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ÉTAT CIVIL
Naissances

Horaires
d’ouverture
de la mairie

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

CONTACTS

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

SPOSITO FAVRE Thaïs

née le 30.09.2016

BEN DEBBA Gabriel

né le 30.09.2016

AUBERIC Leïna

née le 08.10.2016

LARHRIFI Nesrine

née le 07.11.2016

ARNAUD Alvey

né le 08.11.2016

MARCON Aurèle, Johansen né le 24.11.2016
JOBEZ ÇETIN Katalya

née le 01.12.2016

MAGDELEINE Gabin

né le 10.12.2016

AUBRIET Mathéo

né le 18.12.2016

PHILIPPE Bleuenn

née le 26.12.2016

BOUVET Awena

née le 08.01.2017

RATTO RICCI Romane

née le 12.01.2017

Mariages

Décès

AITELLI Denis / SUMIAN Marion
le 24.09.2016

VIVOLO Antonietta, épouse MOCERINO
née le 17.03.1952 - décédée le 17.09.2016

BARDOUX Catherine / BÉE Pascale
le 01.10.2016

FLAMENT Gabrielle, veuve VERMONT
née le 23.07.1920 - décédée le 01.10.2016

INTHAVONG Inthasakd / DUFAL Elisabeth
le 08.10.2016

BRUNY Madeleine, veuve ALITTI
née le 07.11.1916 - décédée le 20.10.2016

CORDEBAR Julien / KARL Aquila
le 15.10.2016

MURACCIOLI Christiane, veuve TOSELLO
née le 03.12.1917 - décédée le 20.10.2016

EL HAYMER Mohamed / EL AHOIL Latifa
le 26.11.2016

SALVI Marino
né le 01.08.1934 - décédé le 20.10.2016

VALENCE Denis / AVON Stéphanie
le 03.12.2016

VANNUCCI Raymonde, veuve NICOLI
née le 20.06.1933 - décédée le 24.10.2016

BARKATS Serge / DAHAK Farida
le 19.12.2016

KRYCH Boleslave, veuve CHABAUD
née le 19.09.1924 - décédée le 27.10.2016

DE LA PENA Michel / AILLAUD Françoise
le 14.01.2017

FINE Edouard
né le 30.01.1929 - décédé le 31.10.2016
PONS Anna, veuve BERLENGUE
née le 04.08.1934 - décédée le 04.11.2016
BOISTARD Simone, veuve FAGON
née le 08.02.1919 - décédée le 15.11.2016
PICHOTIN Jacki
né le 14.04.1933 - décédé le 16.11.2016

ADRESSE

CONSOLIN Raymonde
née le 16.02.1922 - décédée le 16.11.2016

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

CLEMENT Alexy
né le 13.11.1997 - décédé le 17.11.2016
KAHANÉ Hélène
Veuve BOURDAIS
née le 05.09.1932 - décédée le 04.12.2016
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Les élèves du CE1 de Corine LOPEZ
et les CM1 d’Annie BERNARD
en visite à la fondation Vasarely.
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CAZEAUX Jean
né le 12.08.1927 - décédé le 10.12.2016
M. & Mme LALLEMAND
ont célébré leurs 50 ans de mariage.

