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«Le Souffle du Rêve»
Nadine PIGNATEL
Psychanalyse Symboli
que - Sophrologie
Olfactothérapie - Nâtha-Y
oga
47, rue des Grands Fou
rs, La Tour d’Aigues
Tél : 06 18 72 23 34
Site : www.psychanalys
e-reves-yoga.com

Décès

Naissances

Horaires
d’ouverture
de la mairie

BIENVENUE…

RABAUT Gabriel

né le 31.01.2016

GIBERT Leylou		

née le 03.02.2016

HARMAMA Sara

née le 05.02.2016

LEROUX Léna		

née le 13.02.2016

PONS MARTINEZ Rafael

né le 21.02.2016

PUGGIONI Antoine

né le 01.03.2016

REYNAUD Jules

né le 06.03.2016

MAGNIEZ Léo		

né le 08.03.2016

GINER Alexandre

né le 12.03.2016

MORELLE Emma

née le 22.03.2016

PUCHAT Léanna

née le 14.04.2016

EL BAHHAR Inès

née le 01.05.2016

GAUTHIER Mila

née le 03.05.2016

BLANC Lynda		

née le 05.05.2016

AUDE Raymond
né le 31.03.1932 - décédé le 28.01.2016
GODARD Roger
né le 26.10.1923 - décédé le 03.02.2016

BIENVENUE…

PETERS Wilhelm
né le 20.10.1923 - décédé le 03.02.2016

AR
à Julien CORDEB
chef
Restaurant ô p’tit
Très
51, rue Antoine de
igues
84240 La Tour d’A
di midi
e : mercredi et jeu
Jours de fermetur
.64
.34
04.90.07
@gmail.com
Mail : optitchef84
p’tit chef
Page facebook : ô

ROUSSEAU Robert
né le 12.02.1927 - décédé le 28.02.2016
PEYTAUD Frédéric
né le 28.06.1966 - décédé le 05.03.2016

BIENVENUE…

SAP Juliette, veuve GAUDRAN
née le 18.10.1923 - décédée le 05.03.2016
LEZAUD Guy
né le 06.04.1942 - décédé le 08.03.2016
MANDRIN Magdeleine, veuve DURET
née le 29.01.1922 - décédée le 07.03.2016
SAUVECANNE Francis
né le 14.10.1928 - décédé le 15.03.2016

à Jacky JOUFFRET
La Halle de Jacky
Vente de fruits et légu
mes, produits régionaux
1, bd de la république
84240 La Tour d’Aigue
s
Ouverture du mardi au
samedi de 8h30 à 12h
30 et
de 16h à 19h, le dimanc
he de 8h30 à 12h30
04.90.68.00.40/ 06.18.
69.15.67

E…
BIENVENU

MARTIN Maryse, veuve COLL
née le 13.12.1929 - décédée le 23.03.2016

ADRESSE

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

DOGHMANE Karim / LAMOURI Inès
le 05.03.2016

VAGUE Jany, veuve AUBERT
née le 30.11.1932 - décédé le 07.05.2016

FILDELÈZE N°23

ZRHAL Adil / BOUASSRIA Ekrame
le 12.03.2016

SCOUR Jeanne, veuve SAVANT-ALEINA
née le 20.05.1922 - décédée le 07.05.2016
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VERDELLI Rose, veuve MILESI
née le 31.12.1917 - décédée le 30.03.2016
CHERBONNEL Germaine
née le 19.03.1921 - décédée le 07.04.2016

Mariages

GAUTHIER Cyril / GOUIN Amélie
le 10.04.2016

AU REVOIR GUY
Le 8 mars 2016, l’annonce du
décès de Guy Lézaud nous a
tous plongés dans une grande
tristesse.
Nous perdons un ami, un homme
de cœur et un maître à penser
qui nous a aidés, soutenus et
conseillés jusqu’à la fin.
C’est en février 1984 que Guy
Lézaud crée Arts et Loisirs.
Épaulé par quelques amis, il met en place les premiers ateliers de
ce qui allait devenir l’association Arts Sports et Loisirs que nous
connaissons aujourd’hui, avec ses multiples sections et ses dizaines
de bénévoles. Une structure assez complexe mais efficace, qui va se
développer en une association. Cette dernière connait actuellement
une notoriété remarquable à La Tour d’Aigues et dans le Sud Luberon. Grâce à l’aide de la Mairie de La Tour d’Aigues et de nombreux
bénévoles, Guy met en place différents ateliers à vocation artistique
et sportive, et surtout sociale à travers le Centre de loisirs. Parmi ses
belles réussites, on peut citer la création de l’École de musique et les
ateliers de danse classique.
Que de souvenirs nous avons tous avec lui ! Des souvenirs de réunions bien sûr, mais nous n’oublierons pas les séances de préparation
du carnaval, les épreuves de montages de scène au château, les
premiers spectacles de théâtre, l’apprentissage des rudiments de

BIENVENUE…

à yesweloc.fr
Des objets dorment che
z vous, vous avez besoin
d’un outil ou d’un con
seil bricolage ? Venez
découvrir le site de loca
tion d’objets et service
s
entre particuliers. Cet
te société s’est installé
e à la
pépinière d’entreprise
de cotelub
Yesweloc.fr

régie lumière, et puis son enthousiasme à l’idée de créer une section
cinéma.
Les anciens d’Arts et Loisirs auraient tous des histoires à raconter.
Guy leur laisse le souvenir d’un président tenace et chaleureux, à
l’écoute et plein d’initiatives, sachant encourager ou recadrer. Il a
initié de multiples spectacles, le point d’orgue étant certainement le
gala de l’École de danse du mois de juin. Tâche lourde et délicate,
menée à bien avec un grand renfort de bénévoles.
Malheureusement la maladie s’est présentée un jour : maladie
insidieuse, orpheline et sans remède spécifique, qui obligea Guy à
réduire insensiblement toute activité physique, tout en lui laissant
une conscience et une lucidité remarquables.
Le 28 novembre 2015, Guy a connu la joie d’assister à l’inauguration des nouveaux locaux de l’association. Le maire et son Conseil
municipal ont dénommé cet ensemble « Espace Guy Lézaud »,
rendant ainsi un hommage particulier et bien mérité à Guy, initiateur
et fondateur de l’association.
Toutes nos pensées vont vers Hélène Lézaud, son épouse, qui a
toujours travaillé efficacement, discrètement et a toujours soutenu
Guy dans son travail associatif.
Nos pensées vont aussi vers ses trois filles, Béatrice, Aude et Flore,
qui ont donné à Hélène et à Guy sept petits-enfants.
Guy par ton action, tu resteras dans la mémoire de tous ceux qui
ont collaboré avec toi au sein de l’association Arts Sports et Loisirs à
laquelle tu as consacré tellement d’années.
Le Conseil d’administration
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Monsieur le Maire
tient sa permanence
le jeudi à 18 h
à la place du mardi

ÉDITORIAL
ON FÊTE L’ÉTÉ !
Dans quelques jours l’été sera là avec son lot de festivités et
de manifestations qui nous permettront de nous retrouver
et de partager des moments conviviaux. La fête de la
musique, bien sûr, qui sera l’occasion de promouvoir nos
jeunes talents locaux, le gala de danse d’Arts sports et loisirs
mais aussi les soirées d’été du Château. La programmation
est une nouvelle fois ambitieuse avec son festival Lézarts Ô
Soleil, ses nuits dédiées à la danse… N’oublions pas non plus la seconde édition
des Pompinades… Ces succès, ce bien-vivre ensemble nous les devons surtout aux
associations que nous soutenons car elles sont l’âme de notre village.
Et, malgré le contexte budgétaire difficile avec la perte de près de 200 000
euros de dotations habituellement allouées par l’État, nous avons maintenu ce
soutien public aux associations et augmenté légèrement l’aide aux structures plus
lourdes comme Arts sports et loisirs, la bibliothèque ou le Centre social. Nous
nous étions également fixés comme objectif de maintenir une politique soutenue
d’investissement pour améliorer notre cadre de vie sans augmenter la fiscalité
locale. Ces objectifs sont atteints. Notre village évolue. Plusieurs projets verront
le jour cette année, avec l’aménagement de la rue du Parc début septembre, la
restructuration du quartier des Aires et création d’un espace public, la réhabilitation
de logements acquis place Jean Jaurès, boulevard de la République, au-dessus
de la Poste ou encore dans l’immeuble de la rue Théolède. La création d’une
salle communale au cœur du quartier du Parc et l’embellissement de la place
de l’Église (350 000 euros) sont également programmés. Notre commune vient
d’ailleurs d’être retenue dans le cadre d’un appel à projet National Centre Bourg
destiné à favoriser l’investissement local. Une aide exceptionnelle bienvenue de
540 000 euros vient de nous être accordée pour financer la réhabilitation de
logements et la place de l’Église.
Notre village se réinvente. Nous allons, cette année, poursuivre les travaux
dans les écoles pour permettre à nos enfants d’apprendre dans les meilleures
conditions possibles. La commune s’engage également dans un programme de
mise en accessibilité des bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite
dans le cadre d’une programmation de travaux sur 5 ans (500 000 euros). Cette
amélioration repensée du cadre de vie passe aussi par un programme de travaux
sur la voirie (enfouissement des réseaux, réfection des rues…) et la transformation
de l’éclairage public basse consommation pour mieux répondre aux exigences
environnementales. L’extension du dispositif de vidéoprotection fait également
partie des priorités de cette année pour répondre à une meilleure sécurité de nos
biens et de nos commerces. Enfin, avec l’acquisition du bâtiment Vitifruits pour
un montant de 690 000 euros, la commune a souhaité être partie prenante pour
favoriser le développement de la filière agricole et artisanale. Notre dynamisme
c’est aussi la force de la vie économique avec de nouvelles activités qui s’installent
sur la zone, notamment Flora Jet et le garage Peugeot qui s’agrandit et qui
accueille une concession Citroën. L’occasion de saluer tous ces entrepreneurs
locaux qui créent de l’emploi sur notre territoire.
Notre situation financière reste exceptionnelle. Notre commune n’a plus de dettes,
ce qui nous permet d’affronter avec sérénité les contraintes budgétaires qui nous
sont imposées depuis quelques années. Tout cela a été possible grâce à une
rationalisation des pratiques et une diminution de nos charges de fonctionnement.
Si notre commune se porte bien et s’il y fait bon vivre, nous le devons aussi à
ces hommes et à ces femmes qui ont œuvré pour l’intérêt collectif. L’un d’entre
eux vient de nous quitter, Guy LEZAUD, infatigable militant associatif à qui nous
rendons une fois de plus hommage dans ce fil de l’Èze mais dont l’empreinte est à
jamais gravée depuis l’inauguration de « l’espace Guy LEZAUD ».
L’équipe municipale vous souhaite un excellent été…
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Mairie
Cartographie et GPS

Travaux
Du côté de la commune

Du côté du département

-Aménagement de la rue du Parc
Début des travaux en septembre. Cette
rue fortement dégradée fait l’objet d’une
réhabilitation lourde avec l’aménagement d’espaces piétons sécurisés. Un plateau traversant à son intersection avec le
boulevard de la République permettra de
renforcer la sécurité des piétons se rendant à l’école et de limiter la vitesse de
circulation en centre-ville.

Liaison RD 120/RD 956
Après la déclaration d’utilité publique, le
Conseil départemental vient de saisir le
juge de l’expropriation. Ce dossier vital
pour notre centre-ville avance.
RD 120 (boulevard de Verdun)
Mise en sécurité des piétons. Les services
fonciers du Conseil Départemental rencontrent les riverains pour permettre la
réalisation d’un trottoir et d’un plateau
traversant pour limiter la vitesse de circulation.
Logements
Mistral Habitat vient de délibérer favorablement pour la construction de 6 logements collectifs au boulevard de Verdun,
dans les anciens locaux de l’AFGA pour
un coût total de 916 000 €.
Réhabilitation de la place de l’Église
Le début des travaux est prévu pour cette
fin d’année. Ce projet a pour objectifs la
réhabilitation et la rénovation de cet espace public tout en conservant une partie
du stationnement nécessaire aux riverains et aux commerces de proximité.

En septembre, sera également engagé
le réaménagement du boulevard de
Verdun au droit du jardin Gabriel Dauphin avec de nouvelles plantations et la
requalification des espaces piétonniers et
de stationnement.
Les travaux de la rue du Portail
Romieu sont engagés.
Ils devraient être terminés cet été.

540 000 € de subvention exceptionnelle de l’État pour La Tour d’Aigues.
Notre commune a répondu à l’appel à projet lancé par l’État, qui a créé un fonds
exceptionnel pour le soutien à l’investissement public local.
Nous avons présenté nos projets. Deux ont été retenus par le préfet de région et
soutenus par le préfet de département :
• 140 000 euros de subvention pour la réhabilitation de la place de l’Église et de
ses abords,
• 400 000 euros pour la réhabilitation de logements acquis par la mairie ; place
Jean Jaurès, boulevard de la République, au-dessus de la poste et rue Théolède.
Ces aides conséquentes permettront d’améliorer les projets programmés et d’accélérer leur réalisation sans compromettre notre capacité d’autofinancement.
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Depuis 2011, la municipalité met à
jour régulièrement les erreurs sur les
sites internet des opérateurs de cartographie (PC et Mac) et ce avec plus ou
moins de succès…
Si vous rencontrez des problèmes
d’adresse sur notre commune, n’hésitez pas à nous envoyer un mail avec
l’intitulé « opération GPS » à l’adresse
suivante :
elus@latourdaigues.fr.

La municipalité s’est dotée
d’un nouveau tracteur

Du côté des financements
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pour transporter plus facilement le matériel (tables, bancs, etc.) pour les différents
besoins et manifestations des associations.
La polyvalence de ce tracteur nous permet
aussi d’être plus performants pour l’arrosage des jardinières du village ainsi que
pour assurer la propreté des rues.
Commission Entretien du village
AGENDA DES MANIFESTATIONS 2016
(rectificatif)
Samedi 16 juillet - Les pompinades
Samedi 30 juillet au LUNDI 1er AOÛT
La fête votive :
Samedi 30 juillet
à partir de 10 heures - concours de boules des enfants
de moins de 12 ans, place du 19 Mars
Dimanche 31 juillet
à partir de 10 heures - course des garçons de café
Dimanche 31 juillet
à partir de 20 heures 30 - aïoli, boulevard de la République
Lundi 1er aoÛt
à partir de 10 heures - jeux pour enfants, place Jean Jaurès
Lundi 1er aoÛt
à 22 h 15 - feu d’artifice, stade Greff
Samedi 27 août
de 17 heures à 22 heures - concert lecture musicale, salle du Parc
Dimanche 9 octobre
randonnée VTT La val d’Aigues
Samedi 22 et dimanche 23 octobre
salon des antiquaires

Mairie

Mairie
Conseil municipal
des enfants
Les enfants ont été reçus
à la mairie par Monsieur le Maire
et ses adjoints le 24 mars

Ce jour, ils ont proposé leurs différentes actions.
Depuis leur élection, ils se sont déjà réunis quatre fois sur
leur temps périscolaire en trois commissions :
Hygiène des rues de La Tour d’Aigues
avec Lison, Mathilde, Eve, Andréa.
La sécurité routière
avec Attis, Elianor, Mattéo, Lilas.
Projet d’un Skate Park
avec Lorick, Sandro, Kenzo, Yvann.
Tous sont motivés et travaillent avec envie sur leurs
projets collectifs.
Nous ne pouvons que les féliciter et les soutenir.

Ordures ménagères
et point d’apport
volontaire
Le centre d’apport volontaire et de
valorisation de COTELUB devrait
être opérationnel au cours de l’été
2016 et permettra d’améliorer le
ramassage des ordures ménagères.
Nous sommes confrontés à des difficultés
dans le centre ancien avec les containers
qui débordent régulièrement en particulier sur la place de l’Église et la place du
Château le week-end.
Les raisons sont probablement multiples
et les solutions ne sont pas évidentes.
L’objectif est donc de réduire le volume
d’ordures ménagères en mettant à disposition des habitants des points d’apport
volontaire pour récupérer emballages et
papiers.
Nous avons mis en place à titre expérimental, deux colonnes de PAV,
place du Château et une colonne
devant l’école élémentaire Lucie
AUBRAC pendant six mois.
Ces PAV seront libellés et protégés
de claustra pour préserver l’esthétique du site.
Une évaluation régulière sur l’efficacité du tri sera faite mensuellement (quantité récupérée, propreté
autour des PAV, baisse des ordures
ménagères), un point d’étape à
trois mois et à la fin de l’expérimentation.
Nous rappelons que le coût de traitement des ordures ménagères est
de 270 €/tonne et le coût du tri
sélectif de 70 €/tonne, que chacun
d’entre nous le payons à travers la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), TEOM qui vient
d’ailleurs de baisser sur notre commune.
Nous travaillons également avec
COTELUB pour un ramassage des
ordures ménagères le samedi matin, tout en maintenant le rythme
de cinq passages par semaine.
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Mairie
Le budget communal 2016…
Comme chaque année, au printemps, avec les beaux jours arrive le temps du vote
du budget communal qui va permettre la gestion de la commune pour l’année 2016.
La commission des finances s’est donc réunie à plusieurs reprises pour examiner les résultats
de l’exercice 2015, les demandes de subvention des associations et prioriser les investissements
pour 2016. Les propositions de la commission ont permis de préparer le budget primitif (BP) à
soumettre au vote du conseil municipal. Le compte administratif correspond à l’ensemble des

recettes et des dépenses réelles de l’année précédente (en l’occurrence 2015). Ces recettes et
dépenses doivent être en concordance avec le compte de gestion édité par le percepteur, le
trésorier payeur général. Pour ceux qui ont quelques notions de comptabilité, c’est l’équivalent
du rapprochement bancaire des comptabilités des entreprises.

Lors de sa séance du 14 avril 2016, les comptes de gestion et administratif étaient
concordants. Le compte administratif a été voté à la majorité
(18 voix pour, 3 abstentions de l’opposition, 1 contre). Il ressort du vote du CA :
Compte administratif et résultat de l’exercice 2015
Pour le fonctionnement :
En section de fonctionnement, il a été dépensé 2 570 149.69 €
et encaissé 3 031 515.40 € soit un excédent de 461 365.71€.
Au 31 décembre 2014, il y avait un excédent de 253 198.82 €.
Le résultat net de l’exercice est donc : 714 556.53 € (461 365.71 e + 253 198.82 €)

Tableau récapitulatif
Résultat net de l’exercice 2015 (Fonctionnement)
Section de fonctionnement				Résultat exercice
Dépenses réalisées en
2015 2 570 149.69 €
Recettes encaissées en
2015 3 031 515.40 €
461 365.71 €
Excédent reporté du 31/12/2014			
253 198.82 €
Résultat net de l’exercice

2015			

714 556.53 €

Tableau récapitulatif
Résultat net de l’exercice 2015 (Investissement)

Pour la section d’investissement :
En section d’investissement, il a été dépensé 1 970 630.96 €
et encaissé 2 067 619.68 €
soit un excédent de 96 988.75 €
Au 31 décembre 2014, il y avait un excédent de 79 223.01 €
Le résultat net de l’exercice en investissement est donc de 176 211.73 €
Au 31 décembre 2015, il restait des dépenses et des recettes engagées, mais non
réalisées. C’est ce que l’on appelle les restes à réaliser (RAR). Ces RAR doivent
bien sûr être intégrés dans le budget.
Il y avait 1 361 422 € de dépenses à réaliser et 607 966 € à encaisser
soit un déficit de 753 456 €

Section d’investissement				Résultat exercice
Dépenses			
2015 1 970 630.96 €
1 970 630.96 €
Recettes exercice		
2015 2 067 619.68 €
Excédent reporté 		
2014
79 223.01 €
2 146 842.69 €
Résultat net de l’exercice

2015			

176 211.73 €

Tableau récapitulatif
Restes à réaliser en investissement 2014
Dépenses 2015
Recettes 2015

1 361 422,00 €
607 966,00 €			

-753 456 €

Il faut combler ce déficit des RAR avec l’excédent de la section d’investissement (176 211.73 €)
et utiliser l’excédent de fonctionnement nécessaire et suffisant 753 456 € - 176 211.73 € = 577 244.27 € (c’est l’affectation du résultat).
Le résultat final de l’exercice 2015 est donc de 137 312.26 €. Cette somme correspond en quelque sorte au fond de roulement.

