nouvelle saison

Avec des projets plein la tête et les jambes. Cette
année, deux groupes seront constitués pour
tenir compte des différences physiques et de
maniabilité des jeunes. Les parents seront les
bienvenus dans l’accompagnement du groupe
jeune, pour seconder les formateurs et développer l’esprit familial des sorties, régulièrement
ou occasionnellement. Ce créneau de l’école
jeunes, est donc ouvert aux familles, le samedi
après midi, de 14h à16h30.

Quelques randonnées VTT sur le secteur
qu’il est bon de (re)découvrir
11 octobre, la Val d’Aigues à La Tour d’Aigues
18 octobre, Buoux
1 novembre à Sault
15 novembre, les contreforts du Luberon, à Cadenet
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Former et accompagner nos footballeurs
Cette saison, toutes les catégories d’âge seront représentées, c’est une
véritable satisfaction pour notre association.
L’USTouraine essaye de s’inscrire dans la durée et doit pouvoir poursuivre son travail de formation qui donne pour l’heure d’excellents
résultats. Ainsi le club a choisi un encadrement à la hauteur du
nombre de licenciés. Notre volonté est de poursuivre et de consolider
la formation de nos jeunes pousses avec une attention toute particulière pour l’école de foot. Un gros travail va être effectué sur la
formation des éducateurs en leur proposant des formations adaptées
aux effectifs qu’ils encadrent.
Former à la pratique du football mais pas que...
L’USTouraine s’est engagée auprès de ses licenciés et de la Fédération
Française de Football dans un programme éducatif fédéral. Ce programme est un dispositif d’éducation par le sport. Cet apprentissage
se concrétise par la distinction entre les règles de vie et les règles de
jeu selon 6 thématiques : la santé, l’engagement citoyen, l’environnement, le fair play, les règles du jeu et l’arbitrage, la culture football.
Ce programme, mis en place la saison dernière au sein de notre club,
a rencontré un franc succès auprès de nos jeunes licenciés et de leurs
parents. Celui-ci sera reconduit tout naturellement cette saison.
Suivre l’USTouraine sur Internet
Notre site Internet a évolué, vous pouvez le retrouver à l’adresse suivante : http://ustouraine.com. Celui ci a été réalisé gracieusement
par Luberon.fr
Nous vous invitons aussi à nous rejoindre sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/USTouraine.
Gaël MINIER, responsable communication USTouraine

Le mot de la majorité
L’été 2015 : des animations réussies,
des travaux toujours, des projets encore.
Les manifestations organisées par le comité des fêtes, les amis du
livre, Arts Sports et Loisirs et les autres associations toutes soutenues
activement par la municipalité, ont eu un vif succès.
Une mention particulière au festival Lez Arts o Soleil, qui, malgré des
délais d’organisation très courts a proposé des spectacles de qualité,
maintenant ainsi, une belle animation dans le château de La Tour
d’Aigues.
Merci à Michel (DON) BILLIEZ et Jean-Marc TOMASINI, qui se préparent d’ores et déjà pour la 2e édition. Il n’y a pas eu que les festivités,
mais aussi la poursuite des travaux sur la commune.
Les travaux sur le lotissement du Parc avancent à grand pas, le chantier de la rue du Dr MEDVEDOWSKY est enfin terminé avec la mise
en sens unique.
L’extension de la cantine a été terminée la veille de la rentrée, le siège
d’Arts Sports et Loisirs est opérationnel.
Merci à toute l’équipe municipale des services techniques et administratifs, qui ont permis la finalisation des travaux.
Les travaux du Centre d’Apport Volontaire et d’environnement
avancent à grand pas, permettant d’espérer une ouverture en juillet
2016.
Photos : ©Jean-Claude Doglioti

La proximité de cet outil permettra d’améliorer le service de tri et
réduira le nombre de traversées de La Tour d’Aigues par les bennes
à ordures ménagères.
Les projets de la municipalité continuent, la révision du POS valant
élaboration du PLU est lancée.
Le dossier VITIFRUITS suit son cours, la caserne des pompiers devrait
être rénovée.
La vidéoprotection sera renforcée au 4e trimestre.
Fidèles à nos engagements et à notre rigueur budgétaire, nous poursuivons notre politique pour améliorer le quotidien de tous les Tourains.