DECORMIS Christiane, veuve ROSSI
née le 06.08.1925 - décédée le 10.12.2016
MOUTONNET André
né le 18.01.1915 - décédé le 12.12.2016
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SCHMILEWSKY Solange, veuve LAPLACE
née le 08.05.1925 - décédée le 20.12.2016
Hervé Antoine
né le 02.09.1981 - décédé le 23.12.2016
REYNAUD Albert
né le 24.09.1924 - décédé le 24.12.2017
GENTHON Jean-Pierre
né le 14.06.1931 - décédé le 26.12.2016
FLANDIN Aimée, veuve FORIAT
née le 11.01.1924 - décédée le 02.01.2017
TOTIER Ginette, veuve GONDRAN
née le 21.11.1924 - décédée le 06.01.2017
BRASSART Jean
né le 20.12.1928 - décédé le 14.01.2017
CASERIO Suzanne, veuve NOVARO
née le 04.04.1921 - décédée le 14.01.2017
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ÉDITORIAL
En ce début d’année, toujours
de beaux projets qui se dessinent.
L’aménagement de la place de l’Eglise et des rues adjacentes (rues de l’Eglise, Nationale, Urtis, Lafayette et
d’Eole) pour un montant prévisionnel de 400 000 euros.
Les branchements au réseau d’eau viennent d’être réaménagés. Les rues seront rénovées à partir de ce printemps et les travaux sur la place débuteront au mois de
septembre, après la période estivale. Cette opération
aura pour objectifs entre autres de valoriser les abords de l’Eglise Notre Dame
de Romégas, de maintenir du stationnement même si nous perdrons quelques
places, d’installer des conteneurs enterrés, ...
En 2017 nous commencerons la réhabilitation de 4 immeubles dont nous
avons fait l’acquisition par préemption. Dans ce cadre, nous allons, je le rappelle, bénéficier d’une subvention exceptionnelle de l’Etat de 400 000 euros.
Merci aux Préfets de Région, de Département et à Madame la Sous-Préfète qui
nous ont entendus. Dans ces immeubles nous réaliserons principalement des
opérations de logement.
Rue du Docteur Medvédowsky, nous avons fait également l’acquisition
d’une habitation que nous cèderons pour sa réhabilitation à l’Office Public
Départemental Mistral Habitat.
La visite de ce bâtiment a eu lieu et j’espère que nous pourrons aboutir une
faisabilité technique dès cette année.
Mistral Habitat encore. Les travaux ont commencé dans les anciens locaux de
l’AFGA au-dessus de la Caisse d’Epargne et de la salle Philibert, 6 logements
devraient être prochainement livrés.
2017 c’est également l’extension de la vidéo-protection, une dizaine de points
supplémentaires, cet outil nous permet de verbaliser certaines incivilités,
déjections canines, dépôt d’ordures ménagères et j’en passe. Je rappelle que
nous avons décidé par arrêté municipal de porter à 250 euros le coût de la
contravention pour le dépôt sauvage d’ordures ménagères ou d’encombrants
sur la voie publique.
Le quartier des Aires. Là aussi c’est une opération d’importance. Nous avons
décidé de délocaliser les services techniques et nous allons réhabiliter ce
quartier en détruisant cet imposant bâtiment pour le transformer en aire
piétonne, y construire quelques logements, une confortable salle associative
et du stationnement qui fait cruellement défaut dans cette partie de l’hyper
centre.
Sur le plan budgétaire, la commission des finances va se réunir plusieurs fois
dans les semaines à venir pour préparer l’adoption du budget municipal qui
ne fera pas appel à un effort fiscal supplémentaire des contribuables que nous
sommes.
Notre village n’a actuellement plus de dette (moins de 1,10 euro par habitant
et par an, la moyenne en France, pour les communes de la même strate démographique que la nôtre, est d’environ 118 euros) et nous poursuivrons en
2017 les investissements utiles à l’amélioration de notre village.
Nous continuons à gérer notre commune en « bon père de famille ».
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2017.
Jean-François Lovisolo

Monsieur le Maire
tient sa permanence
le jeudi à 18 h
à la place du mardi
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Mairie
Comité des fêtes
Retour
sur les évènements 2016
Pièce de théâtre
« Noces de Rouille » :
Plus de 80 personnes ont passé
un bon moment d’humour.
Marché de Noël :
Cette année, le marché de
Noël s’est agrandi avec 70
exposants, proposant un large
éventail de produits festifs.
Réveillon de la St Sylvestre :
Le spectacle de la troupe
« Melodie Musikia » nous a
enchantés avec son show
revisitant les plus belles
comédies musicales, les
tubes des années 80 et les
chansons populaires d’hier à
aujourd’hui. Le passage à 2017
s’est déroulé dans la joie et les
cotillons. Un grand bravo au
traiteur pour son service et le
repas de qualité.