Budget primitif 2016

La section de fonctionnement du budget contient toutes les dépenses récurrentes annuelles qui sont principalement les impôts locaux, les dotations de l’État et les
qui permettent à la commune d’assurer la continuité des services publics (restaura- produits des services. Les subventions aux associations ont été maintenues malgré
tion scolaire, services à la population, entretien du village,…), ainsi que les recettes la baisse de la dotation forfaitaire de l’État (diminution de 85 000 € depuis 2013).
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Mairie
…pour les amateurs de chiffres
Les projets d’investissement pour 2016
-	Aménagement de la rue du Parc et de ses abords (Réfection parking B. AUPHAN et requalification de l’espace piéton et du stationnement du boulevard de Verdun au droit du jardin G. DAUPHIN)
-	Aménagement intérieur de la salle communale du lotissement
du Parc
-	Réhabilitation (avec les partenaires) des logements acquis par
la commune et l’E.P.F.R.
-	Engagement du projet de restructuration des anciens entrepôts
du quartier des Aires
-	Acquisition et lancement de la requalification des bâtiments de
l’ancienne coopérative « VITIFRUITS »
- Restructuration de la place de l’Église et de ses abords
- Poursuite de la modernisation de l’éclairage public
- Extension du système de vidéo-protection communal
-	Poursuite des opérations de mise en discrétion des lignes électriques et téléphoniques
-	Travaux d’entretien et de modernisation des voiries communales
- Travaux d’entretien et de modernisation des écoles.

Cette gestion saine des finances de la commune nous permet
d’envisager la poursuite de nos investissements avec sérénité en
profitant des taux très bas pour emprunter.

Rappel des taux
appliqués depuis 2011
Taxe d’habitation
12,48 %
Taxe foncière bâtie
15,71 %
Taxe foncière non bâtie
43,16 %

Taux votés Taux plafonds
pour 2016 nationaux
12,73 % 24,19 % Taxe d’habitation
16,02 % 20,52 % Taxe foncière bâtie
43,16 % 49,15 % Taxe foncière non bâtie

Taux votés Résultats
pour 2016
12,73 % 844 254 €
16,02 % 697 511 €
43,16 % 152 096 €

Cette année, le Conseil Municipal, afin de compenser la baisse des dotations de l’État et continuer à investir, a fait le choix d’augmenter les taxes communales de 2 % (taxe d’habitation
et taxe sur le foncier bâti).
Je remercie tous ceux qui sont allés jusqu’au bout de l’article, sans avoir eu recours à
l’aspirine pour la migraine…
Pierre AUBOIS, 1er adjoint - Albert GAGGIOLI, adjoint délégué aux finances

La mutuelle de village en Sud Luberon

Depuis le mois d’octobre 2015, La Tour d’Aigues s’est associée à d’autres communes du Sud Luberon
pour proposer à ses administrés une mutuelle de village : la MGA, mutuelle de proximité.
À ce jour, et compte tenu de la période de mise en œuvre, les données sont satisfaisantes :
• 124 personnes couvertes sur le secteur dont près de 80% pour La Tour d’Aigues (18% des réponses obtenues suite à l’enquête)
• 87 contrats (27% des réponses)
Pour répondre aux questions que vous vous posez, voici quelques éléments. Toutefois, pour toute information, il ne faut pas hésiter à contacter la MGA à Pertuis (132
avenue Maréchal Leclerc, immeuble Le Murano, 84120 PERTUIS, 04 90 79 22 90,
ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 17 h non stop (sauf
congés affichés en général avant).
Qui peut bénéficier des contrats « mutuelles de village » ?
Toute personne qui réside ou travaille sur la commune.
Vous êtes TNS, Travailleur Non Salarié (artisan, commerçant, profession libérale) :
les contrats Mutuelles de Village sont défiscalisables, Loi Madelin.
Vous êtes agent territorial ? Vous pouvez adhérer aux garanties Mutuelle
de Village, toutefois si vous avez besoin d’un contrat labellisé, adressez-vous à la
MGA qui vous fera parvenir les garanties labélisées.
Vous êtes étudiant ? Vous pouvez accéder aux garanties Mutuelle de Village,
seule la sécurité sociale étudiante est obligatoire, pas la complémentaire santé.
Vous êtes salarié d’une entreprise et votre direction n’a pu
mettre en place que le panier de soin minimum ? Vous n’avez aucune obligation de cotiser aux éventuelles options au sein de votre entreprise, vous
avez le choix de prendre une surcomplémentaire où bon vous semble.
Que signifie être à 100 % ? Attention aux discours faciles… ou malveillants...
être à 100% pour une maladie ne règle pas tout ! Les autres pathologies ne sont

pas automatiquement couvertes, et dans tous les cas le forfait journalier demeure
(18 € /jour). Un 100% sur une pathologie n’est pas toujours un acquis à vie, il se
renouvelle auprès de votre médecin traitant : pensez à vérifier vos attestations
sécurité sociale.
Rappel rapide de la loi pour les résiliations :
• Pour les personnes adhérentes à une mutuelle (indication en bas de page des
courriers (adhésion au code de la mutuelle) : date de résiliation le 30/10 pour être
libéré au 1er janvier qui suit.
• Pour les personnes couvertes par contrat d’assurance (code des assurances) :
2 à 3 mois avant la date d’échéance selon les conditions générales du contrat.
• Par la loi Chatel : en cas d’augmentation des tarifs, on a 20 jours pour résilier
le contrat en recommandé AR.
• Pour les travailleurs non salariés, l’adhésion est possible et ce type de contrat
est défiscalisable.
Si vous souhaitez prendre contact avec la MGA, des permanences seront organisées à la mairie de La Tour d’Aigues à
l’automne, aux horaires d’ouverture de la mairie :
• Mardi 6 septembre 2016
• Mardi 4 octobre 2016
• Mardi 15 novembre 2016
• Mardi 6 décembre 2016
Merci de prendre rendez-vous à la mairie.
Pour tout changement de mutuelle, attention de prendre en compte les délais
de rétractation de votre actuel contrat.
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Mairie
Comité des fêtes
Le 2 avril a eu lieu
le carnaval du village avec quelques
chars et groupes déguisés ainsi
que de nombreux enfants du village.
L’ambiance était au rendez-vous....
Cette année, pour la première fois depuis de nombreuses années, des chars
ont été confectionnés notamment par
l’UST, le Bar de la Poste et le Comité des
Fêtes.
Merci à eux pour leur implication qui
contribue à l’animation de notre village.
L’année prochaine d’autres associations
ont manifesté leur désir de participer
au carnaval et pourquoi pas nos élus du
Conseil Municipal ?
La manifestation s’est terminée par la
mise à feu du Caramantran et le traditionnel goûter pour les enfants...
Merci à tous pour votre participation
et à l’année prochaine, on compte sur
vous !
L’équipe du Comité des fêtes

Du jazz, du vrai. De la littérature, de la vraie.
Les deux univers se conjuguent, fusionnent,
unis pour le meilleur et… le meilleur.
Le swing et la poésie, le rythme et l’émotion.
CONCERT « LES HARMONIQUES »

Un polar musical
Marcus MALTE, Virginie TEYCHENE, Gérard MAURIN
Samedi 27 août 2016 à 19 h 30
Salle Frédéric MISTRAL (CS L’aiguier)
Entrée concert : 10 €. Entrée concert + buffet : 15 €
- Marcus MALTE : l’un des écrivains les plus novateurs du roman noir français ;
« il écrit du noir avec poésie ou de la poésie en noir ». Style impeccable, talent souvent
primé, il est aussi l’auteur de nouvelles, romans jeunesse, albums et BD.
- Virginie TEYCHENE : un premier album, enregistré en 2007, rend la critique unanime et
son passage au Festival de Jazz de Juan-les-Pins l’été suivant lui vaut un doublé unique :
le Grand Prix du Jury et le Prix du Public.
L’album I Feel so good de 2010 est suivi d’une tournée européenne et de l’enregistrement
de Bright and Sweet, troisième opus acclamé en novembre 2012.
- Gérard MAURIN : contrebassiste, guitariste, compositeur, arrangeur. Il complète sa formation auprès de Jackie BYARD et Georges RUSSEL. Puis il débute sa carrière de guitariste et multiplie les expériences auprès de Stéphane BELMONDO, Michel PETRUCCIANI
et Toots THIELEMANS.

Marché
hebdomadaire estival

Le roman « Les harmoniques »
Vera Nad est retrouvée morte, complètement calcinée, dans un vieil entrepôt. La jeune yougoslave d’une vingtaine d’années était actrice et fréquentait régulièrement le club de jazz où
jouait Mister, le grand pianiste noir. Deux jeunes dealers de drogue avouent le crime; la police
classe l’affaire, tout est réglé ! Un simple fait divers qui ne suscite aucune autre question. Affaire
classée !
Pas pour Mister, qui réussit à convaincre son ami Bob, chauffeur de taxi philosophe et polyglotte,
que cette affaire cache quelque chose. Vera ne prenait pas de drogue; elle ne trempait donc pas
dans ce milieu. Nos deux héros partent donc sur le chemin tortueux qui les mènera peut-être
vers une autre vérité. Moins assurée. Plus laide encore que les apparences. Peut-être même, plus
énorme qu’elle n’y parait !
Commence alors cette longue quête qui les mènera dans une école de théâtre bien particulière,
premier arrêt avant de pénétrer dans un monde peuplé de pourris, de magouilleurs, de comploteurs et de politiciens véreux. Les douze portraits de Vera retrouvés dans une exposition seront
le passeport qui les mènera jusqu’aux rives du Danube, en passant par Paris et par Vukovar.

À l’occasion de la fête votive 2015, le
dernier week-end
de juillet, le marché déplacé sur le
boulevard de la République
a remporté un vif succès.

Vukovar, le village où tout a commencé ! Vukovar, là où un énigmatique narrateur nous raconte
le chemin parcouru par Vera. Intercalé entre les chapitres du récit, ce mystérieux personnage fait
revivre Vera, nous la décrit dans ce passé tout récent et dans celui, plus lointain, plus horrible. Ces arrêts, ces chapitres en italique, sont d’une poésie et d’une force
qui transcendent violemment le développement du récit. Les réponses
s’y trouvent mais elles suscitent d’autres points d’interrogation.

Nous avons décidé de renouveler
Réservations :
cette opération pendant l’été 2016,
Nadine VIDAL (Comité des Fêtes) : vidal.nadine84@neuf.fr
du mardi 5 juillet au mardi 9 août 2016, soit 6 mardis.
Dominique BESANÇON-MERCIER : dd.mercier@free.fr
Le marché se déroulera sur le boulevard de la République
(du carrefour avec la rue Antoine de Très au carrefour de
la rue du Parc, sur la place du Château (en partie) et sur la
place du Monument aux morts.
Marcus MALTE, Virginie TEYCHENE, Gérard MAURIN
L’accès au parking de la cour B sera maintenu, ainsi qu’une partie de la place du
Château pour les riverains.
Une animation est prévue en fin de matinée (musique, dégustation de produits
locaux).
Nous espérons que ce déplacement du marché animera le village et profitera au
plus grand nombre.
Nous remercions les marchands habituels et leur représentant pour leur aide et
compréhension pour la mise en place de ce marché car il est parfois difficile de
modifier les habitudes.
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Citoyenneté
Association des anciens combattants
de la vallée d’Aigues
L’ assemblée générale de notre
groupement Sud Luberon &
Pays d’Aigues a eu lieu cette année, à Villelaure le dimanche
17 avril, avec le président
Roger MONTAUBAN et également M. Dominique LEPINE,
président national de l’Union
Fédérale des A.C.
Ils se sont félicités de l’assistance nombreuse des cinq associations. Bureaux
et membres ont eu connaissance de la
vie active du groupement. Les bilans
financier et moral ont reçu l’accord des
présents. Un apéritif amical a suivi cette
réunion. Étaient présentes les autorités
et associations locales, nous avons partagé ensuite un agréable repas dans une
atmosphère amicale et conviviale .
Le dimanche 8 mai, nous avons fleuri
la stèle du parachutage en souvenir de
nos camarades du maquis pour toutes
leurs actions, avec la lecture des noms
des 5 combattants de notre village
tués pendant cette période de clandestinité. Au monument aux Morts a eu
lieu la cérémonie commémorant le 71e
anniversaire de la victoire de la guerre
1939/1945 sur la barbarie, qui nous a
redonné notre liberté. Cérémonie en présence de nos concitoyens, nos anciens
combattants, ceux d’A.F.N, de la municipalité, des sapeurs-pompiers, des personnalités civiles et militaires. Les discours officiels ont été lus par Monsieur le
Maire et Monsieur Pierre GROS pour les
Anciens Combattants. Avant l’apéritif
offert par la municipalité, des membres
de notre association ont été décorés de
la médaille d’honneur de notre Fédération Nationale des A.C. : MM. GALY et
MAURO de la médaille d’argent et M.
CHARDONNIARAS de celle de bronze.
Il est rappelé à nos concitoyens que nous
honorerons nos résistants du maquis du
Sud-Luberon, d’abord à la stèle du Dr
MEDVEDOWSKY et à Beaumont de Pertuis le samedi 18 juin, puis le 21 août à
la stèle des résistants mitraillés sur la
route de St Martin.
Nous vous attendons nombreux pour
nos réunions et surtout aux cérémonies
pour nous soutenir dans nos actions afin
que le devoir de mémoire demeure.
À bientôt, bien amicalement.
Le président J. RAMPAL

FNACA

Amicale des anciens combattants a-f-n
comité de La Tour d’Aigues

Commémoration
19 mars 1962-19 mars 2016 :
54e anniversaire du
« Cessez le Feu »
Journée nationale du souvenir
et du recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie.
Pour rendre hommage à nos camarades
morts pendant cette douloureuse période, nous sommes allés le matin aux
monuments aux Morts de Mirabeau et
de Grambois et nous recueillir quelques
instants place du 19 mars 1962. Le message du secrétaire d’état, chargé des
anciens combattants et de la mémoire,
a été lu par les maires de chaque commune ainsi que le message national de
la FNACA, lu par le président de notre
comité M. VOARINO. Après les dépôts de
gerbes, à la demande du président, une
minute de silence a été observée.
À 18 h, après rendez-vous donné à la
mairie de La Tour d’Aigues, le cortège
s’est dirigé vers la stèle du 19 mars
1962 où un bouquet a été déposé et,
ensuite, au monument aux Morts avec
dépôt de gerbe puis, enfin, boulevard
Georges ROUARD enfant de la commune
mort pour la France en Algérie. Devant
chaque édifice une minute de silence a
été observée.
Étaient présents à Grambois et Mirabeau les maires, conseillers municipaux,
adhérents et amis de ces communes.
À La Tour d’Aigues, étaient présents
M. LOVISOLO Jean-François, maire et
conseiller départemental, M. LOVISOLO
Maurice, adhérent de notre comité et
vice-président honoraire du Conseil Départemental de Vaucluse, des membres
du conseil municipal, le représentant
des anciens résistants, les sapeurs-pompiers et de nombreux amis. Cinq drapeaux participaient à cette cérémonie.
En conclusion ce 19 mars 2016 a été dignement commémoré.
Pour le Comité,
le secrétaire MAURICE Jacques

Mechoui le 15 mai 2016 au camping municipal de La Tour D’Aigues
Cette année encore, pour ce repas annuel qui a fait venir bon nombre de personnes,
le soleil était présent avec toutefois un peu de fraîcheur. Le matin, les membres du
bureau ont installé les tables et chaises pour accueillir en fin de matinée les convives.
À 12 h 30, un apéritif a été servi accompagné d’amuse-bouches, puis des entrées,
gigot rôti à la broche et légumes, dessert qui ont été très appréciés. Après ce succulent repas, différents jeux étaient proposés aux participants venus à ce rendez-vous
amical. En fin d’après-midi, un apéritif a clos cette journée passée dans une ambiance
conviviale et sympathique.
MAURICE Jacques
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Citoyenneté

Sapeurs-pompiers

ier plus tard ?
Qui voudrait faire pomp
é le doigt !
99 % des enfants ont lev

Les sapeurs-pompiers de La Tour
d’Aigues ont accueilli au camping
municipal quatre-vingt-dix enfants de
quatre à treize ans du centre social
pour une journée de sensibilisation à
la sécurité : monter dans les camions
rouges, essayer les casques et les
vestes, maniement des lances, gestes de
premiers secours pour les plus grands.
Tout au long de la journée, entrecoupée
par un pique-nique sous les arbres,
l’équipe du centre de secours s’est
montrée accueillante et disponible.
À la fin de la journée, à la question
« Qui voudrait faire pompier plus tard ? »,
99 % des enfants ont levé le doigt !
Merci aux accompagnatrices du centre
social et à la municipalité pour la mise
à disposition du camping pour cette
journée.

La vie du Centre

Côté opérationnel :
136 interventions réalisées au 14 mai 2016
80 % effectuées en secours à personnes
Formation :
FMA Caporal réussie par Julien LAFOND, Christophe K-BIDI
et Arnaud MAGDELEINE
Formation feux de forêt niveau 2 réussie par Ludovic
DINUCCI
Pour les personnes intéressées, les Sapeurs-pompiers de
La Tour d’Aigues recrutent. Envoyer pour cela une lettre de
motivation et un CV au chef de centre.
Lieutenant BERTRAND, chef de centre

Croix Rouge française

Bonjour le printemps !
La vesti-boutique de la Croix Rouge vous propose sa collection de printemps-été, ouverte à tous, mardi et jeudi matin 9 h à 11 h 30.
Les recettes des ventes sont utilisées pour lʼachat de produits frais pour les
colis alimentaires et pour aider des familles en difficultés passagères.
Nous remercions les personnes qui garnissent notre point «Don» en faisant le tri dans
leurs placards (le tout plié, propre et rangé dans des sacs). Nous ne prenons plus de
télévisions ni de livres. Vous avez été très généreux lors de la collecte alimentaire réalisée aux supermarchés U et Carrefour de Pertuis. Merci à tous, bénévoles et donateurs.
Notre vente de fête des mères a vu des clientes heureuses, repartir en ayant fait de
bonnes affaires (la prochaine vente se fera à Noël).
À noter
Le 20 septembre aura lieu notre vente DʼANTAN
pour les nostalgiques de belles dentelles, beau linge et gros édredons.
Le local où sont entreposés les meubles se remplit et se vide au fil des besoins, nous
sommes toujours à la recherche de bénévoles, hommes ou femmes, pour nous aider et
conduire le camion.
Comme tous les étés la Croix Rouge restera ouverte.
Antonia MOIROUX nous a quitté. Cʼétait un pilier de la C R. Les bénévoles lui ont dit un
au-revoir amical à Peypin dʼAigues.

Foyer municipal tourain
Le foyer, situé entre la bibliothèque et la poste, est
ouvert les mercredis et les vendredis. Il accueille les
adhérents à partir de 13 h 30 pour des après-midis
de jeux et de loto.
Vers 16 h 30, c’est le goûter (viennoiserie, crème
et boissons). Puis les personnes qui le souhaitent
peuvent rester jusqu’à 18 h pour jouer aux cartes
(rami, contrée ou autres jeux de société).
Le foyer municipal tourain fermera du 13 juillet au
24 août.
Pour la rentrée, au mois de septembre, une sortie
aux Saintes Maries de la Mer est prévue, en collaboration avec le club des amandiers en fleurs de La
Motte d’Aigues.
Si vous souhaitez nous rencontrer, n’hésitez pas, venez nous voir ou téléphonez-nous au 07.68.43.75.88.
La présidente, Nicole PRUNENEC
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Pour ce second trimestre,
nous avons organisé :
Le 23 mars, le goûter de Pâques. Chacun
est reparti avec un chocolat de Pâques.
Le 30 mars, le goûter anniversaire, 20
adhérents ont reçu un cadeau.
Le 25 mai, la fête des mères avec un loto
amélioré suivi d’un goûter particulier. Une
fleur a été offerte à toutes les mamans.
Le samedi 11 juin, une paëlla royale au
camping municipal.
Le 29 juin, un goûter anniversaire.