Le mot de l’opposition
À propos de la déchetterie
Nous étions tous d’accord sur la nécessité d’un centre d’apport volontaire des déchets pour notre village. Nous l’avons dit et écrit. Seules
nos analyses étaient différentes sur la meilleure façon de faire.
Nous étions par contre totalement opposés sur la construction conjointe
d’un nouveau quai de transfert chez nous, et nous le sommes toujours.
Cela est inutile et c’est un mauvais choix :
Parce que nous possédons déjà le nôtre à Pertuis.
Parce qu’il est largement suffisant en capacité et le serait encore plus
après des travaux d’amélioration à coût modéré.
Parce que faire un nouveau quai de transfert à La Tour d’Aigues c’est
un coût supplémentaire qui pourraient être mieux utilisés ailleurs.
Parce qu’il ne sera plus en position centrale si la communauté de communes s’étendait vers l’ouest.
Parce que c’est le risque de voir passer chez nous chaque matin toutes

les bennes à ordures de l’ensemble de Cotelub.
Parce que c’est la traversée du village chaque jour par des camions
pour les déchets compactés.
Et cela est encore plus vrai si Cotelub s’étend vers l’ouest, avec le
risque d’encore plus de bennes à ordures le matin, et peut être des
camions de 44 tonnes chaque jour rue Antoine de Très et boulevard
de la République.
Les conséquences sur la circulation dans le village et les désagréments
pour ses habitants sont-elles mesurées?
Ceux qui portent la responsabilité de ce choix devront les assumer.
Pour notre part nous continuons à penser que c’est un mauvais choix.
Les élus de l’opposition
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Regardez-les

Nouvelle publiée
pour le journal
« le 1 »

Laurent GAUDÉ
Écrivain
Auteur du Soleil des
Scorta, prix Goncourt
2004, il a publié en
2006 Eldorado, un roman
qui évoque Lampedusa
et le sort des migrants
africains. Ses livres sont
édités chez Actes Sud.
Le dernier, Danser les
ombres, rend hommage
à Haïti et à ses habitants
qui ont lutté pour survivre
et reconstruire l’île après le
séisme de 2010.

Regardez-les, ces hommes et ces femmes qui marchent dans la nuit.
Ils avancent en colonne, sur une route qui leur esquinte la vie.
Ils ont le dos voûté par la peur d’être pris
Et dans leur tête,
Toujours,
Le brouhaha des pays incendiés.
Ils n’ont pas mis encore assez de distance entre eux et la terreur.
Ils entendent encore les coups frappés à leur porte,
Se souviennent des sursauts dans la nuit.
Regardez-les.
Colonne fragile d’hommes et de femmes
Qui avancent aux aguets,
Ils savent que tout est danger.
Les minutes passent mais les routes sont longues.
Les heures sont des jours et les jours des semaines.
Les rapaces les épient, nombreux.
Et leur tombent dessus,
Aux carrefours.
Ils les dépouillent de leurs nippes,
Leur soutirent leurs derniers billets.
Ils leur disent : « Encore »,
Et ils donnent encore.
Ils leur disent : « Plus ! »,
Et ils lèvent les yeux ne sachant plus que donner.
Misère et guenilles,
Enfants accrochés au bras qui refusent de parler,
Vieux parents ralentissant l’allure,
Qui laissent traîner derrière eux les mots d’une langue qu’ils seront contraints d’oublier.
Ils avancent,
Malgré tout,
Persévèrent
Parce qu’ils sont têtus.
Et un jour enfin,
Dans une gare,
Sur une grève,
Au bord d’une de nos routes,
Ils apparaissent.
Honte à ceux qui ne voient que guenilles.
Regardez bien.
Ils portent la lumière
De ceux qui luttent pour leur vie.
Et les dieux (s’il en existe encore),
Les habitent.
Alors dans la nuit,
D’un coup, il apparaît que nous avons de la chance si c’est vers nous qu’ils avancent.
La colonne s’approche,
Et ce qu’elle désigne en silence,
C’est l’endroit où la vie vaut d’être vécue.
Il y a des mots que nous apprendrons de leur bouche,
Des joies que nous trouverons dans leurs yeux.
Regardez-les,
Ils ne nous prennent rien.
Lorsqu’ils ouvrent les mains,
Ce n’est pas pour supplier,
C’est pour nous offrir
Le rêve d’Europe
Que nous avons oublié.