Evènements à venir
04/03/17
Tournoi de contrée
à 15 h
Centre social
salle « Frédéric MISTRAL »
24/03/17
Aïoli, karaoké.
Soirée dansante
du carnaval avec DJ,
25/03/17
Carnaval, défilé de chars,
embrasement
du caramantran.
30/04/17
Marché aux fleurs.
e d’information
Pour toute demand
Nadine VIDAL
06 24 63 20 30 ou
gmail.com.
vidalnadine084@
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Mairie
Conseil municipal des enfants
Nous sommes les conseillers municipaux élus par les élèves
de CE2, CM1 et CM2 de l’école Lucie Aubrac
Nous les représentons sur plusieurs sujets
pour améliorer notre village.
Commission Cadre de vie - skate parc
Lorick, Mathilde, Lison, Attis, Sandro, Mattéo, Tilio, Amélie.
Nous nous occupons de la commission cadre de vie-skate parc.
Nous sommes plusieurs enfants à l’école, à utiliser un skate,
waveboard, patinette, roller, et nous pensons qu’un espace peut
être aménagé dans le village.
Nous avons proposé en juin 2016 d’animer un stand « mini skate
parc » à la fête des écoles, et l’association Amicale Laïque nous a
aidés par l’équipement de petits tremplins de saut et quelques
engins de roule. Ce stand a eu beaucoup de succès.
Nous poursuivons le projet et recherchons avec l’aide des
élus adultes du conseil municipal, Monsieur le Maire, un lieu
approprié pour installer un skate parc. Prochainement, une
enquête sera disponible dans le village et nous comptons sur
votre aide pour donner votre avis et votre pratique, pour
proposer une installation la mieux adaptée à notre ville.
Commission vie sociale et sécurité routière
Mattéo, Elianor, Juliette, Evan, Kalyan
Nous remarquons que des automobilistes se garent mal : sur
le trottoir, en double file, en s’entassant dans le petit parking
devant l’école, et nous, les enfants, on se met en danger sur le
chemin de l’école et du collège.
Nous voulons un village en sécurité pour marcher, rouler à
vélo, sur les trottoirs et au bord de la route.
Il faut partager les rues, les trottoirs avec tous les utilisateurs.
Nous voulons traverser une rue sur un passage piéton sans
avoir peur.
Nous voulons avec nos parents marcher sans faire de slalom
sur les trottoirs avec la poussette de notre petit frère ou petite
sœur.
Halte aux vitesses excessives !

Nous voulons rajouter des dos d’ânes dans La Tour d’Aigues
notamment avant l’école sur les passages piétons, pour que les
voitures ralentissent pour la sécurité des élèves de l’école.
Nous avons fait le tour des parkings de notre village, et on
en a trouvé 14. Certains sont indiqués dans le village, et sont
entièrement refaits à neuf, dans le centre-ville, nous espérons
encore mieux les signaliser si nécessaire.
Vous, les adultes, nos parents, on nous presse tout le temps,
et vous vous garez parfois n’importe où. Il faut utiliser les
parkings, pour bien vivre ensemble, chercher une place avec
patience, marcher un petit peu car c’est bon pour la santé, pour
nous accompagner à l’école ou au collège ou pour faire une
course dans le village.
Commission embellissement - hygiène canine
Eve, Andréa, Adèle, Gabriel, Carla
Nous avons travaillé sur le problème des déjections canines. On
remarque beaucoup les crottes de chien, et nos parents nous
répètent souvent de faire attention où on marche. On fait de
notre mieux, mais il arrive parfois que notre pied se pose où il
ne fallait pas.
Nous avons remarqué les aménagements dans le village, un
dispositif de distribution de sacs ramasse crottes. Il y en a
un par exemple devant le château, le monument de La Tour
d’Aigues qui attire beaucoup de touristes ; et bien il faut quand
même faire attention où on met les pieds, car à quelques mètres
de ce distributeur il y a des chiens qui laissent leurs traces
régulièrement. On a vu et rencontré des propriétaires de chiens
qui utilisent ces sacs, et d’autres qui passent devant sans s’en
occuper. Nous, on aime bien les chiens aussi ; alors, mesdames
et messieurs les promeneurs de nos animaux préférés, faites
ce petit geste civique, qu’il devienne machinal et automatique,
ramassez les déjections de votre animal, pour préserver le sol
de notre village, dans les endroits les plus fréquentés, sur le
chemin de l’école comme sur les chemins de traverse !