Environnement
Citoyenneté

Le Rollier d’Europe

De la taille d’un choucas (cette espèce de
petit corbeau que vous pouvez voir sur
le château) le rollier d’Europe Coracias
garrulus ou Agasso marino en provençal a une grosse tête dotée d’un fort bec
noir. La tête, la poitrine, une partie des
ailes et de la queue sont bleues avec des
nuances de vert ; le dos est marron roux.
Les rémiges primaires (grandes plumes
du bout de l’aile) sont noires, mâles et
femelles sont semblables.
Les rolliers ont besoin d’arbres creux où
faire leur nid et de zones dégagées (telles
que les vignes) favorables à la chasse aux
insectes de grande taille comme les coléoptères (scarabées) et les orthoptères
(sauterelles et criquets). Ils chassent
à l’affût se perchant bien en vue sur la
cime des arbres ou les fils électriques.
Oiseau migrateur, il passe l’hiver en zone
subsaharienne et revient nidifier chez
nous de fin avril à fin août, période pendant laquelle la femelle du couple pond 3
à 4 œufs. La durée d’incubation est de 17
à 20 jours. L’élevage des jeunes dure de
20 à 28 jours jusqu’à l’envol mais les parents continuent le nourrissage encore
un moment.
Depuis les années 70, ils sont en nette
diminution à cause de la disparition de
leur habitat, de leurs proies (à cause des
insecticides) et de la concurrence avec
le choucas des tours pour les cavités de
nidification. Malgré tout, on note une
colonisation de l’espèce dans le Vaucluse
où il est un peu plus présent.
Ces dernières années, vous pouviez en
apercevoir sur la route entre La Tour
d’Aigues et Pertuis au niveau de Viade,
perchés sur les fils électriques ainsi
qu’entre La Tour et Mirabeau près de la
Blancherie, dans le quartier de l’Étang,
de la Turquerie et également sur la ligne
droite de Villelaure. À vous de voir s’ils
sont revenus cette année…
Le rollier étant une espèce protégée, inutile de vous rappeler qu’il est interdit de
le chasser et de le détenir en captivité. Il
est surtout très beau en vol donc profitez
de ce bel oiseau qui arrive avec les beaux
jours.
Merci à la LPO PACA pour les informations et la photo.
Quelques chiffres
Taille : 31 cm
Envergure : 66 à 73 cm
Poids : 120 À160 g
Longévité : 9 ans

L’économie circulaire en question sur notre
territoire : un projet porté par le CBE

Le Comité de Bassin d’Emploi de Sud Luberon a lancé en 2013 un projet visant
à dynamiser le territoire et à engager ses acteurs dans une nouvelle démarche.
Le projet Novaterra vise à mobiliser les acteurs économiques, les élus locaux et les
citoyens des territoires Sud Luberon et Val de Durance pour une « dynamique de
développement économique plus économe en ressources, résilient et choisi. »
Créer des emplois non délocalisables et pérennes, développer de nouvelles opportunités pour les entreprises du territoire, préserver un environnement exceptionnel vecteur d’attractivité territoriale sont les principaux axes de travail
pour amorcer le changement et anticiper les grands enjeux économiques, sociaux
et environnementaux du 21e siècle.
Le territoire choisi se prête parfaitement à une réflexion sur la mise en œuvre d’une
économie circulaire territoriale : territoire d’initiatives, de recherche et d’expérimentation, dynamique (+ 27% de création d’entreprises entre 2010 et 2014), à dominante rurale.
Ainsi, le projet Novaterra propose une réflexion et des solutions pour un développement économique soutenable.
Le CBE Sud Luberon a développé une démarche qui s’appuie sur les contributions de l’ensemble des acteurs : entreprises, associations, élus. Tous ont travaillé conjointement pour élaborer de manière collaborative un état des lieux, une
stratégie et un plan d’actions, A terme, l’objectif est de déployer sur le territoire les
solutions identifiées, après avoir choisi, pour chaque action, un porteur de projet.
La première étape de la démarche a consisté en un état des lieux du territoire. Un
diagnostic technique qui a concerné 67 établissements : les établissements incontournables, les petites entreprises et les TTPE. Cet état des lieux représente 3 100
salariés, 600 millions d’euros de CA. 20 communes sur 30 ont également été auditionnées, ce qui représente l’équivalent de 89 % des habitants du territoire.
564 participants issus de 15 entreprises, 11 communes et 3 communautés de communes, 3 réunions avec les citoyens ont participé et un total de 26 réunions. De ces
concertations, 176 bonnes pratiques (64) et idées émergentes (112) ont été proposées pour le territoire.
Le 10 mai, à la Fruitière de Lourmarin les résultats du diagnostic et les pistes
d’étude ont été présentés devant un parterre de 129 participants.
De ce diagnostic où, s’il ressort que les entreprises et le territoire de façon générale ont un faible niveau de maturité sur les questions liées à l’économie circulaire, il n’en reste pas moins une réelle volonté des acteurs pour proposer des
actions et mettre en œuvre de nouvelles pratiques.
Parce que tous les chantiers ne peuvent être lancés concomitamment, le CBE a sélectionné 7 projets découlant de 6 enjeux stratégiques (voir schéma ci-dessous). Les
critères de sélection étaient :
• La faisabilité du projet
• Le modèle économique innovant et réaliste
• La transférabilité de l’expérimentation, sur le territoire et au-delà
• La mise en œuvre immédiate

Pour tout
complément
d’information, vous
pouvez vous abonner
à la newsletter
en consultant le site
du CBE :
cbesudluberon.com.

Photo ©Jean Pierre MICHEL/LPO PACA
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Intercommunalité
Pôle
Environnement
et Valorisation
Intercommunal
Bientôt les services
techniques
« Déchets ménagers »
de Cotelub vous accueilleront dans cet espace
dédié et respectueux
de l’environnement.
Les travaux ont bien avancé ; une ouverture
est prévue pour septembre 2016.
Ce que vous pourrez déposer
au Pôle Environnement :
- Pour le tri sélectif : des colonnes pour le
verre, le papier & emballages, le textile.
- Pour les matériaux : des bennes différenciées :
Déchets inertes/gravats - ferraille - cartons encombrants - bois - déchets verts.
- Pour les déchets spécifiques des ménages
des contenants adaptés :
- Huiles de vidanges et friture - piles - batteries
- déchets d’équipements électriques et
électroniques - pots de peinture et de solvants
- pneumatiques - bâches plastique.
Il est prévu également un local pour une « Ressourcerie » associative ; elle récupérera vos
déchets, les réparera et leur donnera ainsi un
nouveau départ.
Ce lieu aura aussi une vocation pédagogique
pour les écoles du territoire qui souhaitent
sensibiliser les enfants au tri des déchets et à
l’environnement.
Bientôt, l’accès au site sera aménagé de façon
à sécuriser les entrées et sorties des véhicules.

La signalétique sur le territoire, ce qu’il faut savoir
Depuis deux ans, Cotelub s’est engagée Des explications sur les enseignes :
- l’enseigne apposée sur une façade ne peut
résolument vers une amélioration
avoir une surface cumulée excédant 15% de
du cadre de vie et notamment
la surface de la façade ou 25 % lorsque la fade la signalétique touristique
çade commerciale est inférieur à 50 m².
sur l’ensemble de son territoire.

- les enseignes perpendiculaires (ou « en draCela veut dire moins de panneaux et plus peau ») entrent dans le calcul de la surface des
d’efficacité pour que le sud Luberon garde son enseignes. Le recto et le verso se cumulent.
« âme Luberon » avec ses produits du terroir, - lorsque plusieurs activités occupent le même
son artisanat, et une meilleure visibilité de bâtiment, le cumul de toutes les enseignes,
ses acteurs économiques.
toutes activités confondues, doit respecter
aussi ces pourcentages.
Pourquoi cet engagement ?
Avec la loi du 12 juillet 2010 sur la publicité, Des explications sur les pré-enseignes :
les enseignes et pré-enseignes, de nombreux Les pré-enseignes sont interdites là où la puchangements règlementaires doivent être blicité est interdite.
appliqués et ont été pris en compte dans le Des pré-enseignes dérogatoires sont autocadre de la révision de la charte signalétique risées, selon la charte signalétique locale
du Parc du Luberon (février 2014).
(1 x 0,60 m), pour :
Depuis le 13 juillet 2015, les changements ap- - les activités en relation avec la fabrication ou
plicables sur notre territoire les plus impor- la vente de produits du terroir = 2 panneaux
tants sont les suivants :
dans un rayon de 5 km
-
la suppression des pré-enseignes déroga- - les activités culturelles = 2 pré-enseignes
toires pour les hôtels, garages, stations-ser- dans un rayon de 5 km
vices, et les activités en retrait de la voie - les monuments historiques, ouverts à la visite
publique
= 4 pré-enseignes dans un rayon de 10 km
- de nouvelles règles plus strictes pour les - les manifestations exceptionnelles (de façon
enseignes : une seule enseigne scellée au sol temporaire)
par activité au lieu de deux.
- l’interdiction de toute publicité
Des explications sur les publicités :
- l’élaboration ou la révision de règlements Les publicités sont interdites :
locaux de publicité (RLP) sur tout le territoire. - hors agglomération
- dans le Parc Naturel Régional du Luberon
Quelle démarche à mettre en œuvre pour - dans les zones de protection du patrimoine
votre activité ?
architectural, urbain et paysage
Pour sa signalétique, tout commerce, arti- - 
dans les zones spéciales (ex. zone Natura
sanat ou entreprise, doit effectuer certaines 2000)
démarches.
Les publicités lumineuses, numériques, sur
En effet, tout dispositif ou matériel suppor- bâches ou sur clôtures demeurent interdites
tant de la publicité, une pré-enseigne ou une ainsi que sur le mobilier urbain, les poteaux,
enseigne, doit faire l’objet d’une « demande les murs de soutènement.
d’autorisation préalable » ou d’une « déclara- Toute activité peut être signalée par la Signation préalable » (cerfa n° 14798*01) ; ce docu- lisation d’Information Locale (SIL) : 4 lames
ment renseigné est à déposer en mairie du maximum par activité (type DC43, DC29).
lieu où se trouve l’activité .
Elle concerne les services et équipements
d’intérêt local utiles aux personnes en déplacements.
De plus, en collaboration avec le Parc naturel
régional du Luberon, le projet de renouvellement des Relais Informations Services (RIS)
implantés sur le territoire a été lancé (ex. RIS
d’Ansouis ci-dessous). Ainsi, des activités et
services pourront être mentionnés dans ces
Relais d’Informations.
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Ce travail relayé par l’ensemble des communes, permettra d’établir une signalétique
homogène, lisible et valorisante, qui sera perçue comme outil de communication efficace
sur le territoire et une meilleure visibilité de
nos acteurs économiques.
Plus d’informations : Cotelub - 04 90 07 48 12
ou votre mairie.

Intercommunalité
Visites guidées
2016

Office de tourisme

La visite guidée de
La Tour d’Aigues aura lieu
jeudi 14 juillet 10 h
jeudi 11 août 10h
jeudi 15 septembre 10 h
Elle comprend
le château,
l’église
et le village
au tarif de 5 euros
Réservations
au 06 71 10 48 28
Françoise Genoulaz
Guide du patrimoine

FIL DE L’ÈZE - N°23 - PAGE 13

Éducation
École Lucie Aubrac
CM 1 B
Sortie vélo
Mardi 10 mai 2016 :
Le premier jour, on
est parti du collège,
puis on est allé à
l’IME chercher les
éducateurs et leurs
trois enfants, puis on
est passé par Mirabeau. On a pris le
pique-nique et on est
reparti sur la route de
Beaumont de Pertuis,
il y a eu une montée
très raide et tout en
haut on voyait un vallon magnifique.
Bien sûr, on aime bien les descentes,
mais aussi la montée quand on réussit
et qu’elle n’est pas trop longue ; et puis il
y a les trous, les bosses, les cailloux, des
chemins, ça change beaucoup de la route
toute lisse et parfois ennuyeuse.
C’est très réconfortant les goûters, le
matin, et l’après midi ; ça redonne des
forces et surtout le moral : biscuits, gâteaux, compote, chocolat, eau et sirop :
c’est agréable ; il y a le camion suiveur,
qui nous transporte les sacs, les tentes,
la nourriture.
On est arrivé au centre Saint Léger vers
Grambois, on a dormi dans les bâtiments, car la pluie était annoncée pendant la nuit ; on n’ était
pas content car on voulait dormir
dans les tentes, mais après, pas de
regret car c’était « trop bien ». On a
fait un atelier cuisine pour aider
à la préparation d’un plat avec de
la viande de porc et un autre avec
du cabri, avec Dany, cuisinier à
l’IME de la Bourguette. Après
les douches, on a déjeuné sous
les barnums, apéritif avec petits
feuilletés et jus de fruits, pizza, riz
avec viande en sauce délicieuse,
gâteau au chocolat ; il nous restait
à nous coucher et, comme le pensait le
maître, nous avons mis un certain temps
avant de nous endormir.
Mercredi 11 mai
Les jours changent et la météo aussi ! Au
matin du mercredi 11 mai, pluie et d’un
coup l’accalmie vers
8 h 30 et alors on se
prépare pour poursuivre le voyage .
Et puis c’est le départ, route mouillée
mais moral au plus
haut !
Mais alors, à 2 km du
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départ, sur un petit chemin forestier, on
a trouvé la BOUE. Les huit premiers ont
pu s’en sortir, les autres se sont enlisés ;
on est resté deux heures à sortir tous les
vélos, les nettoyer, contourner la boue.
On a gardé le moral. Le papa de Dylan
nous a accueillis sur La Bastide des Jourdans pour le lavage de tous les vélos.
On a pris un pique-nique préparé par la
maman de Aloïs, assis dans le garage, à
l’abri du vent, et on est reparti sous un
ciel menaçant mais il n’a pas plu.
On a traversé Peypin d’Aigues, Saint Martin de La Brasque, La Motte d’Aigues, Cabrière d’Aigues en traçant sur une route
qui séchait au fur et à mesure de notre
avancée. Et on est arrivé au camping Lou

Badareu de Cucuron, grand et calme. On
a monté les tentes, ce n’est pas si facile,
il faut bien s’organiser et s’aider, puis on
est allé à la douche : on était très content
de prendre une douche chaude, s’habiller
de propre, mettre notre deuxième paire
de chaussures, après avoir pataugé dans

la boue le matin.
Le repas du soir, préparé par la maman
et la tante de Samira, était délicieux : du
couscous.
La nuit a été bonne en général, pour
certain, un peu dérangé par la pluie
dans la nuit. Au matin, on prend tous le
petit déjeuner à l’abri sous les barnums :
céréales, jus de fruits, tartines de pain
frais, lait, chocolat, confiture, beurre,
miel ; quand on demandait les choses à
nos voisins, ils nous les passaient. Les
rires et les discussions vont bon train,
l’ambiance est bonne, la camaraderie s’ancre et réchauffe l’atmosphère
fraîche sur fond de météo toujours incertaine et capricieuse.
Et c’est le rangement, le démontage, la
préparation pour la troisième étape,
Lourmarin.
Jeudi 12 mai
On peut dire que c’était une étape de
liaison, car fatigue faisant, le parcours
a été raccourci pour rejoindre, Cucuron,
Vaugines puis Lourmarin au plus direct.
Nous avons visité le château de Lourmarin et on est allé ensuite au camping,
c’était le plus beau jour, le camping avait
des toilettes luxueuses et modernes, des
espace de jeux : trampoline, terrain de
sport, et on a mangé au restaurant des
bruschettas, sorte de pizzas sur du pain,
avec de la glace. On a passé une super
nuit.
Vendredi 13 mai
Pour le dernier jour, on range tout,
comme d’habitude, dans le camion qui
nous suit partout, et on part pour Puyvert, Lauris et Cadenet où on prend le
pique-nique ; on poursuit vers Villelaure,
Pertuis et arrivée comme prévue vers
17 h à La Tour d’Aigues. On a parcouru
33 km ce jour, mais on était bien entraîné, on s’est tous amélioré, on s’est encouragé.
C’était super ces 4 jours, on a adoré
le camping et dormir sous les tentes,
le vélo c’était trop bien, les descentes
et les montées. On était content d’être
ensemble, même si parfois il y a eu des
petits conflits, on est arrivé à s’entendre
et à se réconcilier.

Éducation
École Lucie Aubrac
CE 2 B
Au château Lacoste
Le mardi 29 mars, au matin, nous
sommes montés dans le bus pour aller
visiter le château Lacoste.
Arrivés sur les lieux, nous voyons le
bâtiment construit par Tadao ANDO
qui n’était pas très grand.
Au début, je croyais que les œuvres
et les sculptures étaient exposées
dans ce petit espace, mais en fait,
elles étaient éparpillées un peu partout
dans la campagne : quelques-unes dans
la forêt, d’autres dans les champs.
Toutes ces œuvres d’art sont très
différentes les unes des autres. Par
exemple, celle d’Hiroshi SUGIMOTO
avec ses pointes métalliques en miroir
sur l’eau ne ressemble pas du tout
aux panneaux coulissants colorés de
Liam GILLICK…
La visite terminée, nous sommes
allés pique-niquer au camping de La
Tour d’Aigues. Nous avons mangé
puis nous sommes rentrés en classe
pour représenter ce que nous avions
observé.
J’ai choisi de dessiner l’œuvre
d’Hiroshi SUGIMOTO.
Carla GROSPELLIER (CE2B)
La promenade en classe.
Devant l’entrée du musée, nous étions
deux classes : les CE2B et les CE2A.
Nous étions tous assis sur un mur
en béton et nous avons commencé
l’aventure !
Nous
avons
découvert
l’œuvre
d’Hiroshi SUGIMOTO que nous
avions surnommé
en classe «
Monsieur Pointe » avec son miroir en
forme pointue sur l’eau.
En nous déplaçant, nous avons observé la
grande araignée de Louise BOURGEOIS
ainsi que beaucoup d’autres œuvres
exposées dans la nature…
Ensuite, nous sommes tous remontés
dans le bus pour aller pique-niquer au
camping de La Tour d’Aigues.
L’après-midi, en classe, nous avons fait
de l’art plastique sur les œuvres vues
au château Lacoste. J’ai dessiné celle
de Liam GILLICK avec ses panneaux
coulissants très colorés.

La sortie des artistes
Tout a commencé quand nous sommes
arrivés à l’école. Il y avait beaucoup de
bruit et nous étions excités à l’idée de
partir pour le château Lacoste.
C’était fantastique ! Nous avons
découvert les œuvres des artistes que
nous avions travaillées en classe et
d’autres en plus aussi. La plupart de
celles-ci se trouvaient dans la nature
et très peu d’entre elles étaient à
l’intérieur…
Toute la classe a suivi la maîtresse
jusqu’à la première œuvre : l’araignée
de Louise BOURGEOIS. Certains
élèves prenaient des photos et d’autres
dessinaient sur des petits carnets.
Ensuite, nous avons été surpris
en découvrant l’œuvre d’Hiroshi
SUGIMOTO qui représentait une
pointe argentée entourée d’eau juste
devant le bâtiment d’un restaurant…
Après la fin de la visite, nous sommes
descendus au camping pour manger.
L’après-midi, remontés en classe, nous
avons choisi l’œuvre à dessiner que
nous avions découverte le matin même
au château Lacoste. J’ai représenté
l’œuvre appelée Tunga.
Clémence SAUNIER (CE2B)

Sortie au château Lacoste.
Arrivés et descendus du bus, nous
sommes passés dans une sorte
d’ascenseur qui était en fait un
escalier et un long couloir vitré.
J’ai pris des photos des sculptures
posées sur l’eau : l’araignée de Louise
BOURGEOIS et le mobile d’Alexander
CALDER. Ensuite, en nous promenant,
nous avons découvert des sculptures
appelées Tunga et qui ressemblaient à
de grosses balances avec des formes
suspendues en verre, en cristal, en
quartz, en plâtre…
Après, nous avons repris le bus pour
aller pique-niquer au camping et enfin,
nous sommes retournés à l’école pour
faire du dessin. J’ai représenté l’œuvre
d’art de Paul MATISSE qui s’appelle :
« Meditation Bell ». Elle produisait un
son grave et prolongé que nous avons
longtemps écouté dans le silence des
arbres…
Amélie GREGOIRE (CE2B)
Nous nous sommes assis sur un
banc pour observer la pointe d’Hiroshi
SUGIMOTO et l’araignée de Louise
BOURGEOIS qui sont sur l’eau.
En nous promenant, nous avons
découvert beaucoup d’autres œuvres
comme les renards de Mickael
STIPE, une grande croix
formée de boules rouges
de Jean-Michel OTHONIEL,
des ponts, l’œuvre de Paul
MATISSE qui produit un
son très grave et prolongé,
les cubes de Tadao ANDO,
le pavillon de musique de
Frank GEHRY…
Nous avons pris des photos
et certains ont fait des
croquis sur un petit carnet,
puis nous avons repris le
bus pour aller pique-niquer
au camping de La Tour
d’Aigues.
Rentré dans la classe, j’ai
choisi de représenter le
renard de Mickael STIPE.
Alex ZARHA (CE2B)

Léa AÏTELLI (CE2B)
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Éducation
École Lucie Aubrac
CM 1 A
Rencontres vocales
et gorges du Régalon
Mardi 3 mai ont eu lieu les rencontres vocales départementales de
l’éducation nationale à Oppède.
Sous la direction de Muriel de MAZANCOURT, intervenante en musique
de l’école Lucie AUBRAC, la classe de
CM1 de M. GARCIA/Mme POLLETDUPONT et celle de Mme BERNARD
ont participé à ces rencontres vocales.
Muriel, très appréciée des enfants
et des enseignants pour ses compétences et sa bienveillance a permis
aux enfants de présenter cinq chants
sur le thème des arbres et de la forêt
en les accompagnant avec son accordéon. Ce fut une expérience enrichissante pour les 48 élèves chanteurs,
soulagés et très heureux à leur sortie
de scène.

1

4

Sur le chemin du retour une halte
pique-nique sur le site des gorges du
Régalon a été bienvenue pour se remettre des émotions et profiter d’un
espace de détente magnifique. Une
marche jusqu’au départ des gorges,
sous un beau ciel bleu et sur un sentier sauvage au milieu des arbres a
marqué la fin de cette journée un peu
spéciale avant le retour à l’école.

2

Merci encore à Muriel et félicitations
aux chanteurs.

5
1 - Calder
2 - Bourgeois
3 - Gehry
4 - Tunga
5 - Sugimoto (Monsieur Pointe)
3
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Éducation
Collège Albert CAMUS
Actions citoyennes au collège Albert CAMUS
Dans le cadre du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC),
dispositif destiné à organiser notamment l’éducation à la citoyenneté et à la prévention des conduites à risques,
plusieurs actions sont menées au sein de notre collège.
La course contre la faim
Depuis quatre ans, au mois de mai,
le collège participe à la « Course contre la Faim ».
Les élèves de 5e, après avoir été sensibilisés par
un intervenant de l’association A.C.F sur la problématique de la faim dans le monde, s’entraînent
en endurance dans le cadre de leurs cours d’EPS.
Ensuite, chaque coureur se fait sponsoriser par des
personnes de son entourage qui s’engagent à lui
verser une petite somme par kilomètre parcouru
le jour de la course. En mai, dans toute la France,
ce sont plus de 280 000 élèves qui s’engagent en
parcourant un maximum de kilomètres. Un objectif
commun : collecter des fonds pour soutenir les programmes de l’Association.
L’an dernier, pour le Burkina Faso, environ 200
élèves ont couru à La Tour d’Aigues (ceux d’Albert
Camus et ceux de la Maison familiale). Nos collégiens ont récolté la somme de 3 700 €. L’ambiance
était festive et nos courageux coureurs formidables.
Cette année, le 20 mai 2016, nos élèves de 5e se sont
mobilisés pour Haïti, l’un des pays les plus pauvres
au Monde. Ils ont été soutenus par la classe de 3e
F qui a assuré, avec les adultes responsables, la logistique, l’encadrement, le pôle secours… Nous les
remercions beaucoup pour leur engagement. Tous
espèrent que la somme récoltée sera à la hauteur
de leurs efforts et leur implication…
« La faim n’est pas une fatalité! ».
Nos collégiens l’ont bien compris.
Le secourisme
Pour sensibiliser les élèves à la prévention
et à l’apprentissage des gestes de premiers secours,
la période de la scolarité au collège est un moment privilégié.
C’est ainsi que notre collège s’est investi dans ce projet et organise depuis
1998 ces formations (AFPS puis PSC1). Chaque année, des dizaines de
jeunes et d’adultes sont formés grâce à l’investissement de ses formateurs
et le soutien logistique et financier des directions successives. Comme
exemple, en 2014-2015 : 53 élèves ont quitté le collège avec le PSC1 en
poche et 15 adultes ont été formés.
Cette année encore, 5 sessions ont été organisées
pour des élèves volontaires de 3e.
Il faut savoir que chaque session (de 10 participants maximum) dure 9 h
pris sur le temps libre et le temps scolaire. L’engagement des jeunes dans
ce domaine est à encourager. Notre souhait est de généraliser cette formation à l’ensemble de nos élèves mais le manque de formateurs et de
créneaux horaires nous empêchent de le faire pour l’instant.
L’éducation nationale, est le premier formateur en prévention secours
civiques niveau 1 (PSC1) de France et le collège A. CAMUS participe à
cette réussite.

Notre Collège et notre village
sont aussi à l’honneur cette année
En effet, Madame Marie-Hélène Bergel, professeure de
mathématiques a reçu les Palmes académiques et Madame
Brigitte Perpère, infirmière scolaire, a été faite chevalier
de la Légion d’honneur par Madame Vallaud Belkacem,
ministre de l’Éducation Nationale.
Leur engagement et leur professionnalisme ont été
justement récompensés.
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Éducation
Amicale laïque
Lors de l’assemblée générale du 18 mars dernier,
l’Amicale Laïque a restructuré son bureau.
Voici les membres de la nouvelle équipe :
•
•
•
•
•
•

Emmanuelle MONTBRUN : présidente
Claire KAPOTA : secrétaire
Judith OBERT : secrétaire adjointe
Marie-Jeanne BEJAOUI : trésorière
Marina SIPONEN : trésorière adjointe
Francis THOMAS : communication

L’Amicale laïque est une association à but non lucratif qui fonctionne grâce à l’investissement
régulier ou ponctuel de parents
tous bénévoles, du personnel de
l’école et du corps enseignant. Le
but est d’enrichir la vie à l’école
pour toute la famille.
Grâce aux adhésions, aux fonds récoltés
lors de manifestations, ainsi qu’à la subvention que nous octroient chaque année Monsieur le Maire et l’ensemble du
Conseil municipal, nous avons pu aider
au financement des activités scolaires :
projets d’école, classes vertes ou bleues,
achat de matériel, dotations pour chaque
classe.
De plus, tout au long de l’année nous
organisons des manifestations conviviales : fêtes champêtres, loto, spectacle
de Noël, cadeau collectif de Noël (vélos
cour maternelle), livre remis à chaque
enfant par le père Noël, chasse aux œufs,
fête des écoles et sortie de fin d’année.
Nous proposons également des activités extra-scolaires encadrées par des
professionnels et à moindre coût donc
accessibles à tous : anglais, roller, éveil
corporel et gym.
Aussi, nous tenons à remercier toutes
les personnes qui, de par leur implication, ont permis que tous les projets
aboutissent cette année encore.
Nous vous donnons donc rendez-vous
samedi 3 septembre 2016 de 9 h à 12 h
à la matinée des associations au camping municipal de La Tour d’Aigues pour
commencer une nouvelle aventure ensemble.
Adhérer, c’est soutenir votre école !
Emmanuelle MONTBRUN
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MFR

AAPE

La Maison Familiale et Rurale
prépare sa rentrée
avec de nouvelles formations
prévues dès septembre 2016.

L’AAPE, Association Autonome de Parents d’Élèves de
La Tour d’Aigues tiendra son
assemblée générale annuelle
en juin.

En effet le DEAVS et le DEAMP deviennent un seul et unique diplôme :
le DEAES (Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social), premier
diplôme de travailleur social.
Trois possibilités s’offrent alors à
vous :
•Accompagnement de la vie à domicile
•Accompagnement à la vie en structure
•Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire.
La formation se déroule en alternance
(stage et/ou milieu pro) et semaines à
la MFR, le tout sur un an.
N’hésitez pas à venir vous renseigner
si le service à la personne en pleine
expansion vous intéresse.
M.C. Colin,
responsable de formation :
mchristinecolin@gmail.com
Ou directement sur le site :
www.mfr-latourdaigues.com
M.C. Colin
La MFR c’est toujours des formations
initiales de la 4e à la terminale.
Le Bac Pro SAPAT (service aux personnes et aux territoires) est plus que
jamais au cœur de notre société avec le
vieillissement de la population.
Se former dans cette filière est porteur
d’emploi pour les années à venir et travailler avec l’humain reste un travail
des plus intéressants.
Nous sommes là pour vous rencontrer
et vous renseigner mais aussi pour
mener les élèves jusqu’à l’obtention
du BAC dans un esprit d’ouverture et
d’accompagnement.
Mme Godard,
directrice
odile.godard@mfr.asso.fr
Site : www.mfr-latourdaigues.com
Tel : 04 90 07 40 72

Nouvelle association, et nouvelle
alternative à La Tour d’Aigues, nous
avons œuvré durant cette année scolaire avec les parents d’élèves et au
sein du collège Albert Camus afin de
partager nos principes*. Présents
aux conseils de classe et lors des
débats essentiels, nous avons fait entendre notre voix sur (entre autres)
les thèmes suivants :
- Dotation globale horaire
- Commission voyage
- Modification des horaires du collège
- Organisation des travaux de groupe
Cette année scolaire écoulée, riche en
collaboration et en enseignements,
nous encourage à continuer nos actions avec les parents d’élèves à la prochaine rentrée.
C’est dans cet esprit de convivialité
et de partage que, forts de notre expérience, nous vous invitons à participer à notre prochaine assemblée
générale qui aura lieu le mardi 14 juin
à 20 h 30 au centre social de La Tour
d’Aigues.
Ce sera pour nous tous l’occasion
d’établir un bilan de l’année écoulée
et d’échanger nos idées. Venez nombreux.
*de laïcité, de réflexion et d’action
en toute indépendance d’esprit dans
le respect d’une neutralité politique,
syndicale et religieuse.

AAPE La Tour d’Aigues
Centre Social l’Aiguier
2, rue du Parc
84240 La Tour d’Aigues
www.aapelatourdaigues.fr
aape.latour84240@orange.fr

Éducation
Maternelle L’Orangerie
Depuis le début de l’année, les
3 classes de MS/GS découvrent
avec beaucoup d’enthousiasme
la langue des signes et font
preuve d’une mémorisation
étonnante.
Un grand MERCI à Sona MARTIN, instigatrice de ce beau projet, qui a accompagné bénévolement les enseignantes dans
cet apprentissage.
Les enfants présenteront une chanson
signée au début de leur traditionnel
spectacle musical de fin d’année.

Classe de découverte
Festo Pitcho
Du 21 au 23 mars 2016, deux classes
de Moyens/Grands se sont rendues à
Avignon pour assister à trois spectacles
dans le cadre du festival pour enfants
Festo Pitcho.
Trois représentations très variées :
- « Le génie de Bricolo », ciné-concert.
Trois musiciens redécouvrent un grand
artiste du cinéma muet, Charley Bowers.
- « 20 000 lieues sous les mers »,
conte fantastique et théâtre d’objets. Une
adaptation spectaculaire de l’œuvre de
Jules Verne qui met en valeur le regard
précurseur de l’auteur sur la protection
de l’environnement.
« Le journal de Lulu », théâtre d’objets et arts plastiques. Petite histoire
douce et poétique pour regarder la terre
et imaginer le ciel. Histoire soufflée par
Lulu l’épouvantail.

SANTÉ
Collecte
Depuis quelques années, les radiographies sont numérisées et
imprimées sur un support papier,
remplaçant ainsi les anciennes radiographies éditées sur des supports
argentiques.
Ces anciennes radiographies ne
doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.
COTELUB a mis en place une collecte
de ces radiographies argentiques
dans les pharmacies.
Ainsi, pour La Tour d’Aigues, vous
pouvez déposer les anciennes radiographies éditées sur support argentique à :
- Lla pharmacie du Pays d’Aigues,
202, boulevard de la République,
- la pharmacie de La Tour, 21, boulevard de la République.
Elles doivent être déposées SANS
POCHETTE, SANS PAPIER, SANS
ENVELOPPE, dans la caisse réservée
à cet effet.
Les pochettes, papiers et enveloppes
ont leur place dans les points d’apport volontaire de tri sélectif.

Les enfants ont déambulé dans le
centre historique d’Avignon et ont pu
admirer le prestigieux palais des
Papes, le pont d’Avignon, les remparts
et se détendre au rocher des Doms.
Tout le monde, grands et petits, est revenu enchanté de ce séjour, des images
plein les yeux !
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SoLIDARITÉ
Résidence du Pays d’Aigues

« Le bonheur supprime la vieillesse »

Cette citation de l’écrivain tchèque Franz Kafka résume bien la
politique menée par la résidence du Pays d’Aigues. La quête du bonheur pour nos résidents constitue toujours notre grande priorité.

Un nouveau projet est né au travers de Tim (animateur) et Joëlle (animatrice
de Cucuron) pour créer un partenariat avec l’Age d’Or EHPAD de Cucuron où une
fois par mois nos résidents se rendent dans cet établissement, ou bien, nous invitons
au sein de notre structure ces résidents pour un loto commun. Des liens se sont créés
et ce sont désormais des moments de partage fort qui se sont tissés entre eux.
Au restaurant des 4 saisons, situé au premier étage de la résidence, une fresque
est en cours de réalisation. Celle-ci a pour but de représenter un arbre, l’arbre de
saison, où nos résidents personnalisent, donnent vie à cette œuvre en fonction des
saisons. Au-delà de moments conviviaux autour d’activités manuelles pour décorer
cet arbre, le changement visuel à chaque saison permet un point de repère supplémentaire à nos résidents en perte de repères temporels.
Nous accueillons depuis peu un nouveau visiteur… Lafayette ! Jeune chienne
malinoise de quelques mois accompagnée de Sébastien, son propriétaire, viennent
régulièrement le mercredi après-midi nous rendre visite pour le plus grand bonheur
de tous. Enjouée, espiègle mais aussi câline, sa visite remporte toujours un vif succès.
Une proche d’un résident, Mme GOBELIN nous a fait le plaisir d’animer un atelier sculpture sur papier un mardi du mois d’avril. La présentation de ses œuvres, la
création artistique personnalisée de marque-page a été proposée durant cette journée.
Selon Platon, « La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée ».
C’est au travers de notre thé dansant annuel le 21 mai que, dans une ambiance festive avec les familles, nous avons fêté la belle saison en musique. Moment attendu
avec impatience, cet après-midi fut une nouvelle fois un moment de partage, de joie
et d’échanges.
Bruno, notre éducateur en activité physique adaptée a repris les entrainements
des résidents pour la participation aux olympiades du 27 mai à La Ferrage dans
notre village. Jeux sportifs adaptés, exercices de chant et de poésie, dessins artistiques étaient dans les épreuves, suivis d’une collation… Comme le dit Pierre de COUBERTIN, “L’important dans la vie, ce n’est point le triomphe, mais le combat. L’essentiel n’est pas d’avoir vaincu, mais de s’être bien battu.”.
L’établissement cette année a fait le choix de s’inscrire dans la 13e édition de
« Chantons à tout âge » proposé par Culture et Hôpital. Du 20 au 29 mai des programmations musicales et artistiques internes mais aussi, pour certaines, ouvertes
au public ont eu lieu dans la résidence.
Cette semaine nationale du chant et de la musique a réuni près de 300 établissements à travers la France, et nous avons tenu à rejoindre ce rendez-vous citoyen et
solidaire incontournable.
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SoLIDARITÉ
Paroisse

La Ferrage

Sous les bons offices du père
Christophe, notre paroisse
continue à accueillir ses fidèles
et les offices se déroulent en
l’église ou à la crypte.

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

Les Rameaux et Pâques ont été célébrés
comme chaque année avec un grand recueillement.
Douze jeunes de notre paroisse sont
partis à Lourdes accompagnés du Père
Christophe et de Valérie BONFILLON. Ce
pèlerinage avait pour but de les préparer
à la profession de foi qui a eu lieu courant
mai.
En lien avec l’association St-Lazare, le
Père Christophe et la direction de l’école
Notre-Dame, les enfants ont été sollicités
pour ouvrir leur armoire et trier leurs
vêtements pour les envoyer à des orphelinats. Ils ont ainsi rempli une voiture de
cartons.
Un grand bravo à tous.
Des concerts sont programmés avec les
Amis de l’Orgue et le Chœur du Luberon.
Des moments forts ponctuent la vie de
notre paroisse.
Hélène RAMPAL

Comme à notre 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.
Avec l’arrivée du printemps, même si le temps n’est toujours pas au beau fixe,
les résidents de « La Vie Là » ne chôment pas !
Râteaux, binettes, petites pelles sont de sortie. Tout le monde s’attèle au jardin,
qui nous donnera de beaux légumes pour cuisiner une ratatouille maison, pour
le plus grand plaisir de tous.
Une sortie au cirque Pinder à Marseille a fait le régal des participants qui se sont
retrouvés enfants le temps d’une belle représentation haute en couleur. Une
belle sortie avec de beaux moments de partage.
Projets à venir :
• Une rencontre intergénérationnelle se prépare courant juillet avec les enfants du centre de loisirs de La Tour d’Aigues sous forme d’olympiades.
• Un projet photo en collaboration avec Vincent AGNES, photographe professionnel démarrera début juin. Les photos feront l’objet d’une exposition lors du
repas estival partagé avec les familles de nos résidents fin juillet.
Rappel fermeture estivale : du lundi 1er août au dimanche 21 août 2016
Pour tout renseignement complémentaire, envoi de
brochures, visite ou inscription, prendre contact auprès
de la responsable de l’accueil de jour par téléphone au
04.90.07.43.60 ou par mail adj@ndferrage.fr
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SoLIDARITÉ
La Ferrage

Chers lecteurs, avec les beaux jours, vous aspirez sûrement à profiter des rayons de soleil estivaux.
Vous ne manquerez donc pas de venir nous retrouver à l’occasion des diverses manifestations
organisées dans le parc de la maison.
N’hésitez pas à franchir le portail. Vous y découvrirez en l’espace de quelques minutes une ambiance feutrée, conviviale,
festive.
Sous les grands arbres, autour de la fontaine, vous aurez la possibilité d’assister à plusieurs animations.
Vous n’avez certainement pas raté la deuxième édition de la
« Fête du Jardin » le 18 mai dernier, qui rassemblait lors d’une
journée festive les différents partenaires qui, durant l’année
viennent aménager et embellir une partie du parc de la maison.
A l’initiative du Centre Social l’Aiguier et de ses animateurs,
cette fête est la conclusion d’une année d’investissement et
d’un partenariat fructueux entre la Maison Familiale et Rurale
avec la classe de 3e, les secteurs jeunesses du Centre Social, la
Maison de retraite, et cette année, le Lions Club.
Manifestation qui s’est terminée par le partage d’un grand goûter en chanson rassemblant jeunes et moins jeunes, sur la terrasse de la maison.
Vous n’avez pas manqué le 27 mai dernier, en avant-première
des jeux olympiques de Rio, les Olympiades Seniors. Dès 14 h
nos anciens, venus de plusieurs autres maisons de retraite de
la région, se sont affrontés autour de nombreuses « disciplines
d’athlétisme » : le lancer d’anneaux, la course… le ballon relais,
mais également culturelles, avec un concours de poésie et de
chant. Bravo aux vainqueurs 2016, ainsi qu’aux participants
de la maison qui ont fait merveille dans plusieurs disciplines.
Certains n’ont pas hésité également à franchir le pas pour venir assister et participer à notre 3e rencontre de « Chorales en
Fête » le samedi 28 mai. A cette occasion, cinq chorales sont
venues partager leur passion du chant au cours d’un aprèsmidi convivial.
Les nombreux spectateurs ont pu entonner plusieurs airs
connus et en découvrir quelques-uns notamment du Gospel.
Tous ont fait la part belle au groupe de chant de la maison qui
malgré le trac a présenté un programme varié allant de Joe
DASSIN à Henri SALVADOR ou encore Michel FUGAIN en passant par quelques airs d’opérette repris en cœur par l’assistance.
On a enchainé le 02 juin avec un spectacle clownesque empreint
de poésie très apprécié par les résidents et les enfants de l’école
maternelle. Le 09 juin nous avons accueilli avec grand plaisir la
chorale du collège Albert CAMUS de La Tour d’Aigues.
Sans oublier l’incontournable vide-grenier de la maison le 12
juin pour lequel vous venez nombreux flâner parmi les stands
et vous régaler des animations diverses et variées tout au long
de la journée.
Le mois de juin se déroule au gré des activités « IN » et « OFF »
puisque nous sommes allés à la découverte de « Chagall » aux
Carrières de lumières des Baux-de-Provence. Spectacle impressionnant que chacun a pu découvrir à son rythme happé par un
tourbillon de couleurs et de sons qui a conquis son public.
Il y en a vraiment pour tous les goûts à ND de la Ferrage. Alors
n’hésitez pas, venez nous rencontrer, les habitants de ND de la
Ferrage vous en seront reconnaissants.
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Malheureusement, vous n’aurez plus l’occasion de rencontrer
notre doyenne, Mme CHAFFARD s’en est allée, nous n’aurons
plus cette chance de partager ses instants d’une vie bien remplie. Ne cherchez plus non plus la main tendue, la bénévole infatigable qui a œuvré durant au moins une vingtaine d’années
au sein du village, à la paroisse, à la catéchèse, ou à l’aide aux
devoirs…. Sœur Armande est retournée dans ses montagnes
qu’elle affectionnait tant.
Nous n’oublions pas de dire un dernier au revoir à ceux qui nous
ont quittés au cours de ce printemps décidément pas clément.
Mais la vie continue et nous nous devons d’apporter à chacun
ce petit brin de folie, cette petite étincelle qui fait cligner un œil,
esquisser un sourire, qui fait rire aux éclats. Le programme de
cet été ne manquera pas d’apporter son lot de surprises entre
sorties spectacles, sorties gourmandes... pour le plaisir de tous.

SoLIDARITÉ
IME La Bourguette

Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence
Pour la troisième saison, un partenariat avec le Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence est reconduit
L’objectif est d’accompagner un groupe d’enfants de l’IME La
Bourguette, lors d’un parcours d’initiation et de sensibilisation
à l’opéra.
Ainsi, en 2014, neuf enfants et adolescents ont bénéficié de ce
parcours d’initiation à l’opéra de Mozart, La Flûte enchantée. En 2015, dix d’entre eux ont découvert le Songe d’une nuit
d’été de Britten. Cette année, douze jeunes sont inscrits dans
ce projet autour de l’opéra de Debussy, Pelléas et Mélisande.
Ces parcours ont été pensés, en concertation avec les équipes
du service socio-artistique du Festival, pour inviter le groupe
à entrer de façon sensible et créative dans l’univers de l’opéra
grâce à différentes séances de pratique artistique (musicales et
plastiques).
Cette année encore, un professeur de musique est venu à l’IME
nous présenter l’œuvre de Debussy. Nous avons visité les ateliers de Venelles du Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence
(création des décors, des costumes, etc.) pour nous plonger, toujours plus, dans l’univers de l’Opéra. Ensuite, le groupe profite
de quatre séances de sensibilisation et de découvertes musicales
avec une intervenante musicienne. Il sera aussi accompagné par
une intervenante plasticienne qui proposera une journée d’arts
plastiques, toujours en lien avec l’oeuvre étudiée. Nous participerons à un spectacle pédagogique préparatoire à l’opéra. Enfin,
nous assisterons à la représentation pré-générale de l’opéra,
dans le cadre du Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, au
Grand Théâtre de Provence, le 28 juin prochain.