n skate parc
Nous pensons qu’u ns le village.
da
peut être aménagé

Nous voulons un villag
pour marcher, rouler à evéen sécurité
trottoirs et au bord de lalo, sur les
route.
Halte aux vitesses excessives !
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de votr
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Mairie
Informations Mairie
Accueil des enfants à l’école primaire Lucie AUBRAC et à l’école maternelle de l’Orangerie
Dans le cadre du Plan Vigipirate renforcé et pour respecter les directives de la Préfecture,
la municipalité a décidé de modifier les modalités d’accueil et de sorties des élèves aux heures scolaires et périscolaires.
Ainsi, les parents ne doivent plus pénétrer dans l’enceinte de l’école.
Entrée et sortie des élèves de l’école Lucie AUBRAC
De 7h30 à 8h00. Accueil. Les enfants sont accueillis au portail
de l’école Lucie AUBRAC par un personnel communal, puis sont
regroupés dans la salle d’activité de l’école primaire.
De 8h00 à 8h35. Accueil des enfants
Les enfants sont accueillis au portail de l’école Lucie AUBRAC
par le personnel communal et surveillés dans la cour.
De 8h35 à 8h45. Accueil
Les enfants sont pris en charge par les enseignants au portail
de l’école Lucie AUBRAC.
à 12h00. Sortie des enfants
Les enseignants gèrent la sortie des élèves au portail de l’école
Lucie AUBRAC.
De 13h40 à 13h50. Accueil
Les enfants sont accueillis au portail de la maternelle par le
personnel municipal pour les 2 écoles.

De 13h50 à 14h00. Accueil
Les enfants sont pris en charge par les enseignants au portail
de l’école Lucie AUBRAC.
De 16h00 à 16h30. Sortie des enfants
Les enseignants gèrent la sortie des élèves au portail de l’école
Lucie AUBRAC. Le portail est fermé à 16h30.
De 17h00 à 17h15, de 17h30 à 17h45, de 18h00 à 18h30.
Ouverture du portail
Les enfants sortent sous la surveillance du personnel communal
posté au portail de l’école Lucie AUBRAC.

Entrée et sortie des élèves de l’école maternelle L’Orangerie
De 7h30 à 8h35. Accueil de la maternelle
De 7h30 à 8h00. Accueil. Les enfants sont accompagnés par
les parents jusqu’à la salle de motricité (grande salle) à la porte
vitrée en face de la cantine et pris en charge par le personnel
communal.
Accueil des enfants de 8h00 à 8h35
1°) A partir de 8h00. Les enfants des classes de petite section
et moyenne section sont accompagnés par les parents jusqu’à
la porte vitrée de la classe de Jean, à droite de la porte d’accès
au préau.
Ils sont pris en charge par le personnel communal.
Les élèves de moyenne section (Véronique) vont seuls dans
leur classe en passant par le dortoir.
2°) A partir de 8h00. Le personnel communal accueille les
enfants des autres sections (grande et moyenne section, Cécile,
Bruno et Delphine), dans la salle d’activités et les répartit en
les accompagnant dans leur classe.
Les moyens et grands vont seuls directement dans leur classe.
Seuls les enfants des petites sections sont accompagnés par
leurs parents jusqu’à leur classe (Marie-Annick)

De 8h35 à 8h45. Accueil : prise en charge par les enseignants.
Tous les enfants sont accueillis à la porte du préau par les
enseignants et les parents les accompagnent dans leur classe
sous la responsabilité des enseignants.
De 11h50 à 12h00. Sortie des enfants
Les parents vont chercher les enfants dans les classes sous la
responsabilité des enseignants.
De 13h40 à 14h00. Accueil
Les enfants sont accueillis au portail de la maternelle par le
personnel municipal pour les 2 écoles.
Les parents accompagnent les enfants jusqu’à la porte du
préau.
De 15h50 à 16h30. Sortie des enfants
Les parents vont chercher les enfants dans les classes sous
la responsabilité des enseignants et sous la surveillance du
personnel communal à la porte du préau.
De 17h00 à 17h15, de 17h30 à 17h45, de 18h00 à 18h30.
Ouverture du portail. Les enfants sortent sous la surveillance
du personnel communal posté au portail des 2 écoles.
Les parents vont chercher leurs enfants à la porte vitrée de la
salle de motricité (grande salle) en face de la cantine.