L’expérience de l’art lyrique
racontée
par les enfants :

À l’art lyrique, on fait de la peinture
et de l’art plastique. On écoute de la
musique. On découvre les instruments
et les percussions. On chante aussi
des airs d’opéra. On va voir les
costumes et on les essaie. On a mis
des chapeaux, de vestes très lourdes,
des robes et un masque de lion. On
visite les ateliers où sont fabriqués les
décors. Il y a beaucoup d’outils et de
grosses machines.
À la fin, on va à l’Opéra. Les décors
du spectacle sont multicolores. Ils
représentent une forêt, une maison ou
même un lit géant ! Sur la scène,
il y a des acteurs, des chanteurs, les
personnages de l’histoire. Ils chantent
forts et sans micro. On ne va pas à
un concert ! On va à l’Opéra !

Expérience à suivre !

Tout au long de ces initiations, les enfants se montrent, chacun
à leur manière et avec leurs possibilités, attentifs et intrigués.
Les propositions se veulent simples et accessibles, privilégiant
le contact et la rencontre, en suscitant la curiosité et misant sur
l’inter-action.
Chaque séance est évidemment différente et l’ambiance aussi ;
et si certains restent en retrait, d’autres se montrent très créatifs. Nous avons constaté des moments de grande écoute et, lors
des moments de chants, ils ont même pu être silencieux, comme
captivés !
D’une manière générale, nous avons été très agréablement surpris par la réactivité, la concentration et la participation des
enfants. Certains attendent la séance suivante en nous questionnant : « C’est quand l’Art Lyrique ? ». D’autres devancent les
intervenantes en allant à leur rencontre sur le parking. Enfin,
lors des pré-générales, les enfants restent presque tous concentrés durant les trois heures que durent les représentations ; certains repérant des personnages ou fredonnant des airs connus !
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SoLIDARITÉ
IME La Bourguette

Rêves de Gosses... 20 ans déjà.
Jeudi 12 mai, nous avons accompagné treize enfants de l’IME La Bourguette, sur la base militaire de Salon de Provence, lors de l’étape du tour
de France des Chevaliers du Ciel.
Avant de partager cette journée de baptême de l’air, quatre rencontres pédagogiques ont été organisées par la Jeune Chambre
Économique du Pays d’Aix, organisatrice de l’étape de Salon de
Provence de ce tour aérien solidaire. Ces rencontres avaient
pour objectif principal de se découvrir, de se rencontrer, pour
créer une cohésion entre les 170 enfants de l’action, avant de
partager l’expérience des baptêmes de l’air ! En effet, neuf établissements privés et publics de la région, se sont investis pour
permettre à des enfants présentant des polyhandicaps, des
troubles du langage, de l’autisme et à des enfants ordinaires, de
vivre et partager une belle aventure humaine.
Le jour J, accueillis sur la base militaire par des personnels
de l’Armée, nous avons franchi les portes derrière lesquelles
nous avons retrouvés les 170 enfants participants à l’opération.
À midi, nous avons dégusté un repas pensé et mijoté par trois
chefs étoilés, au Mess des officiers. Au menu, tatin de tomates
confites, soupe au pistou, gâteau d’agneau aux aubergines
confites ou encore soupe de fraises ou riz au lait et son coulis
nous ont régalés. Ensuite, nous avons rejoint le village de Rêves
de Gosses où nous attendaient des attractions et des stands tels
que maquillage et jeux avant de pénétrer dans le sas qui nous a
conduit sur le tarmac, où les pilotes bénévoles sont venus chercher les enfants, leurs équipiers ! Ainsi, sans leurs éducateurs,
les enfants se sont envolés avec leur pilote et deux enfants ordinaires et/ou extraordinaires. Tous les enfants de l’ IME sont
montés dans l’avion pour un tour de 22 minutes pour voir la
terre et la mer du ciel. Ils ont retrouvé la terre ferme souriants
et détendus.
À l’occasion des 20 ans de Rêves de Gosses, nous avons pu
assister à une démonstration de voltige puis, pour clore cette
journée, à une démonstration de la Patrouille de France. Au programme : du bruit certes mais de belles couleurs, de la fumée,
des cœurs, des figures acrobatiques. Huit avions se croisant
dans le ciel juste au-dessus de nos têtes, rien que pour nous !
Deux pieds sur terre et la tête dans les nuages, ce fut une très
belle journée, propice à vivre des « rêves de gosses » ! Pour eux,
enfants ! Et pour nous, professionnels ! Une belle initiative pour
sensibiliser toujours plus à la différence, pour porter sur l’Autre
un autre regard et faire partager des moments de vie entre enfants ordinaires et extraordinaires. Rencontres dans les airs...

FIL DE L’ÈZE - N°23 - PAGE 24

Rêves de Gosses raconté
par deux adolescents :

Gérard : « jeudi, on a été à Rêves
de Gosses. J’ai pris l’avion après
ça a tourné. C’était là-haut. Il y
avait la colline, la petite maison,
l’eau, beaucoup d’eau, partout de
l’eau ! Après, on a vu la forêt
aussi et la route avec des voitures.
J’avais jamais vu ça. J’ai vu la
terre ! Et puis, on a aussi mangé
des gâteaux, de la viande, de la
soupe au pistou. C’était bien. Mon
pilote à moi s’appelait Nicolas.
C’était la 1re fois que je prenais
l’avion. J’ai reçu une photo de
l’avion et de moi. Il y avait de
la musique et des t-shirts. Après
l’avion, on a reçu un goûter et des
gouttes, et oui, il pleuvait ! »
Adam : « On a regardé l’avion
de l’armée de l’air, il faisait de la
voltige, il tournait dans le ciel. Il y
avait aussi le bleu, blanc, rouge de
France, avec de la fumée. Ensuite,
il y avait des tentes avec des gens
qui s’assoient pour attendre l’avion.
J’ai pas eu peur. On a mis un
collier avec nos noms dessus pour
monter dans l’avion. On a reçu des casquettes. Mon pilote s’appelait Jérôme.
J’ai mis un casque dans l’avion. J’ai regardé le paysage. J’ai vu l’autoroute et
le péage, des maisons et la mer. C’est la 2e fois que je prends l’avion avec Rêves
de Gosses. La 1re fois, c’était il y a 6 ans. J’aimerais le refaire encore ce Rêve
de Gosses.. dans 6 ans, si c’est tous les 6 ans ! »

SoLIDARITÉ
Séjour vélo

IME La Bourguette

Equifun

Pour la 2e année consécutive, trois enfants de
l’IME bénéficiant d’une inclusion scolaire au sein
de l’école publique du village, sont partis en séjour
vélo avec la classe de CM1 de Monsieur Garcia
et de Madame Polet-Dupont.

Les jeunes de l’IME la BOURGUETTE ont participé à une Spéciale Equi-handi Equi-Social, le jeudi
12 mai, au Centre équestre « Cheval et Soleil », à
Pertuis, grâce à l’association EQUI M et au CRE
Provence (comités régionaux d’équitation).

Durant quatre jours, les enfants ont parcouru les chemins
et routes du Sud Luberon au détour de quinze villages. C’est
une occasion de vivre une expérience de séjour hors du cadre
familial et de celui de l’IME. L’occasion aussi de sensibiliser les
enfants de l’école avec la différence, hors du contexte scolaire,
afin de porter un autre regard sur l’autisme et les encourager à
dépasser la barrière du handicap.
Forts de nos deux tandems et de notre VTT, nous avons rejoint
le groupe classe pour un départ vers de nouvelles aventures. Si
la météo nous a parfois joué des tours, entre deux averses, nous
avons pédalé, en groupe, soutenant notre effort. De longues
montées nous ont conduits de La Tour d’Aigues à Grambois en
passant par Mirabeau et Beaumont de Pertuis.
Entre Grambois et La Bastide des Jourdans, surpris par la
pluie, nous avons aussi vécu des moments forts, de ceux qui
restent gravés dans les mémoires ! Et dont on rit, plus tard!
Nos roues bloquées par la boue, nos chaussures toutes collantes,
empêtrés, nous avons porté nos vélos pour retrouver un sol
plus sec. Heureusement, le soleil a tenté de timides apparitions
pour nous accompagner jusqu’au camping de Cucuron. Vite une
douche bien chaude et des vêtements secs pour retrouver le sourire et échanger sur nos aventures !
Sur le chemin du retour, nous avons traversé des villages
connus et moins connus : Lourmarin, Puyvert, Lauris, Cadenet,
Villelaure ou encore Pertuis résonnent toujours de nos joyeux
bruits d’enfants. Plus que quelques kilomètres et nous voilà de
retour à La Tour d’Aigues.
Une petite semaine riche en aventures, en péripéties, en effort
et en fatigue mais intense en émotions et en rencontres. Nous
avons apprécié la vie en grand groupe, assis autour de grandes
tablées, au milieu d’enfants et d’adultes très accueillants et
bienveillants. Partager nos repas, se reposer ensemble, soutenir un effort commun, se découvrir un peu plus chaque jour ont
rythmé notre quotidien. Et si nous rentrons fourbus et fatigués,
nous sommes prêts à repartir pour de nouvelles aventures et de
nouvelles rencontres. Un peu de sommeil et plein de souvenirs !
La vie en somme !

L’Equifun est une discipline équestre officielle dans laquelle
un projet de pédagogie ludique peut s’inscrire. En effet, il s’agit
de réaliser un parcours composé d’une succession de dispositifs
à effectuer au chronomètre. Ces dispositifs alternent maniabilité et petits obstacles. Les difficultés sont donc variables.
Le but de l’Equifun est de développer la faculté du « cavalier
» à maîtriser sa monture. Les chevaux ont été prêtés par le
centre équestre. Plusieurs autres structures institutionnelles
ont pu bénéficier de cette activité. Le temps, pourtant incertain
ce jour là, ne nous a pas découragés et nous avons d’ailleurs remporté le premier prix !
Ce projet est régulièrement réalisé dans le cadre des actions
équi-handi qui permet aux personnes dites «différentes» de
pratiquer l’équitation et de participer aux rencontres des différentes disciplines équestres.
Au programme, présentation des parcours, reconnaissance
à pied, épreuves à cheval, remise des prix, apéro, pique-nique
tiré du panier, initiation à l’Equifun avec deux niveaux proposés
(parcours au pas et au trot en autonomie ou parcours au pas
tenu en main)
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Remise

IME La Bourguette

Les enfants de l’IME vous accueillent
à la Remise, 39, boulevard Pécout, à Pertuis, de 9 h 30 à 12 h, tous les mardis.
Y sont en vente les produits de l’ESAT du
Grand Réal et de l’IME La Bourguette :
fromages de chèvre, huile d’olive, vins,
savons, céramiques et légumes du jardin
selon arrivage. Produits issus en partie
de l’agriculture biologique.
Nous serons très heureux
de vous y accueillir !

Le centre social et
culturel l’Aiguier

ZimZam

Les 28 et 29 mai, l’association ZimZam
a organisé pour la 3e année son festival
de cirque « Fadoli’s Circus », sous deux
chapiteaux à l’IME La Bourguette.
Des spectacles professionnels, des ateliers, des projections, le tout en lien avec
les thématiques de la différence, du handicap.
Le « Fadoli’s Circus » est aussi l’occasion
pour l’association ZimZam de créer un
événement festif partagé avec l’association La Bourguette. Un moment convivial
et atypique qui permet d’affirmer le partenariat et d’investir le lieu autrement.
Ainsi, les enfants de l’IME se sont mobilisés pour transformer et customiser
des pneus de récupération en lien avec
le thème d’un des spectacles présentés
lors du festival. Ils ont préparé des jardinières fleuries dans des pneus peints aux
couleurs du Fadoli’s, des poubelles-pneus
et autres pneus de décoration. Un coin
pique-nique et salon a été aménagé pour
accueillir le public dans des conditions
optimales. Ils ont aussi participé à la mise
en place et au montage des chapiteaux,
de la scène, des gradins. Ils ont préparé et
installé les signalétiques. D’autres encore
ont préparé du pain et des pizzas. Bref, ils
ont été partie prenante de l’installation
de ce festival, en lien avec l’association
Zim Zam.

	
  

Permanences sociales
PERMANENCES
ACCUEIL
ASSISTANTES SOCIALES
et CONSEILLERES ESF
PMI
Croix rouge

MSA
SECOURS POPULAIRE
SECOURS CATHOLIQUE
CAFC
Recampado / Résonances

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Mardi matin (sur rdv) Mercredi matin (sur rdv)
jeudi matin (sur rdv)
Un lundi par mois de 14h à 17h
sur rdv au CMS de Pertuis
Lundi, mardi, jeudi, vendredi matin
Vendredi de 14h à 18h salle jaune
Mardi de 9h à 11h
Mardi et jeudi matin De 9h à 11h30
Jeudi de 9h à 12h sans RDV
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h
Mardi et jeudi de 9h à 12h
4e vendredi du mois de 9h à 12h

OBJET
Ecoute, conseils et accompagnement administratif, relais entre
les différents partenaires
Accompagnement, aide administrative et techniques, recherche
d’aide financière
Accompagnement des parents et surveillance médicale du
jeune enfant
Tri des vêtements
Atelier couture
Colis alimentaire seulement sur demande des assistantes sociales
Vestiboutique : vente de vêtements et chaussures
Dossiers MSA
Vente de chaussures, vêtements, jouets, et livres
Brocante
Médiation familiale avec ou sans RDV

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
ou le vendredi matin pour les dossiers qui nécessitent de se poser et
de prendre le temps (dossiers logement, CPAM, CAF…) mais aussi
pour, par exemple, rédiger un CV, un
courrier ou prendre contact avec une
administration.

Le soutien
aux associations
Une des missions de l’Aiguier est
d’aider et conseiller les associations
existantes ou en création.
Si vous désirez créer votre association, avoir des conseils sur
l’organisation de votre association (réglementation, recherche
de financements, gestion, hébergement…), vous pouvez prendre
rendez-vous au centre social. Aujourd’hui, l’Aiguier héberge 5 associations.

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

accueilaiguier@gmail.c
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Le centre social et culturel l’Aiguier
Le mot de la présidente
L’Aiguier c’est :
1231 adhérents
19 salariés et 80 bénévoles
470 enfants fréquentant l’accueil de l’ALSH
435 familles inscrites et 62 adhésions individuelles ; de
nombreuses participations aux actions Familles, Seniors,
Échanges de Savoir…
258 adhésions au Secteur Jeunes (Transfo et présence
sur le territoire de la COTELUB), et 476 adhésions Jeunes
dans le cadre des activités périscolaires (collège et lycée).
Cinq animateurs permanents,
De nombreux partenaires institutionnels et associatifs
dont 10 accueillis dans les locaux.
Fondé en 1998 à l’initiative de la commune de La Tour
d’Aigues, rejoint en 2000 par la communauté de communes CCLD devenue COTELUB, soutenu principalement
par la CAF, la MSA et le Conseil Départemental, le centre
social l’Aiguier est à ce jour un acteur essentiel de la vie du
village et du territoire.
Bien plus qu’un lieu d’animation et d’échange, ses valeurs
-dignité humaine, solidarité et démocratie- en font un outil
de lien social placé sous le signe de l’écoute, du respect et
de la bienveillance. « Liberté Egalité Fraternité » ne sont
pas que des mots apposés au fronton des édifices publics.
Pour nous, ce sont des principes fondateurs et porteurs de
toutes nos actions.
Les salariés et les bénévoles ont à cœur de cultiver le vivre
ensemble et d’agir sans relâche contre l’isolement et le repli sur soi, facteurs de tous les dangers pour les individus
comme pour la collectivité.
C’est avec beaucoup d’émotion que notre président Jean
PREVOST a passé le relais lors de l’assemblée générale du
24 mars 2015. Nous ne le remercierons jamais assez pour
toute l’énergie qu’il a déployée au service de l’Aiguier et de
tous les habitants pendant les dix années de son mandat.
Sa détermination à promouvoir les valeurs de citoyenneté
et de partage a été le moteur d’un engagement sans faille.
Nous nous emploierons à poursuivre son action d’ouverture et d’écoute envers les habitants et à promouvoir les
valeurs citoyennes.
Nous savons que nous continuerons à être soutenus dans
cette voie par tous nos partenaires malgré les obligations
de maîtrise budgétaire des uns et des autres.
Nous nous félicitons de la richesse de nos partenariats et
du soutien fort de nos financeurs qui permettent à nos 19
salariés et à nos bénévoles de travailler en collaboration et
en complémentarité avec tous
les acteurs du secteur social du
territoire et plus particulièrement avec le CMS de Pertuis
que nous remercions.
Nous aurons l’occasion de nous
rencontrer lors de la fête de
l’Aiguier qui aura lieu le samedi 24 septembre 2016. Toutes
les idées et les bonnes volontés
seront les bienvenues.

La présidente
Chantal MANDEVILLE
Le vice-président
Alain GAGNOR

L’accueil de loisirs - ALSH 3/13 ans
L’accueil de Loisirs du centre social et culturel l’Aiguier
est déclaré auprès de la D.D.C.S
Il accueille les enfants âgés de 3 à 13 ans
dans des lieux adaptés à leurs besoins et sécurisés,
les mercredis après-midi sur les périodes scolaires
et du lundi au vendredi sur l’ensemble
des petites et grandes vacances.

Notre pédagogie est définie par un projet éducatif dont les
orientations reposent sur l’autonomie,
le respect et la citoyenneté.
L’animation est un outil au service de ces valeurs
qui sont le fondement de notre République.

Souvenir des vacances de Pâques
avec les pompiers de La Tour d’Aigues

C’est l’effervescence à l’accueil de loisirs du centre social
l’Aiguier, toute l’équipe prépare activement les vacances
d’été.
Cette année encore, un planning attrayant sera proposé aux
enfants, activités créatives et sportives variées tout au long de
l’été, sorties aquatiques et à thème : accrobranche, magic-land,
l’espace muséal « l’Epicurium… ainsi que des intervenants chez
les 3/5 ans : spectacle d’Animagie, mini ferme, intervenant art
plastique…
Une nouveauté au menu des 6/13 ans sous la forme d’une
semaine Sport qui sera programmée du 08 au 12 août. Un large
éventail de découvertes sportives sera offert : escalade, tir à
l’arc, foot, rugby, basket, danse
moderne/hip.hop, tournoi de
pétanque, tennis, aïkido, kin ball,
hockey en salle, badminton, tennis de table…
Et cette année encore à l’affiche
deux séjours à dominantes sportive et ludique :
- Camp montagne dans le parc
des Écrins du 11 au 15 juillet (viaferrata, luge d’été, escalade, patinoire, baignade.)
- Camp aquatique en camping du
16 au 20 août, avec baignades, toboggans géants, visite de la ferme
aux crocodiles et de la forteresse
de Mornas.

Tous les plannings d’activités sont consultables sur le site du Centre Social
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Le centre social et culturel l’Aiguier

Le secteur Jeunes
L’Aiguier propose de nombreuses
animations pour les jeunes
- Activités sportives (futsal, rugby,
judo, trampoline, baseball, ultimate,
vélo, course d’orientation, zumba,
kim ball…)

A eu lieu :
• La représentation du
« Malade Imaginaire »

- Sortie nature (rando, plage)
- Grands jeux (création d’un thème
de jeu, de règles, de déroulement et
mise en scène à échelle humaine)

Il vous sera aussi proposé de bénéficier, si vous le souhaitez, d’un système
d’épargne bonifiée : ce dispositif permet
aux familles bénéficiaires de l’Aide aux
Vacances de réaliser une épargne mensuelle sur 3 à 6 mois pour préparer leur
projet vacances. Au terme des 6 mois,
une bonification du double du capital
épargné sera versée à l’allocataire ainsi
qu’une somme forfaitaire de 50 € par
enfant.

- Sorties culturelles (théâtre,
cinéma, musée, expo, spectacle,
concert)
- Activités en prestation (laserball, stand up paddle, kayak,
bubble bump, spéléo, canyoning,
via ferrata, accrobranche, rafting,
trottinette de descente, catamaran,
balade à cheval, ski, bowling…)

- Théâtre, musique, petits jeux,
ateliers créatifs, pétanque, molkki,
lightpainting
- Organisation d’évènements (vide
dressing, fête du jardin, Lou sachu,
expo Mandella, avant première)
- Accueil libre au transfo
(babyfoot, billard, initiation guitare,
livres et BD en accès libre, jeux…)
- Des projets (vidéo, jardin partagé,
Lou sachu, RDV des parents d’ados,
échange franco-allemand, développement durable)
Les contacts
04 90 77 98 75
aiguier.jeunes@hotmail.fr
secteurjeunes.blog4ever.co
m
Secteur jeunes l’Aiguier
Le Transfo
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Le Centre Social de La Tour d’Aigues est
relais VACAF.
Cette année encore, les allocataires CAF
bénéficiant de l’aide aux Vacances Familles pourront trouver auprès de nos
services aide, conseils et accompagnement.
L’animatrice de ce relais se tient à la disposition des allocataires tous les mardis
et mercredis matins sur rendez-vous,
pour les aider dans leurs recherches et
réservations.

- Soirées (à thème, dansante,
jeux…)

- Cuisine/nutrition

Relais VACAF

À NE PAS MANQUER :
• La plancha party
le 04 juillet 2016, 19 h
au Transfo
• Le séjour « bord de mer »
du 18 au 23 juillet
• L’échange franco-allemand
du 29 juillet au 12 août
• Le séjour « montagne sportive »
du 16 au 19 août 2016

À ce jour, plus d’une vingtaine de familles
ont déjà fait leurs réservations et plus
d’une dizaine d’enfants partiront en colonies cet été à des prix très intéressants.
Contact :
vacaf.aiguier@orange.fr
04 90 07 23 00

SoLIDARITÉ

	
  

Le centre social et culturel l’Aiguier
Le secteur Famille

Le club des parents

Les Échanges de Savoir-faire

Une année scolaire pleine de rencontres
pour les enfants et les parents de l’atelier Parents-Enfants.

Musique
avec Catherine CHABERTY
Les enfants découvrent les instruments
avec des chansons écrites pour eux.
« Café des parents »
avec Philippe GUINOT,
psychologue au Centre Médico-social
de Pertuis, une fois par mois.
L’activité motricité,
parcours des sensations…

Comptines et jardinage à la maison de
retraite de La Ferrage.

Autour d’une simple activité, il se passe
beaucoup de choses : rencontres, découverte de la collectivité, exploration
de nouveaux matériaux, et on peut
aussi exprimer toutes « ses questions
de parents ».
Catherine BLANCHARD vous accueille
pour découvrir l’activité tous les lundis
et vendredis de 10 h à 11 h,
sans inscription.
Lieu de rencontre : salle du RAM, en
rez-de- jardin, au Transfo.

• Tout le monde peut participer à
cette activité qui peut s’intituler de différentes façons* : troc de savoirs, réseau
d’échanges réciproques de savoirs, …
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.
C’est dans ce cadre que des habitants de
notre village se sont initiés à l’informatique dans la salle orange du Centre Social
équipée pour l’occasion. Six séances offertes par Esther ont eu beaucoup de succès, les participants attendent la suite …
* 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.

On cuisine
au centre social
Un mardi par mois à 10h, un menu est
réalisé en atelier 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 €

Journée des femmes
32 femmes ont participé aux diverses
activités proposées : atelier cuisine, dégustation d’un bon repas, atelier massage
avec l’association « le voyage intérieur »,
puis une initiation à la danse orientale
dans le cadre des échanges de savoirs.

Le Vide Poussette

Il aura lieu le samedi 05 novembre
de 14 h à 17 h 30.
Salle quartier Saint Christophe
Tarif :
3 € le stand 1€ pour les adhérents.

Les actions avec la Carsat ont eu lieu tout au

long de l’année : atelier mémoire, info sommeil, nutrition et éveil corporel ont apporté de nombreuses informations, idées et solutions aux personnes à la retraite
qui ont pu participer.
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Culture et festivités
ACTL

Les festivités se suivent avec bonheur au FOYER ACTL
et tout au long du trimestre les animations, repas,
goûters, jeux se sont succédés avec beaucoup de joie.

Le loto de janvier a été un
grand moment pour l’association. L’assemblée générale
de février a vu s’élargir le bureau et a été suivie d’un goûter
« oreillettes faites maison » chez
ANTONIA dans la plus grande
convivialité et bonne humeur.
Pâques a également été fêté et
en avril plus de 70 convives se
sont retrouvés à la salle polyvalente pour déguster un excellent menu réalisé par le traiteur
ARBOIS ; ce jour-là, ont été fêtés
les anniversaires de 12 dames
et 3 messieurs.
Le carnaval a été un moment
fort du trimestre et nos vamps
ont remporté un énorme succès.
Le jeudi 26 mai a eu lieu la sortie à Hyères au restaurant les
Plaisanciers pour déguster une
excellente bouillabaisse.
La grande surprise annoncée,
l’anniversaire des 40 ans de
l’association se déroulera le dimanche 19 juin à partir de 11 h
à la salle polyvalente : apéritif,
buffet repas et animation. Cette
grande fête réunira les anciens
adhérents et les nouveaux et
ressemblera à une fête de famille.
Pour le prochain trimestre, un
peu de vacances début juillet et
sortie traditionnelle à l’Art Glacier ainsi que les anniversaires
du trimestre.
Nous vous rappelons que le
foyer est ouvert tous les mardis et jeudis après-midi pour les
jeux, lotos, parties de cartes et
un bon goûter dans la convivialité et l’amitié.
La présidente Simone QUET
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Les amis
de l’Orgue

Les prochains concerts en
l’église Notre-Dame
de Romegas
Samedi 18 juin – 20 h 30
En partenariat avec le Printemps Musical de
Vaucluse : violon, violoncelle et orgue
Adèle AURIOL, violon
Jenny HOW, violoncelle
Xavier PIROVANO, orgue
Au cours de ce concert sera créé «Et in Terra Pax…»
trio composé par Xavier PIROVANO.
Vendredi 22 juillet – 18 h 30
En prélude à la fête votive :
«La Légende de Saint Christophe»
La comédienne Nicole BOSSY nous racontera la
légende de Saint Christophe telle qu’elle nous a été
transmise depuis le XIIIe siècle par la «Légende dorée» de Jacques DE VORAGINE.
Le récit sera ponctué par des improvisations de
Xavier PIROVANO à l’orgue.
Mardi 16 août – 21 h
Pour la troisième année consécutive :
«Orfeo di Cracovia»
Cette année, le flûtiste Jean-Pierre MENUGE a invité le jeune quatuor à cordes de Cracovie : quatre
jeunes musiciens talentueux devant qui s’ouvre une
brillante carrière (voir photo).
Avec Jean-Pierre MENUGE, ils nous donneront un
programme allant de Mozart à Schubert.
Dimanche 16 octobre – 17 h 30
«L’oiseau-luth»
ensemble vocal féminin
Laurence IDLAS-SARDOU, piano
direction : Mady PICQ
Samedi 17 décembre
pour la cinquième année consécutive :
Concert de Noël
Cette année encore, les Amis de l’Orgue s’associent
au Festival Durance-Luberon pour ce concert dont le
programme sera communiqué ultérieurement.
Les Amis de l’Orgue de La Tour d’Aigues
04 90 77 72 40
orguelatour@orange.fr

Culture et festivités
HARP

Scrabble

Activités pour tous
• Les jeunes : ils sont l’avenir de notre activité.
Brevet de scrabble à l’école Lucie AUBRAC : la
classe de CM1 de Mme BERNARD a été présentée
au « Brevet de scrabble ». Leurs performances ont
été envoyées à la Fédération Française de Scrabble
Section « Jeunes » qui leur délivrera leurs diplômes
avec les mentions « OR », « ARGENT » ou « BRONZE »
selon leurs résultats.
Sur un maximum de 538 points, il leur fallait en réaliser 55% pour une médaille d’or, 40% pour l’argent
et 25 % pour le bronze.
Club du mardi de 16 h 30 à 17 h 30 dans cette même
école pour les élèves volontaires.

Tous les chemins mènent à Rome……
C’est vrai, mais sacrément encombrés !
Aussi, armés de patience, quelques amoureux du patrimoine ont bravé la foule
et les contrôles pour admirer des chefsd’œuvres exceptionnels.
Le Vatican, la basilique St-Pierre, la basilique de St-Jean-de-Latran nous ont révélé des richesses incomparables de beauté,
de majestuosité comme « le Moïse » ou « la
Piéta » de Michel Ange.
Donc à pied, avec notre guide Elena, à la
découverte de Rome, de son histoire et
de ses trésors : le Panthéon, la place d’Espagne, la Fontaine de Trévi, le Forum, le
Colisée et tellement de belles œuvres statuaires qui nous ont émerveillés.
S’imaginer la construction de ces édifices
et sculptures encore présents aujourd’hui
montre la qualité des architectes et des
artisans. Si Rome est nommée la « ville
éternelle » c’est sans aucun doute grâce
à eux.
Mais nous avions un objectif : l’original du
tableau « La descente de croix » de Daniele
DA VOLTERRA situé dans l’église romaine de la Trinité-des-Monts ; une église,
en territoire français, au pied de laquelle
nous attendait un guide de choix : le père
Frédéric avec lequel nous avons partagé
une émotion forte devant ce tableau.
Un peu de calme et de verdure nous ont
guidés à la Villa d’Este et les jardins de Tivoli avec ces 500 fontaines dont certaines
d’une immensité impressionnante. Quel
exploit pour toute cette orchestration de
jets d’eau alimentés gravitairement.
Même si la « Dolce Vita » n’est plus aussi
présente, que les « vespas » et les « Fiat 500 »
se font rares, finalement, ils ne sont pas si
fous … ces Romains.
Information : Afin que la cérémonie de
la bénédiction des voitures par le Père
Christophe se fasse dans de bonnes conditions, les bénévoles de l’HARP et des Amis
de l’Orgue associent leurs « petites mains »
pour rénover l’intérieur de la chapelle St
Christophe.

Finale régionale du concours de scrabble scolaire :
les 47 meilleurs élèves, sélectionnés parmi 706
joueurs ont participé à cette finale le 26 mars, à la
salle des fêtes de La Tour d’Aigues. La Tour d’Aigues
était bien représentée, avec 9 élèves de Lucie AUBRAC, 5 élèves de Notre-Dame et 2 élèves du collège
Albert CAMUS.
Finalement, Benjamin SAÏD de l’école primaire de
Volx et Maud LOUBERE en 6e au collège Le Luberon
de Cadenet ont été sélectionnés pour la finale nationale qui s’est déroulée au collège BUFFON à Paris,
le 4 juin dernier.
• Les adultes, petit groupe solide et combatif, ont
participé à plusieurs compétitions dont récemment :
Les interclubs de la région Provence à Carpentras
le 20 mars dernier : notre club avait présenté 2
équipes, l’une s’est classée 6e en division 5 et l’autre
1re en division 6.
Bravo à tous ces joueurs.
Le grand « Tournoi du Pays d’Aigues »
du 5 juin en quintuplex avec Meudon/Paris-Ile de
France Ouest, Forbach/Lorraine, La Garde-Freinet/
Var-Estérel et Fort-de-France/Outremer–Martinique, s’est joué en simultané grâce à la liaison internet. À La Tour d’Aigues, une centaine de joueurs a
participé, comme les années précédentes.
Le 26 juin, nous recevrons le « championnat de Provence de scrabble en paires», au cours duquel des
équipes de deux joueurs pourront s’affronter.
Si les jeux de mots vous intéressent, si vous souhaitez jouer et progresser dans un groupe décontracté et sympathique, vous pouvez
nous rejoindre, ou simplement vous
renseigner
auprès de Gisèle KURKDJIAN
06 64 87 14 46
ou Colette FERRER
06 89 53 23 93
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Culture et festivités
Bibliothèque

Le cercle des lecteurs

Le mois dernier, le cercle des lecteurs
avait consacré sa séance à Jeanne
BENAMEUR, auteure à la fois pour adultes et

pour enfants dont le dernier livre, Otages intimes,
nous avait été remarquablement présenté au cours
de la journée « Rentrée littéraire » organisée par les
Nouvelles Hybrides à l’automne dernier.
Jeanne BENAMEUR n’a pas fait l’unanimité
dans notre groupe. Certains d’entre nous ont été
sensibles à sa prose et ont exprimé leur vif intérêt
pour plusieurs de ses ouvrages au premier rang
desquels Otages intimes, déjà cité. D’autres, au
contraire, lui ont reproché un style un peu trop travaillé, des personnages parfois stéréotypés ou une
trame de roman trop prévisible.
Ces divergences, loin de nuire à la discussion,
l’ont au contraire enrichie, soulignant ainsi tout
l’intérêt de ce lieu d’échanges intellectuels et amicaux qu’est notre cercle.
En mai, c’est Michel TOURNIER, décédé en janvier dernier, qui est à l’honneur, présenté par Serge
et Françoise.
TOURNIER, qui a reçu le Grand Prix de l’Académie française pour son premier roman Vendredi ou
les limbes du Pacifique paru en 1967, puis le Goncourt à l’unanimité en 1970 pour Le Roi des aulnes,
est un écrivain qu’on peut situer exactement à la
croisée de la philosophie – sa vocation première –
et de la littérature.
Son œuvre, outre les grands romans philosophiques et une passionnante autobiographie littéraire (Le vent Paraclet), compte aussi des recueils
de nouvelles ou de textes courts, moins connus
mais révélateurs de l’amplitude de ses goûts et
intérêts ainsi que de la richesse de son talent.
TOURNIER a aussi la particularité de s’être
intéressé autant, sinon plus, à de jeunes lecteurs
qu’à un public adulte. Par deux fois, avec Vendredi
ou la vie sauvage – devenu un classique étudié au
collège – et Les rois mages, il s’est donné la peine
mais sans doute aussi le plaisir de récrire son roman pour le mettre à la portée des enfants, considérant lui-même sa deuxième version meilleure que
la première.
Et pour finir une anecdote significative : sur sa
tombe, Michel TOURNIER avait depuis longtemps
prévu l’épitaphe suivante :

Le site

La bibliothèque a un site :
www.bibliothequelatourdaigues.fr
Le connaissez-vous ?
Depuis septembre 2015, le site de la
bibliothèque a fait « peau neuve ».
Que peut-on y trouver ?
• Des infos pratiques : horaires,
contacts, modalités d’inscription et de
prêt, fonctionnement de l’association
« Les amis du livre », …
• L’actualité des animations et des
expositions
• L’agenda semestriel des évènements
• Le blog des articles
• Les rendez-vous réguliers : Cercle
des lecteurs, atelier d’écriture
• Les infos « jeunesse »
• Le fonds documentaire des ouvrages proposés aux lecteurs adhérents
• L’historique de la bibliothèque
(fondée en 1972)
N’hésitez pas à contacter la bibliothèque
grâce au formulaire en ligne pour donner
votre avis, faire des propositions, commenter l’actualité littéraire…
Toutes vos suggestions seront bienvenues ainsi que les aides bénévoles pour
animer le site.
Dominique BESANÇON-MERCIER

Je t’ai adorée,
Tu me l’as rendu au centuple.
Merci la vie !
Françoise DUSCHA
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Tour’arts

Corps et cris
Un spectacle présenté par l’association Tour’Arts et les Amis du livre
a provoqué une vive émotion chez
un public touché par une actualité
difficile au sujet des milliers de migrants qui errent, rejetés et ballotés
d’une rive à l’autre sans espoir de
lendemain.
Marie-Thérèse et Françoise ont su
donner le ton et nous ont emportés
à travers des textes contemporains
dans la terrible réalité de ces milliers de réfugiés qui continuent de
fuir pour échapper à la mort, risquant leur vie sur une mer dangereuse.
Le quatuor vocal Swen accompagnait ces récits, leurs complaintes
et chants prolongeaient les textes
pour nous rappeler que la Liberté
et l’Égalité des Hommes étaient
bafoués dans cette triste réalité des
réfugiés.

Culture et festivités
Gribouille et barbouille

Arts, sports et loisirs

C’est sur le thème de la forêt, que nos Gribouilles Barbouilles
ont évolué tout au long de l’année.
Nos petites têtes blondes seront à l’affiche avec une méga exposition sur, vous
l’avez bien compris, la Forêt.
Elle se tiendra à la bibliothèque de La Tour d’Aigues. Leurs chefs-d’œuvres y
seront visibles du 4 au 19 juin.
N’hésitez pas à venir découvrir ce que nos ‘’ loulous’’ sont capables d’accomplir
de leurs petites mains.
Assis autour de la table bleue, il faut les voir patouiller, coller, modeler…
À la fin de saison, c’est avec impatience qu’ils s’installent tout seuls, comme des
grands. Ils se bousculent parfois pour avoir la première place. C’est avec fierté
que nous, assistantes maternelles, nous les regardons évoluer.
Deux spectacles au cours de la saison : le premier « Seule pour Noël » s’est
déroulé lors de notre fête de Noël :
C’est l‘histoire d’une chenille qui est bien triste, car elle va devoir passer les
fêtes de Noël toute seule… mais, elle va finir par faire de belles rencontres.
Le second spectacle vous sera présenté le 29 juin, lors de notre fête de fin
d’année, où, comme toujours, grands et petits seront conviés.
Le spectacle sera intitulé… Chutttt ! Nous n’allons pas tout vous dévoiler…
Nous allons garder l’effet de surprise !
À suivre…

Depuis plusieurs années, les cours de claquettes se maintiennent et attirent régulièrement de nouveaux participants.

Encore une super année !

Date à retenir :
Samedi 24 septembre
Vide poussette à la salle des fêtes
de La Tour d’Aigues de 9 h 30 à 13 h
À la demande de quelques exposants, nous
allons expérimenter
ces nouveaux horaires.
Pour les inscriptions, contacter
les responsables de l’association.
Martine : 04.90.07.37.80
Sylvie : 04.90.07.36.94

Claquettes

Cette saison 2015/2016 a accueilli 8 élèves mixtes dans ses
cours collectifs, assurés par Laura VISSE et destinés à tous les
niveaux, de débutant à avancé (enfants, ados, adultes). Nous
nous retrouvons chaque lundi soir de 19 h 15 à 20 h 15 dans la
salle de danse de La Tour d’Aigues.
Le tapdance se pratique sur des rythmes inattendus aux multiples influences (jazz, swing, funky, afro, reggae, salsa). Nous
utilisons les 4 fers de nos chaussures afin de réaliser les combinaisons les plus diverses et variées...
Nous avons à cœur de progresser mais aussi et surtout de nous
retrouver dans la bonne humeur pour un véritable moment de
plaisir et de détente...
Chaque année, nous participons au gala de l’école de danse du
mois de juin et cette année nous danserons aux deux soirées
pour notre plus grand plaisir, et, nous l’espérons, pour celui
du public. Au-delà de l’expérience scénique, artistique et humaine, nous aurons l’occasion de montrer notre évolution et
aimerions donner envie aux spectateurs de nous rejoindre.
Suzanna VIENS
Pour plus de renseignements,
Responsable bénévole
adressez-vous à la responsable
de l’activité
de l’activité
danse claquettes
Suzanna VIENS
takin2@orange.fr
06.88.28.92.27
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Country

Que s’est-il passé durant cette saison 2015/2016
du côté de la danse Country?

Cette année, Agnès GONTHIER notre animatrice nous a enseigné une quinzaine de danses par niveau. Nous devrions terminer l’année sur une vingtaine de danses environ.
Lorsque l’occasion se présente, nous participons également
à des démonstrations ou animations country sur des évènements ponctuels dans notre commune et alentours (fêtes municipales diverses, demandes de la part des maisons de retraite
et autres associations).
Cette année nous avons participé à 3 manifestations à La Tour
d’Aigues : le Téléthon, le marché de Noël et le carnaval, mais
aussi à Pertuis où nous sommes intervenus lors du Téléthon.
Nous avons été conviés à une vingtaine de bals country, organisés par divers clubs de la région.

Quand vous y aurez goûté,
vous ne pourrez plus arrêter…

Comme chaque année, la saison se clôture par le Gala country
inter-clubs, le Country Party Day, qui se déroule le 18 juin 2016
au Camping de La Tour d’Aigues. Un bal country avec entrée
libre prolonge la fête, occasion de découvrir et s’initier à la
danse en ligne.