Nous demandons aux parents de bien vouloir respecter ces
consignes de sécurité et également de bien vouloir respecter
le personnel communal en arrivant dans les délais.
Ne pas arriver après 18 h 30 sauf cas exceptionnel,
prévenir dans ces cas-là. (téléphone école : 04.90.07.44.68)

Les enfants scolarisés à l’école maternelle l’Orangerie vont changer de cycle
en passant au cours préparatoire, à l’école élémentaire.
Nous rappelons que l’inscription à l’école élémentaire Lucie AUBRAC,
au même titre que l’inscription à l’école maternelle,
est soumise à autorisation préalable de la commune,
conformément aux textes règlementaires.
FILDEL’ÈZE - N°25 - PAGE 6

Mairie
Informations Mairie
Téléphonie mobile
Quand l’économie de marché
montre ses limites
Le marché du téléphone mobile est l’exemple type
de l’économie libérale avec une guerre des prix
entre les opérateurs, dont les consommateurs
profitent, mais (car il y a un mais) au détriment
du service rendu… assistance téléphonique
défaillante, couverture téléphonique aléatoire…
Depuis bientôt deux ans, nous essayons d’améliorer
la couverture téléphonique sur la commune de La
Tour d’Aigues en écrivant aux différents opérateurs
à moultes reprises avec des réponses diverses
et variées « c’est prévu mais plus de budget », « la
couverture est suffisante »… « depuis l’arrivée
de Free sur le marché, les investissements sont
bloqués .»
Nous avons alerté la Sous-Préfecture qui s’est
emparée du dossier et une réunion avec les
opérateurs a eu lieu début janvier 2017.
Par courrier en date du 16 janvier 2017, la SousPréfecture nous a informés que notre commune
« n’avait pas été incluse pour avis dans la liste des
communes candidates à la couverture des autres
bourgs ».
Toutefois, notre commune sera ajoutée à la liste
« des problèmes signalés » et une analyse de la
situation sera ainsi réalisée et COTELUB portera à
projet. Une plate-forme de collecte et de traitement
des problèmes de couverture des territoires ruraux
et montagne en téléphonie mobile va être mise à
disposition des collectivités locales.
Néanmoins, continuez à nous signaler par mail
tous les problèmes de couverture mobile, avec
l’intitulé « opération GPS » ou « couverture mobile »
à l’adresse suivante : elus@latourdaigues.fr
Nous ne lâchons pas l’affaire…

Information réseau SFR
SFR a procédé en décembre 2016 au changement
d’une antenne sur le toit de la coopérative Terres
Valdèze dans le cadre du passage à la 4G.
Ces modifications peuvent entraîner des nuisances
de réception sur la télévision ou le téléphone dans le
voisinage de la coopérative, pour ceux qui reçoivent
la TV par une antenne râteau, la réception par
satellite n’est pas concernée.
Dans ce cadre, il est nécessaire d’appeler l’agence
nationale des fréquences (ANFR) afin de solliciter
une assistance et un diagnostic au numéro surtaxé
suivant : 09 70 818 818 (www.recevoirlatnt.fr).
En cas de perturbations avérées, les solutions vous
seront proposées par les opérateurs et financées
par eux.
NDLR : On notera que le passage à la 4G n’a pas
amélioré, loin de là, la couverture mobile sur la
commune !

Information élections
Les élections présidentielles
se dérouleront les dimanches 22 avril 2017 et 7 mai 2017.
Les élections législatives
pour la désignation des députés à l’assemblée nationale auront lieu
les dimanches 11 juin 2017 et 18 juin 2017.
Les bureaux seront ouverts de 8h00 à 18h00.
N’oubliez pas de venir avec une pièce d’identité (voir pièces acceptées ci-dessous).
La liste électorale a été révisée et les adresses avec numérotation ont été mises à jour.
Vérifiez bien votre bureau de vote car certains électeurs
peuvent avoir changé de bureau de vote.
VOTER est un droit. C’est aussi un devoir civique.
S’ABSTENIR c’est manquer de respect à la démocratie.