Que peut vous apporter la danse country?
Voilà 10 bonnes raisons de faire
de la danse en ligne :
1. On n’a pas besoin de partenaire
2. Il n’y a pas de limite d’âge
3. Il y en a pour tous les goûts
4. C’est un loisir qui coûte très peu cher
5. Ça maintient en forme et c’est bon pour la santé
6. C’est accessible à tous les niveaux
7. Ça détend et c’est bon pour le moral
8. On se fait plein de nouveaux amis à coup sûr
9. C’est excellent pour la mémoire
10. On ne risque jamais de s’ennuyer
La country, c’est aussi de la convivialité. C’est l’occasion de
rencontrer des personnes qui partagent la même passion,
avec lesquelles nous dansons toute une année et même plus.
Ensemble, nous commentons les chorégraphies et nous conjugons nos efforts pour que le groupe progresse régulièrement.
Le seul moment de tristesse, c’est quand arrive la fin du mois de
juin et l’arrêt des cours jusqu’à la rentrée de septembre, même
si nous savons que nous nous reverrons l’année suivante.
Mais l’été nous offre aussi des occasions de rassemblement
country, supers moments de joie et de partage.
Si toutes ces raisons vous motivent, alors venez nous rejoindre ;
profitez en septembre, de la journée des associations, où vous
serez accueillis par notre animatrice unique et préférée Agnès
GONTHIER et les responsables du club Country Roads d’Arts
Sports et Loisirs. Vous pourrez assister à des démonstrations
et vous verrez, quand vous y aurez goûté, vous ne pourrez plus
arrêter…
À bientôt de vous compter parmi les danseurs de country de
La Tour d’Aigues.
Serge ROUX
Responsable bénévole activité country, 06.88.26.37.26
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Ensemble vocal Canta l’Aigo
le 16 mai 2016
Les lauréates du concours
de piano, Marie DENTAN
et Lili SERVOLES

Culture et festivités
École de musique

Arts, sports et loisirs

Beaucoup d’activités ont
animé la saison 2015/2016 de
l’école de musique.
Une salle comble pour le concert de Noël. Ambiance
très chaude dans la salle des douves du château en
cette fin d’année ! Des styles de musique très différents composaient cette représentation : chants
présentés par les plus jeunes, rejoints pour un
morceau par les enfants plus âgés de la formation
musicale. Duo piano-flûte de l’atelier de musique de
chambre, prestations de guitare, de piano, de saxo,
de musique d’ensemble.
Les deux activités nouvelles de l’école de musique,
l’ensemble de saxophones, et l’ensemble vocal ont
surpris par la maturité de leur travail, commencé
il y a seulement quelques semaines.
L’ensemble vocal, qui a choisi de s’appeler désormais le chœur « Canta l’Aigo », a donné plusieurs
représentations depuis Noël, ce qui lui a permis
d’affiner sa préparation avant sa participation à la
soirée d’ouverture du festival d’Art Lyrique d’Aixen-Provence le 4 juin dernier. Nous remercions
Monsieur le curé des églises de La Bastidonne et
de La Tour d’Aigues, qui a accepté de les accueillir
pour un concert les 25 mai et 8 juin. Ils ont été
rejoints ponctuellement par le chœur de Pertuis «
Les Maîtres-chanteurs » et 35 choristes ont ainsi
présenté des chants de Méditerranée et d’ailleurs…
Accompagnés par le saxo soprano de Vincent CLADERE, les percussions et la mandoline de Amine
SOUFARI, ils ont su créer une atmosphère très
dépaysante et ont transporté le public en peu de
temps de l’autre côté de la Méditerranée…
Deux de nos jeunes élèves pianistes se sont distinguées cette année encore, en étant récompensées au Concours régional de piano de Pernes-lesFontaines le 7 mai dernier. Nous les félicitons et
nous remercions leur professeur Sylvie KROL qui
œuvre depuis plusieurs années dans notre école de
musique en transmettant sa passion à ses élèves.
Les lauréates :
- Marie DENTAN (12 ans) :
médaille d’Argent avec
« Les Elfes op.125 n°7 »
de HELLER (catégorie Moyen 1)
- Lili SERVOLES (13 ans) :
médaille de Bronze avec
« Sonatine » de KUHLAU
(catégorie Moyen 2)
Claudie BOREL
Renseignements Ecole de musique,
Claudie BOREL : 04 90 07 36 69

Gala de danse 2015/2016

À la différence des années précédentes, notre grand Gala de danse annuel aura
lieu cette saison les samedi 25 et dimanche 26 juin 2016, comme toujours dans la
cour d’honneur du château de La Tour d’Aigues.
Les élèves de Florencia GONZALEZ, professeur de danse classique, danseront sur
les chorégraphies qu’elle a créées, sur le thème des «Quatre saisons de Vivaldi ».
Quant aux élèves de notre professeur de danse modern’jazz et claquettes Laura
VISSE, ils interpréteront ses chorégraphies inspirées du thème « Le Temps ».
Le dimanche soir dans une ambiance très dynamique, vont danser les élèves de
hip hop entrainés par Nahim SASSI et l’équipe féminine de zumba, préparée par
Sophie TOURNIAIRE.
La soirée du dimanche sera également ponctuée de prestations de danse classique,
de modern’jazz et de claquettes.

Au total, plus de 300 danseuses et danseurs se produiront
sur scène lors de ces deux soirées.
Pensez à réserver vos soirées !

Laurence PYRAUT
Responsable de la danse classique et organisatrice du gala, bénévole

L’école de musique donne rendez-vous au
public pour deux moments musicaux qui vont
clore la saison,
- Vendredi 10 juin 2016
salle du Pays d’Aigues
avec la participation
de tous les instruments,
- Mercredi 15 juin 2016
salle des Douves du château
pour l’audition des deux classes de piano.
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Festival Léz’arts Ô Soleil
2e édition 2016

Château de La Tour d’Aigues - Sud Luberon -

Toutes les musiques du Monde

Nous vous présentons la seconde édition du festival Lez’Arts Ô soleil concoctée par notre directeur artistique Don BILLIEZ et le président de l’association Art’& Show, Jean-Marc TOMASELLI. La cour d’honneur
du château de La Tour d’Aigues est devenue un terrain de jeu MAGIQUE pour réunir les amoureux du Mix
de toutes les musiques du monde... Après le succès de l’année dernière, avec la rencontre d‘artistes aussi
différents que Zachary RICHARD (Louisiane ) Jannysset MC PHERSON (Cuba) et tant d’autres découvertes, nous remettons le couvert.
Nous vous donnons rendez-vous vendredi 8 juillet, mardi 19 juillet et vendredi 12 août dès 18h30 sur la terrasse du château où nous vous présenterons nos « assiettes musicales » ...Les « assiettes musicales » sont
un mélange de goûts, de saveurs, pour les papilles et de sons pour les ‘’esgourdes’’ : musiciens, solo, duo et
trio accompagneront un apéro dînatoire en attendant les concerts du soir qui débuteront aux alentours de
21 h dans la cour d’honneur du château.
Le vendredi 8 juillet
La saison s’ouvrira avec le très sympathique duo de Cathy HEITING et Jonhatan SOUCASSE, une
vocaliste hors norme et un pianiste lyrico-déjanté «Bizet était une femme» et «Opéra Molotov». Des
virtuoses qui ont rencontré un grand succès partout en France avec leurs spectacles, rencontre décoiffante entre ces deux-là... Inspirés et débordants de générosité, ils vous embarquent dans une traversée
du jazz revisité à leur manière avec des escales du côté de la pop, du lyrique ou du groove. Jubilatoire !
Puis viendra la célébration d’ouverture avec 40 chanteurs et 5 musiciens sur scène : Le Massilia Sound
Gospel : Un gospel urbain d’aujourd’hui où il est question de partager les douleurs pour les apaiser,
partager les espoirs pour s’y accrocher. Un chœur jeune, puissant et flamboyant, un répertoire original couvrant quatre siècles de musique. Une âme authentique dans la modernité de Ray CHARLES à
Mickael JACKSON le gospel revisité de MSG fera danser vos âmes ...

Flavia Cuelho

Le mardi 19 juillet
sera placé sous la bienveillance du Brésil. Nous accueillerons sur la terrasse dès 18 h 30 le pianiste chanteur franco- brésilien Adrien DE ARAUJO, résident de la Closerie des Lilas (Paris) pour un apéro bossa
nova où viendra se joindre en toute intimité notre directeur artistique saxophoniste Don BILLIEZ, vieux
complice des nuits brésiliennes de chez Félix PARIS où il débuta sa carrière...
La cour d’honneur accueillera en ouverture le trio Combo Brazil qui regroupe des musiciens adulés du
groove electro brazil .
On y retrouve le joueur de clavaquinho : Wallace NEGAO (Rio) - David WALTERS : (beat - percu - vocal) Pierre SIBILLE : (claviers - chant - harmonica) – Brazil et électro mêlent leurs sons, délivrés par ces 3
grands artistes de la scène mondiale, issus du collectif Blues Up : France USA Brazil Africa.
Puis viendra l’heure de la célébration avec la princesse de l’électro Brazil Flavia COELHO. Après plus de
200 concerts célébrant sa Bossa Muffin, Flavia COELHO a définitivement charmé les français. C’est juste
avant le coup d’envoi du mondial qu’elle nous présente son deuxième album Mundo Meu. Elle déplie son
monde intérieur comme une carte urbaine immense et multicolore.
Flavia bâtit de nouvelles textures sonores, enrichies par sa culture musicale brésilienne, chantant la
beauté mais aussi les dangers de son pays natal. Bienvenue dans son Mundo Meu !

Massilia Sound Gospel

Le vendredi 12 août
en ouverture sur la terrasse du château une découverte locale Groove & Electro World Aux sons de
L.E.L. - deux musiciens déballent leur univers Nu Jazz en soli de trompette bugle & basse, aux travers
de sons electro : Robert ISOART trompette.
Grande scène 20 h 30 Surprise magique, inattendue : venue de Bouriatie, UULZALGA.
La rencontre envoûtante de la musique traditionnelle bouriate, mongole et de l’électrojazz... Viktor
ZHALSANOV (Otkhon), élu meilleur chanteur diphonique en 2009 par le festival international de
chants diphoniques «Souffle de la Terre», a fait chemin de Bouriatie, Terre des chamans en Sibérie
Orientale, pour retrouver en France, Philippe BALATIER, clavier, co-fondateur du groupe Nojazz et
Christian BOYE guitariste résolument éclectique au carrefour de diverses influences rock, jazz et
musiques world. 22h30 – NO JAZZ –France /USA

Pour ceux qui n’aiment pas le jazz ; mais quand même un petit peu
Venez à la rencontre de la funk et de l ‘électro, mêlés de musiques cubaines et d’improvisations
jazzy décoiffantes provoquant un mélange explosif au service du corps et des oreilles. Connu
pour leur titre Boogaloo de l’album Have Fun générique à l’émission « Salut les terriens » de
Thierry ARDISSON ce groupe de musiciens issus de la région PACA, Paris et New-York va nous
décoiffer...
Rendez-vous le vendredi 8 juillet dès 18 h 30
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Nojazz
INFO Billetterie :
Billets disponibles sur digitick.com dès le 1er juin , office du tourisme, château de La Tour d’Aigues,
sur place.
Prix des places 18 et 15 euros
PS : Impliquée dans nos actions de sensibilisation à l’autisme l‘association Art‘e Show offre des
places à chaque concert aux établissements pour handicapés de la région sur simple demande
à notre association...
Contacts : Mail : lezart.fest@gmail.com Site info : http://www.lezarts-o-soleil.com/

SPORT
UST
Tournoi de Pâques :
Une grande fête du football
Notre tournoi de fin mars s’est déroulé de la meilleure des manières, trois
jours de beau football sur les terrains du
complexe Maurice GREFF à La Tour d’Aigues. Des jeunes de 5 à 13 ans ont pu faire
parler leur technique et leur physique sur
le rectangle vert.
Du plaisir, du respect, de l’engagement,
valeurs qui ont rythmé nos journées pendant ce magnifique tournoi, une réussite !
Ce tournoi, c’est aussi un investissement
sans faille de nombreux dirigeants, parents et bénévoles réunis. Sans oublier
l’arbitrage des rencontres assuré par des
éducateurs et les jeunes du club. Une organisation sans faille qui a permis le déroulement de centaines
de rencontres.
Les Féminines Championnes de 2e division
Les filles de l’UST qui évoluaient cette saison en championnat
de District 2e division «foot à 8» sont restées invaincues lors
de leurs 10 matchs devenant ainsi championnes ! Félicitations
pour leur beau parcours!

Le Char de l’USTouraine au carnaval de La Tour d’Aigues
Un grand merci aux mamans du club qui se sont réunies
régulièrement pour confectionner un superbe char sur la
thématique de l’Euro 2016 ! Un grand bravo pour leur magnifique travail !

Les U15 en finale de la coupe Avenir
Nos U15 sont sortis victorieux de leur confrontation avec le
club de Lapalud lors de la demi finale de la coupe avenir assurant ainsi leur place en finale. Merci au club de Lapalud pour
leur fair-play et à nos jeunes footballeurs de La Tour d’Aigues
pour l’engagement exemplaire qu’ils ont démontré dans cette
compétition relevée.
L’équipe 1 des U15 a terminé la saison
première de leur championnat.
Ils joueront donc en excellence la saison prochaine.
Un grand bravo à nos champions !

Vous pouvez nous suivre sur le site
ustouraine.com
et notre page facebook
www.facebook.com/ustouraine.
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SPORT
Cyclo Club Tourain
Sortie du 31 janvier 2016
Temps beau et sec, 8° à 8 heures, vent force 5 sur les collines.
Nous sommes 8. Les autres s’amusent du côté de Martigues.
3 sont habillés en court (pour faire venir le froid ?)
Capitaine de route : Jean-Philippe
La randonnée en chiffres 34 km, temps effectif de pédalage 2 h 50mn, dénivelé
montant 757 m, vitesse moyenne 12 km/h
Départ 9 h, arrêt à la boulangerie, direction plein est, puis des champs, des
labours et des bois, de la caillasse pour atteindre le point haut 526 m, le mont
qui domine Beaumont. 10 h 30 : plateau dominant, venté, taillis clairsemés, lieu
propice choisi pour une pause casse-croûte. La table est mise sur un gros rocher
plat. Baguettes fraîches et pâté d’alouette suédoise.
Piste DFCI, de la descente, franchissement d’un fossé de défense digne d’un
fortin romain, des longs et beaux singles, une échappée dans les taillis qui dévoile une large vue du Grand Luberon. Longue descente épicée de tronçons de
liaisons - retour tranquille par la route.
Sortie du 21 février 2016
Beau temps sec 6° à 8h. Pas de vent. Température prévue à midi 18° d’où cette
impression de printemps.
Nous sommes 10.
La sortie en chiffres : 32 km, 2 h 40 mn, Ascension 790 m
La randonnée : capitaine de route : Jean-Philippe (qui n’a pas chômé !)
Départ par le circuit classique n°3 ; La Gassaude, L’Étang, La Neuve, La Biadouire, le pylône 400 000 V
Sentes, singles et charrois à travers vignes et bois. Le tout de bon aloi. Je
m’économise. Sur la route une randonnée bien construite vous propose le dur
en première partie. En vtt la règle est inverse. Une heure et demi pour se
chauffer et une heure et demi pour déguster (dans les 2 sens, c’est selon !). On
continue direction plein est. On déniche alors, cachée à l’orée d’un bois, entre
un affable chemin à gauche qui vous tend les bras et un labour couleur vert
tendre d’un jeune blé d’hiver, une improbable grimpette qui oblige tout le monde,
orgueil rentré, à mettre pied à terre. Nous nous glissons sous le couvert d’un
bois de chênes verts.
Une agréable sente dans un sous-bois propre et aéré qui débouche sans crier
gare et nous jette éblouis de lumière sur le bitume vers Les Cadenières. Entracte de quelques minutes au milieu du plateau. Les couleurs, la lumière, l’horizon bleu, le frais parfum du buis nous inondent l’âme et la réjouissent.
Je pense :
Il y a dix façons de pratiquer le VTT
Que l’on choisira selon les circonstances.
Toutes égales de plaisirs et d’efforts sublimés.
Les émotions de l’esprit mêlées à ceux des sens
Sont des bouquets fleuris cueillis dans la nature
À l’image du bonheur nous dirait Epicure.
Là…
On repart. J’ai juste eu le temps de glisser ici les premières lignes de mon traité
de philosophie : ‘’Le bonheur en cyclistologie’’. Je rejoins dare-dare le groupe
qui plonge à droite comme les dauphins de la grande bleue, dans un charroi en
direction du mas Le Suyet. Des sentiers variés, propres, quelques nappes de
boue, d’autres moins dociles avec quelques courts labours et passages aigrelets
puis sur Marcounièrou, la Turquerie, la récréation est finie, je subodore ! Nous
abordons une colline de rocaille et de galets, bien de chez nous. Les chemins
rugueux qui montent, qui descendent et la traversent sont ravagés de
profondes crevasses. Nous ahanons, tous partent au centre (comme la
balle…) c’est plus freerible. Moi je prends à gauche. Un méchant lit d’oued
défoncé m’avertit-on, fruste sec désolé sauvage. Mais par là j’évitais une
nouvelle grimpette ! Un argument qui dans mon for intérieur commençait
à compter. Un sol nu crevé de becs de roches saillantes en corne de bouc
qui percent un sol dur de terre orangée vieille du crétacé supérieur. Le
crétacé, ah ! le bon temps des dinosaures. Ce sont eux qui ont abimé nos
chemins à gambader comme des fous sans respecter les pelouses !
Des galets ronds qui roulent et sautent et claquent sur le cadre de vélo.
Une descente, bonhomme tendu, la souplesse du barreau de chaise, vélo
secoué de bonds de mule taquinée par les taons. Je vous invite chers
lecteurs qui doutez, à vous promener par ces chemins, à dos d’âne ou à
pied. Si vous passez et arrivez tous les os préservés, alors sachez que,
bénis des dieux, vous êtes armés pour traverser les flammes de l’enfer
sans nul recours à la flûte enchantée. J’attends plus bas, dans le vallon
des Garrussières, mes amis cascadeurs qui déboulent heureux excités de
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cette occasion de freerider .
Nous sommes (toujours) au fond du vallon. Nous en sortons par un long single
tortueux large d’un court guidon, très étroit donc, très pentu qui descend dans
les taillis jaunes chenus. Dressés sur les pédales nous avons la tête hors de
cette naine canopée. Le soleil est doux, l’air est bon, la lumière légère, j’ai
l’impression d’entrer au paradis. Un sentiment partagé, la gaieté est générale,
peut-être le soulagement car entre nous (chuut), derrière le sérieux freerider
se cache un grand enfant qui rarement sommeille.
Le groupe saoulé, apaisé rentre par la route.
Sortie du dimanche 10 avril 2016

Capitaine de route, Mario nous propose
un thème à mettre en œuvre illico : Les
côtes du Mourre : on va où ?
La randonnée en chiffres : Temps clair,
4° à 5 h am De 8 h 15 à 11 h 45 : 31 km. De 11 h
45 – 13 h 05 : débriefing et rosé d’Anjou
Ascension 521 m. - V moy : 14,12 km/h
- V maxi : 37 km/h
Les présents : Micheldupièmont, Micheldhorts, Philippe, tous affranchis
par le coach.
Nous sommes 8, parce qu’un homme
averti en vaut deux.

Les absents :
Voici les billets d’excuses reçus hier :
Servitudes maritales, fêtes familiales, surmenage, pâles ardeurs, la foire du village, le marché de Reillanne, une panne d’oreiller, matinée récupératrice (ah le
bougre !), la lessive au lavoir, la cuve à tirer, les sécateurs à aiguiser, le footing
avec la voisine, d’astreinte, je travaille lundi, la pétanque avec Emile, les haies
à tailler, mal au pied, foie barbouillé, le besoin d’éternité, les clients à facturer,
le cheval à étriller, le Mucem, la flemme, le dos fracassé (J-P), le mach de l’OM
(anonyme).
Arrêt romantique dans un champ de cerisiers en fleur.
Un décor Proustien : ‘’A l’ombre des jeunes filles en fleurs’’. Ni jeunes filles malgré le genou à terre sacrificiel de Philippe, ni ombre, mais les fleurs blanches
belles fragiles innocentes sentaient bon les vaporeuses atmosphères du génie
de Combray.
Débriefing autour d’une bouteille de rosée. On a fait mentir l’adage : « Plus on
est de fous plus on rigole ! »
La sympathie ambiante. Une randonnée de vacances. L’esprit en vadrouille,
l’âme légère nature.
Nous avons pédalé sans rechigner, un prétexte, un chemin des écoliers, un
amusement. Nous avons pédalé fort pourtant. Sans y penser !
Aux absents : Mario alias Valentino est prêt à reprendre les rênes. Et vous
conduire là-haut.
Portez-vous bien. À la prochaine.
Michel Perret

SPORT
Marche nordique
Dimanche 10 avril 2016 :
Levé avant les poules, j’ouvre la fenêtre,
Nuit d’encre, le mistral est endormi
Et les nuages blanchâtres évanouis.
Tout est figé et un silence de plomb
Écrase les choses et ne laisse rien paraître
Des collines accroupies dans le grand
fond.
La journée débute avec le déjeuner
Céréales au miel, grand lait et café.
Le plaisir de se retrouver le dimanche est toujours renouvelé.
Un matefaim de farine de maïs,
Parce que le groupe est chaque semaine changé.
Une gourmandise de mémé Anaïs.
Il y a ceux que l’on n’a vus depuis longtemps,
Les plutôt fidèles et les plutôt absents.
Le jour point, il est temps de s’équiper.
Les jeunes femmes bienvenues
Je dois redescendre la malle du grenier
Les piliers les intermittents
Où depuis fin mars elle est remisée.
Dans la bonne humeur
Maillot d’hiver fourré de duvet d’oie
Gants en goretex étanche doublés de soie Les nouveaux venus
À la bonne heure !
Veste et cuissards en peau de caribou,
Et les migrateurs
Un foulard carré qui tient chaud au cou
De tous les âges
Et vous évite que la gorge ne s’enroue.
Des six villages
Des alentours
Je sors l’air me saisit. Derrière les pins
À cette heure
Le ciel se pare du halo du matin.
La treille bruisse déjà du chant des oiseaux. Pour ce jour
Je ferme doucement la porte de l’enclos. Tous réunis.
Aube bénie
J’ai le cœur léger et l’âme sereine.
Me réjouit.
Le jour après la nuit entre en scène
C’est parti
Déjà la colline s’éclaire d’un plein jour,
Les amis.
Une invite à la rejoindre sans détours.