Liste des pièces d’identité exigées des électeurs au moment du vote
Code électoral – Article R. 60

Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou
l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de
l’Intérieur. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité.
Arrêté du 12 décembre 2013
Article 1er – Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l’article R. 60 du code
électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d’identité
2° Passeport
3° Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État
4° Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire
5° Carte vitale avec photographie
6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore
7° Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie
8° Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie
9° Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires
10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société Nationale des Chemins de Fer
11° Permis de conduire
12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’État
13° Livret de circulation, délivré par le Préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
14° Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en
application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être
présentés en cours de validité ou périmés.
Article 2 – Les titres permettant aux ressortissants de l’Union Européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité,
lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :
1°	Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la
nationalité,
2° Titre de séjour,
3° Un des documents mentionnés aux 4° à 14° de l’article 1er.
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Mairie
Travaux

Les travaux engagés cet automne se poursuivent en ce début d’année
Rue du Parc notamment.
Après avoir réhabilité un collecteur pour
les eaux pluviales, remis à jour, en collaboration avec la Régie Intercommunale
des Eaux Durance Luberon, les raccordements au réseau d’assainissement, la
structure de la chaussée a été reprise puis
revêtue en enrobé sur la portion de la voie
comprise entre les rues Fernand Signoret et Claude Haut pour être livrée à la
fin de l’année.
En janvier et février, c’est l’autre portion
de cette rue qui fait l’objet de travaux dont
entre autres la mise en séparatif et le renforcement du réseau de collecte des eaux
pluviales, la reprise du corps de la chaussée sur plus de 40 cm de profondeur et la
réhabilitation du trottoir et de l’espace de
stationnement.
Cette opération s’achèvera avec l’intervention du service technique municipal
qui mettra en place le mobilier urbain et
la signalisation routière et qui réalisera
les plantations dans les plates-bandes.

Travaux en cours rue du Parc

Egalement, cet hiver, la dernière
tranche d’aménagement des espaces de
stationnement des bus rue Albert Camus a été réalisée par le Conseil Départemental avec la création notamment
d’un quai aux normes P.M.R. permettant d’accueillir jusqu’à 2 véhicules.
Ainsi, désormais, c’est 9 emplacements
sécurisés pour les cars qui sont à la disposition des élèves et
voyageurs à proximité
du collège Albert Camus et des parkings
récemment créés par
la commune.
Arrêt des bus rue A. CAMUS

Travaux finis rue du Parc
Rue Lafayette
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Rue Nationale

Pendant que se déroulent ces opérations, d’autres sont en préparation,
telle l’aménagement de la place de
l’Eglise et des rues adjacentes.
Ainsi, au début du printemps prochain
sera engagé le chantier de la réhabilitation des rues Nationale, Urtis,
Lafayette et d’Eole.
Pour l’essentiel, ces travaux comprendront la réalisation d’un collecteur des
eaux pluviales séparé du réseau d’assainissement là où la topographie permet
à terme son raccordement au réseau
existant, à savoir : rue Nationale, Urtis
et Lafayette.
L’enfouissement des lignes
aériennes, principalement téléphoniques sur l’ensemble des
sites, et particulièrement sur
les rues Nationale et d’Eole, la
reprise de la structure de la
chaussée là où cela sera nécessaire. Ce chantier s’achèvera
avec la mise en place d’un caniveau central et la reprise des
revêtements en enrobé et en
béton.
Préalablement à cette opération, la Régie Intercommunale
des Eaux Durance Luberon a
repris les branchements d’eau
potable anciens et mis à l’extérieur les compteurs inacessibles afin d’en simplifier, pour
leurs agents et pour les abonnés, la gestion.
Place de l’Église

Mairie

Mairie
Travaux
Suite

A partir de septembre, c’est la place
elle-même qui fera peau neuve. Le parvis de l’église « Notre Dame de Romégas » classée monument historique,
sera refait et poursuivi devant l’abside
Est jusqu’à l’entrée de la mairie.
Cet espace, interdit au stationnement des
véhicules, sera réalisé en pierre afin de
mettre en valeur l’édifice médiéval.
Cet embellissement sera complété par la
réalisation d’un éclairage (sur horloge)
encastré au sol et la plantation de platanes en complément de ceux existants.
Par ailleurs, l’aménagement prévoira
également le recul de 1,5 mètre du mur
de soutènement de la place au droit de la
montée devant l’église afin de créer un
cheminement pour les piétons, lesquels
à ce jour partagent la chaussée avec les
véhicules qu’ils croisent.
Pour ce faire, le platane près de la rue Antoine de Très sera enlevé et mis à proximité en lieu et place de celui moribond.
Afin de limiter la vitesse des véhicules,
de conserver du stationnement et de préserver l’autre platane, cette chaussée, qui
demeurera à double sens, conservera sa
largeur actuelle.
Sur le reste de la place, le trottoir actuellement fort vétuste sera entièrement
refait en béton teinté désactivé avec des
agrégats locaux, l’espace actuel principalement utilisé pour le stationnement sera
pour l’essentiel conservé afin de préserver du parking pour les habitants et les
commerces de proximité.

Les conteneurs à déchets seront enterrés
comme dans le reste du centre ancien et
quelques platanes viendront compléter la
végétalisation du site.

D’autre part, dans le cadre de cette restauration et mise en valeur de la place
de l’Église et de ses abords, la cour de
l’Hôtel de Ville, cour de l’ancien prieuré
du village, va être, dans le cadre d’un
chantier d’insertion conduit par la
Maison des Métiers et du Patrimoine,
refaite.
Ainsi, une calade en pierres de pays avec
au centre un cheminement en béton coloré va remplacer les sols actuels composés
à la fois de dalles vétustes, ciment et enrobé, l’escalier d’accès à la mairie va être
modifié et une rampe mécanique sera installée afin de rendre l’accueil à la mairie
accessible à tous.

Cour de la mairie

L’aménagement du cœur du village,
c’est également la poursuite de l’enfouissement des lignes aériennes
diverses qui défigurent notre paysage urbain. Ainsi, le service technique
municipal prépare actuellement un
programme de mise en discrétion pour
l’année 2017 qui concernera entre autres
les rues des Sept Pontins, de la Fontaine
(pour partie), Calade (pour partie) et la
place du Coq.

Place du Coq

Place de l’Église
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Mairie
Travaux
Suite

Des travaux de voirie hors du centre
village sont également prévus ce printemps.
Ainsi, plusieurs chaussées seront partiellement ou totalement rénovées dans ce
programme de travaux dont l’objectif est
d’intervenir sur les chemins (ou portions
de chemin) qui montrent des signes de
dégradation afin de les réparer (avec l’application d’un enrobé ou d’un bicouche)
avant qu’ils ne nécessitent des travaux
plus importants tels la reprise de leur
structure.
Ainsi, sont concernés notamment, les
chemins de la Mercière, Rourabeau, Sauvecanne (partie), Restantier (partie),
Bourguette (partie), Cayoux, résidence la
Bourguette (partie), de La Tour à La Bastidonne, etc.
Cette opération comprendra également
l’aménagement de la traverse Théodore
Aubanel et du chemin de l’Ourgouse
(portion comprise entre les numéros de
voirie 47 et 309). Sur cette voie, outre la
réfection du revêtement, il sera réalisé
l’amélioration de la collecte des eaux pluviales et la création d’un trottoir.

Chemin de Rourabeau

Traverse Théodore Aubanel
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Chemin de l’Ourgouse

Chemin de la Mercière

Mairie

Mairie
Travaux
Suite

Il est également prévu un renforcement du système de vidéo-protection
dans le centre village pour lequel la
commune vient de répondre à un appel
à projet lancé par la Région Provence
Alpes Côte d’Azur. Ainsi, des caméras
supplémentaires seront installées, notamment sur les bâtiments (collectifs 1
et 2) du Domaine des Vignes afin de surveiller le nouveau parking communal,
sur le boulevard de la République, la rue
Antoine de Très et au début du boulevard de Verdun, axes routiers majeurs
de notre village bordés par de nombreux
commerces de proximité et sur la façade
Sud du groupe scolaire afin de visionner
le parking du monument aux Morts et
l’entrée des écoles.