La marche nordique vient des pays scandinaves.
Elle est apparue au début des années 1970 à l’initiative de skieurs nordiques
qui voulaient entretenir leur niveau de forme et d’entraînement pendant
l’été.
La marche nordique est aujourd’hui un sport à part entière très populaire.
La marche nordique, c’est quoi ?
Le principe de la marche nordique est d’accentuer le mouvement de balancier naturel des bras et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de bâtons
spécifiques. Toute la partie supérieure du corps entre ainsi en action en
plus des membres inférieurs. Le rythme de marche est généralement plus
soutenu qu’en randonnée pédestre traditionnelle, la dépense d’énergie est
plus importante et pourtant la fatigue est moins élevée grâce aux bâtons.
Les séances sont généralement d’1 h à 1 h 30 à 5-6km/h de moyenne sur
terrain varié. La marche nordique nécessite l’apprentissage d’une technique
simple mais nécessaire pour une pratique efficace et récréative.
Pour plus de renseignements, adressez-vous à la responsable de l’activité
Liria BEAUTÉ
par email : liria.beauté@gmail.com
ou par téléphone : 04.90.07.49.83
Liria BEAUTE

Rando de Villelaure

L’école de vtt jeunes
Une belle saison 2015-2016 avec 25 sorties programmées ; sorties autour de
La Tour d’aigues en variant les difficultés adaptées aux deux groupes ; sorties
extérieures organisées (Pertuis, Uchaud, Cadenet), course d’orientation,
mécanique mais aussi, à vélo on peut découvrir ces plantes, petites ou grandes,
arbres, buisson ou arbustes, qui se dévoilent dans les collines de Provence :
c’est un paysage varié qui agrémente nos sorties du samedi, pour ceux qui
apprennent à les (re)connaitre : romarin, chêne vert, genévrier, pin d’Alep,
genêt d’Espagne, ciste blanc et cotonneux.
Herbier réalisé sur le blog des jeunes, un samedi par un temps pluvieux, en
atelier botanique, par l’école VTT, Romain, Théo, Lauris, Ulysses, Antoine,
Aurélien.
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SPORT
Tennis

Un printemps radieux au TC TOURAIN
Nos deux équipes catégorie 9/10 ans ont atteint la finale de leurs
championnats respectifs au mois de mars.
L’équipe n°2 a terminé invaincue des phases de poule et jouait le titre
pour le championnat de division 2 à Châteaurenard.
Malheureusement Florian PELLEGRIN, Alessandro BERTOLINA et
Giulian MOCERINO s’inclinaient contre plus forts qu’eux lors de cette
rencontre.
Bravo à eux pour leur magnifique parcours dans cette compétition.

Au second plan G.MOCERINO, A. BERTOLINA, F. PELLEGRIN et leurs adversaires

Le même jour, notre équipe n°1 jouait à domicile la finale de division 1
pour le titre de champion de Vaucluse contre le TC Orange.
Sohel BOUCOURT gagnait son simple par 5/2 5/4 alors que Louis TALAMANDIER perdait le sien au super tie-break non sans avoir eu 3 balles de
match lors du deuxième set.
Le double devenait donc décisif et c’est au bout du suspense que Quentin
BONNEFOI et Sohel BOUCOURT gagnaient le super tie-break par 10 à 8.
C’est la deuxième fois que
cette équipe gagne le titre de
champion de Vaucluse car il
y a deux ans ils avaient remporté le titre en catégorie
8/9 ans. Ces performances
valident le super travail
effectué avec leurs entraîneurs Frédéric MAZEL et
Anthony ROUCHOUSE.
S. BOUCOURT, Q. BONNEFOI, L.TALAMANDIER
Le TC Tourain dispose d’ores
et leurs entraineurs A. ROUCHOUSE, F. MAZEL
et déjà d’un bon vivier pour
et M. BONNEFOI (capitaine) )
les années futures.
Les adultes ne sont pas en reste car, lors des
championnats par équipe, disputés au cours
du mois de mars, notre équipe fanion s’est
distinguée en terminant à la première place
de son groupe de division régionale et accède
à la division supérieure l’année prochaine.
Nos joueurs Marc BARRACHIN, Christophe
TASTET, Anthony ROUCHOUSE, Jean-Luc
MICHAUD et Frédéric MAZEL se sont inclinés
seulement en phase finale au bout du suspense.
Alors que le score était de 3 partout à la fin
de la rencontre nos joueurs ont perdu le super
tie-break décisif qui permet de départager les
deux équipes à ce moment-là.
C’est une superbe saison par équipe qui se termine pour notre club car cette accession vient
s’ajouter au titre de champions de Vaucluse
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conquis par nos joueurs en catégorie + 35 ans au mois de décembre.
Le tournoi séniors du Tennis Club Tourain
Justine DA COSTA réalise le doublé. Gilles FRANCOIS est enfin titré.
Le tournoi a été perturbé par le vent cette année. Ceci a eu pour avantage d’éloigner la pluie mais les conditions de jeu n’ont pas été très
favorables pour les joueurs.
Les finales n’ont pas dérogé à la règle et se sont disputées dans des
conditions très difficiles.
Deux joueurs du TC tourain ont remporté les finales des tableaux intermédiaires. Julien COSME en 4e série et Christophe TASTET en 3e.
Julien COSME a remporté un bras de fer de plus de deux heures dans
les bourrasques de vent contre Cyril CAZEAUX, le président du TC Villelaure.
Amandine KOBELZUCK, une habituée de cette finale l’a emportée plus
facilement contre Béatrice JUNIQUE du TC Coccoloba de Pertuis.
Le représentant du TC tourain, Christophe TASTET, a été impressionnant d’efficacité contre Nicolas GREGOIRE du TC Velaux en finale du
tableau 3e série.
La rencontre a été beaucoup plus accrochée entre Corinne GUION et
Sophie AMEIL et a vu la victoire de cette dernière en 3 sets.
Dans le grand tableau, les finalistes nous ont offert un superbe spectacle malgré les conditions difficiles.
Chez les dames, Justine DA COSTA garde son titre contre Margaux
NOUGUIER de Venelles après une rencontre âprement disputée sur le
score de 6/4 4/6 6/4.
Chez les messieurs, deux gauchers étaient opposés en finale.
Gilles FRANCOIS de Miramas, finaliste l’année précédente, a dû réaliser
un match très solide pour l’emporter face à Boris VERMET du TC Monteux par 6/4 7/5.
À noter que les finales se sont déroulées devant un public relativement
nombreux malgré le mauvais temps.
Après la remise des prix et l’apéritif offert par le club, une quarantaine
de membres du club ont partagé un repas préparé par notre traiteur
Nathalie CHANAUD.
Vivement l’année prochaine !

Les gagnants et finalistes du tournoi 2016

SPORT
Les grimpeurs du Sud Luberon

Un printemps riche en activités avec les Grimpeurs du Sud Lubéron
Avec l’arrivée des beaux jours et
des longs week-end, le club a proposé de très belles sorties dans des
lieux magiques en pleine nature.

Agay

Escalade à Chateaudouble, en Dracénie au mois de mars: 20 adhérents ont
participé à ce week-end en gite et ont pu
découvrir la très belle falaise des gorges
de Chateaudouble. Un terrain de jeu très
calcaire pour tous niveaux du 4 au 7.
Randonnée verticale au Bec de Sormiou
dans le massif des Calanques au mois
d’avril. La boucle intégrale a été l’occasion d’admirer l’extrémité du bec par
les vires Chauvet, encordé au dessus du
vide dans un décor exceptionnel.
Voyage à Finale Ligure en Italie. Le
club a organisé un séjour d’une semaine
en gite au bord de l’eau. 27 personnes,
grimpeurs et leur famille ont passé une
magnifique semaine à pratiquer l’escalade au coeur d’un site de plus de 500
voies. Une petite escapade aux Cinque
Terre, villages paradisiaques classés au
Patrimoine mondial de l’UNESCO a enchanté tout le monde.

Bec de Sormiou

Chateaudouble

Week-end multi-activités à Agay Cap
Dramont mi mai: c’est le rendez-vous
incontournable des familles, en camping
au bord de la mer à 2 heures de route du
Luberon. Escalade, plage et baignade se
succèdent en fonction de la chaleur, de
la fatigue… et de l’envie de se plonger
dans une mer plus que rafraichissante.
Cette année plus de 35 grimpeurs et leur
famille sont venus redécouvrir les paysages magnifiques autour du sémaphore
et pratiquer l’escalade passionnément.
Cet été, un camp montagne d’une semaine dans les Alpes du Sud est prévu
deuxième quinzaine de juillet. Ce camp
est ouvert à tous les grimpeurs et leurs
familles. De nombreuses activités sont
prévues: escalade, randonnées, via ferrata, apéro pizzas, etc.

Finale Ligure

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous
vous retrouverons le 3 septembre à
l’occasion de la Fête des Associations
de la Tour d’Aigues, venez nombreux!
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SPORT
Yoga
Natha yoga
Le NATHA YOGA est une pratique très ancienne. Certains historiens la situe
3000 ans avant J.C. On peut parler à la fois d’une philosophie et d’une méthode originales. Son objectif est d’éveiller en nous ce qu’il y a de meilleur :
qualités humaines au niveau physique, énergétique, mental et spirituel.

LE SOUFFLE
C’EST LA VIE
Il n’y a pas de posture sans souffle spécifique, sinon ça reste du stretching. Le souffle
c’est l’inspiration, l’expiration, mais aussi la
rétention à vide ou a plein qui va permettre
d’intensifier les postures et les sensations et
accéder à des dimensions extraordinaires.
Vont se rajouter très rapidement les visualisations, gestes, mudrâ, fixation oculaires,
bandha, concentration, méditation etc...un
processus tout en douceur.
Douleurs, insomnies disparaissent petit à
petit. Une meilleure digestion s’installe.
Les causes des douleurs corporelles (épaules,
dos, hanches, genoux) sont multiples. Pour
le Nâtha-Yoga elles ont pourtant un point
commun qui est un déficit de circulation des
énergies. Avec quelques postures simples il est
possible de les prévenir ou de les diminuer. Ce
n’est pas magique, des exercices spécifiques
existent pour cela. C’est mieux que des médicaments. Cela permet d’être autonome, c’est
sans effet secondaire !
Le but est de donner les clés pour permettre
à chacun de composer sa propre pratique, de
se connaître, de se comprendre et de s’aimer.
Ce yoga cherche à développer la puissance de
l’énergie, la maîtrise émotive, la pondération,
l’équilibre et le sang froid personnel, l’aptitude à se concentrer à volonté, enfin la capacité à gérer soi-même sa santé. Le corps est
considéré comme le temple, le souffle, l’énergie et la conscience l’espace dans lequel chacun doit apprendre à vivre et à se connaître.
Vous n’êtes pas que matière, autre chose se
passe à plusieurs niveaux. Cela
devient savoureux, comme éternel.
Ce yoga ne demande pas de vivre hors du
monde, il est...joyeux !

Cette vision du monde extrêmement spécifique, est très originale,
ne s’apparente à aucune religion, à
aucune croyance. Le Nâtha-Yoga est
également une médecine personnelle
à découvrir. Le Nâtha-Yoga populaire
tel qu’on le voit aujourd’hui est un
hatha-yoga essentiellement porté
vers la posture alors que le NâthaYoga implique systématiquement, en
plus de la posture, le prânâyâma, le
yoga-nidrâ et la méditation.
Ce n’est donc pas de la gymnastique.
Le corps physique, le corps énergétique et le mental sont sollicités en
même temps ce qui permet de ressentir très rapidement les effets positifs
de cette pratique.
J’ai une pensée toute particulière
pour les adolescent(e)s qui recherchent l’ivresse dangereusement,
je les invite à pratiquer, à essayer, à
découvrir avec ce yoga que c’est en
eux-même qu’ils peuvent puiser tout
ce qu’ils recherchent, y compris cette
ivresse mais sans aucun danger cette
fois-ci.

Au-delà arrive le plaisir, l’autre vision de la vie, comme un lien encore
avec l’analyse de rêves. Je suis également psychanalyste symbolique
et à travers ce Yoga j’ai découvert
dans certains textes de nombreux
liens avec les écrits de C.G JUNG, la
rencontre avec le Soi. L’union entre
masculin et féminin. Une recherche
spirituelle sans aucun dogme ni religiosité.
Le Nâtha-Yoga offre une voie de
libération, une meilleure santé, une
harmonie personnelle et l’éveil d’une
Petit à petit, doucement, sans vous en rendre énergie de haut niveau.
compte, votre corps devient plus souple, plus
harmonieux, un bien-être visible, ressenti, C’est le yoga que j’enseigne. Diplôcomme un sourire qui s’installe en perma- mée et formée à l’Ecole de Christian
nence à l’intérieur. Ce yoga est fait pour que Tikhomiroff à Aix en Provence,
le corps soit le meilleur véhicule pour la vie membre de la Fédération Française
terrestre et un complice pour la vie spirituelle des Écoles de Yoga.
Les cours auront lieu dès le 1er septembre 2016 à La Tour d’Aigues, 47, rue des
Grands Fours. (Ouvert pendant les vacances scolaires.) Une pièce uniquement
dédiée au yoga et à la méditation, accueillante et chauffée dans une maison de
village.
Contacts et renseignements : « le Souffle du Rêve »
Nâtha-Yoga, Nadine Pignatel - 0618722334 - psychanalyse-reves-yoga.com
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Association Biosel
mieux vivre
YOGA été 2016
Voilà l’année scolaire qui tire à sa fin et les vacances qui s’annoncent… Les « grandes » vacances, moment propice pour
prendre soin de soi, recharger les batteries et découvrir de
nouvelles activités.
Pratiquer le yoga, c’est aller à la rencontre de soi-même, tel
que l’on est, dans l’instant présent… Sans analyse, ni jugement,
simplement faire connaissance avec son corps, son cœur et son
esprit. Et s’offrir ainsi l’opportunité de découvrir ses richesses
intérieures, ses ressources.
Tout le monde peut pratiquer le yoga, jeune ou moins jeune,
sportif ou non, souple ou raide… peu importe votre condition
physique, le yoga s’adapte à vos possibilités du moment et vous
apporte ce dont vous avez besoin.
Vous avez envie d’essayer ? Bienvenue !
Les cours de yoga continuent pendant l’été.
En intérieur, les horaires sont :
mardi 19 h - 20 h,
mercredi matin 10 h 30- 12 h
vendredi matin 9 h – 10 h 30 Salle Rocanus à La Tour d’Aigues
(sous réserve de mise à disposition par la Mairie à l’heure de
l’écriture de cet article).

Des séances en extérieur seront proposées pendant l’été.
Pour plus de renseignements appelez
Virginie au 06.06.47.73.24
ou par mail yogasophro@gmail.com
ou sur le site www.yogasophro-latourdaigues.com
À bientôt et bonnes vacances à tous !

Le mot de la majorité
Notre village avance, les travaux du nouveau quartier du Parc touchent
à leur fin, les premiers propriétaires ont pris possession des lieux et le
quartier prend vie.
Plus de 10 ans de combat pour aboutir à ce résultat qui, aux dires de
beaucoup, est une réussite.
Le budget 2016 a été voté à l’unanimité de la majorité et l’abstention de
l’opposition, ce budget est volontariste, malgré les baisses des dotations
de l’Etat (-135 600 €) avec un niveau d’investissement remarquable et
un endettement inférieur à 0.50 €/habitant !
L’opposition a préféré une abstention politique, alors que beaucoup
nous envie un tel budget.
Maitrise-t-elle bien la notion de finances publiques ?
Après d’âpres discussions, Monsieur le Maire a obtenu la gestion du
Château par convention avec le Conseil départemental du Vaucluse.
Les nombreuses festivités prévues pourront se dérouler, nous l’espérons
dans les meilleures conditions possibles.
Le projet de voie de liaison se poursuit sous l’égide du Conseil départemental de Vaucluse, les procédures d’acquisition foncière sont en cours.

La vidéo-protection est installée et opérationnelle sur différents sites.
De nouveaux WC publics vont être installés à proximité de la place du
Château à la mi juillet à coté de l’abribus, entrainant le déplacement
de la stèle en hommage aux parachutages en face du Monument aux
Morts, avec l’accord des anciens combattants.
Le Centre d’Apport Volontaire et de Valorisation devrait être opérationnel au début du 4e trimestre, le Préfet vient de confirmer que le site
était non pollué et conforme au Plan de Prévention du Risque Inondation, confirmant ce que nous répétons depuis des mois face aux messages éhontés de VDA Nature et soutenus par La Tour d’Aigues pour
Tous. Ci-dessous les abstracts du courrier du Préfet et vous pourrez
retrouver l’intégralité de ce courrier sur le site de la commune.
Son ouverture rapprochera les Tourains d’une déchetterie, facilement
accessible et moderne, elle permettra de réduire le nombre de traversées du village par les bennes ordures (BEOM) et bien entendu il
n’accueillera pas les BEOM des communes de Cadenet et Cucuron.
Nous maintenons encore une fois notre engagement au profit de tous,
loin de la politique politicienne stérile.

Le mot de l’opposition
NUISANCES ET CIVISME ( Première partie )
La réhabilitation de nos vieux villages n’est pas une affaire simple.
Il est trop facile pour ceux qui en sont les promoteurs de la décréter alors
que la plupart d’entre eux vivent dans des villas ou bastides de zones résidentielles. Combien parmi ces «décideurs» accepteraient de vivre dans des
ruelles étroites ou (sic) le soleil est souvent rare, l’espace mesuré, la promiscuité par contre quotidienne?
A La Tour d’Aigues seuls quelques propriétaires ont réhabilité avec qualité
leurs immeubles ou appartements pour participer à cette amélioration de
l’habitat intra muros. Beaucoup d’entre eux ne l’ont pas fait, soit parce qu’ils
n’en ont pas les moyens, soit parce que les locataires occupants ne sont pas
en mesure de payer des loyers plus chers. Parallèlement le montant des
loyers des «beaux quartiers» est hors de portée pour beaucoup.
Le résultat est une paupérisation inexorable des vieux logements qui se traduit par l’arrivée de nouveaux habitants dont les modes ou critères de vie
sociétales peuvent être très différents, voire inconciliables, avec ceux des
anciens et/ou avec ceux qui ont fait les frais d’importantes rénovations.
Les nuisances sont sonores: cris, radios, télévisions ou hi-fi à tue-tête, deux
roues sans échappement...etc. Elles portent aussi sur l’utilisation de l’espace
public : stationnement non conforme et abusif de véhicules, mobilier sorti et
utilisé sur la voie publique...etc. Cela finit par rendre insupportable la vie de
bien de nos concitoyens qui avaient choisi de revitaliser les rues anciennes
du village: ils s’en vont ou s’en iront....
(Vous pourrez lire la suite de cet article et notamment nos propositions dans
le prochain numéro du Fil de l’Eze et d’ores et déjà sur notre site
latourd’aiguespourtous.fr)

Notre village est sûrement un des plus encombré du département par
les voitures et les camions et ceci par la faute de notre continuité municipale. En effet Maurice LOVISOLO, ancien Vice Président du Conseil
Général de Vaucluse et ancien maire, n’a jamais fait financer de déviation alors qu il en a fait financer d’autres bien moins nécessaires que la
notre. Son fils, qui lui a succédé à la mairie, était lui même cadre dans
ce Conseil Général de Vaucluse. Ils ont même pensé détruire la magnifique vigne à l’entrée du village pour en faire un rond point afin de
desservir la route de la Motte d Aigues! (sic) Cette déviation, tous les
Tourains le savent, ne solutionnera pas nos phénoménaux bouchons.
Au contraire, en créant un quai de déchargement des ordures ménagères sur la route de Grambois ils vont encore aggraver la situation
avec les camions bennes de Cadenet et de Cucuron qui, en sus de ceux
de COTELUB, traverserons (sic) notre village. Je rappelle a (sic) tous les
Tourains que nous sommes déjà propriétaires d’un quai de déchargement en commun, sur la commune de Pertuis qui est au centre de notre
future COTELUB, version agrandie selon les souhaits de Mr LOVISOLO, Mme LOVISOLO directrice de Cotelub,et Mr FABRE son Président.
Robert REYNIER
Le vrai changement
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