Domaine des Vignes

École Lucie AUBRAC

D’ici l’été, d’autres travaux que ceux
concernant la voirie seront engagés
dont entre autres aux écoles avec la
création d’un abri sur les bacs à sable
de la maternelle.
En effet, souvent suite aux pluies, le sable
reste mouillé plusieurs jours rendant
impraticable cet espace de jeu important
pour les enfants.
Projet bac à sable

Egalement, au stade Maurice GREFF, avec la réalisation d’un pare-ballon sur
l’aire de jeu enherbée en parties Ouest (côté tennis) et Est (côté rivière) afin de permettre une meilleure utilisation de cet espace, notamment par l’Union Sportive Touraine (U.S.T.) et par les riverains de ce site (coureurs à pied et joueurs de tennis).

Enfin, dans un tout autre répertoire,
c’est la maison des associations qui
va être agrandie avec la création
d’un local pour la Croix Rouge destiné
au stockage des vêtements récoltés
par les bénévoles

Stade Maurice GREFF
Ces travaux réalisés ou à venir sont
complétés par ceux du service technique municipal lequel, non seulement
entretien au quotidien notre commune,
mais participe également sensiblement
aux travaux cités ci-dessus ou à d’autres
tels par exemple la taille des arbres des
espaces publics ou l’aménagement du
cheminement piétonnier le long du jardin
Gabriel DAUPHIN.
Chemin pietonnier jardin Gabriel DAUPHIN

Projet extension de la
maison des associations
Taille des arbres par le service technique de la mairie
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Mairie
Travaux

Voie de liaison RD 120/RD 956 – Aménagement de l’entrée Sud du Village

Le Département de Vaucluse poursuit
les négociations foncières afin d’acquérir les emprises nécessaires à la réalisation de la voie de liaison entre les
routes départementales n° 120 (boulevard de Verdun) et n° 956 (boulevard
Saint-Roch).
Cette collectivité disposant désormais
des terrains situés à l’entrée Sud de notre
village, elle a programmée, à notre demande, cette année, l’engagement d’une
première phase de ce projet déclaré d’utilité publique consistant en la création
d’un giratoire dans le terrain situé face à
la coopérative Valdèze et aux autres activités professionnelles de l’entrée de ville.
Ce rond-point permettra de limiter la vitesse des véhicules qui entrent et sortent
du cœur du village et d’améliorer la circulation au niveau des carrefours situés en
amont ; avec la rue du Docteur Medvédowsky et le boulevard de la Libération
(R.D. n° 135).
La réalisation de cet ouvrage s’accompagnera de la création de trottoirs dans un
secteur qui en est aujourd’hui partiellement dépourvu.
Le chemin du Plan sera raccordé provisoirement sur la branche Ouest de ce carrefour dans l’attente de la réalisation par
la suite de la seconde tranche de travaux
qui concernera la création de la route
qui rejoindra le boulevard de Verdun à la
hauteur de son intersection avec la rue
des Jardins et le chemin du Long Mur.
Le chantier départemental de la première phase sera suivi par celui relatif à
la requalification de la partie de l’actuelle
route départementale qui se trouve au
droit des futurs travaux avec l’aménagement de la voie, la création de places de
stationnement, d’espaces verts et la rénovation de l’éclairage public de ce secteur.
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Mairie
Tra vau
x

Entrée Sud du village
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Dans le domaine de la voirie et de ses dépendances, il est prévu en 2017
la poursuite de la modernisation des installations d’éclairage public.
En effet, notre commune vient d’être retenue dans le cadre de la deuxième tranche du
dispositif d’aide de l’Etat au titre des Territoires à Energie Positive pour la Croissance
Verte (T.E.P.C.V.). Ainsi, une aide de 40 % pour un montant de plus de 28 000 euros H.T.
de travaux a été allouée à notre village pour poursuivre la modernisation de son éclairage.
Ainsi, des lanternes similaires à celles mise en place en 2016 vont être installées, notamment rues du Pont de l’Eze, Viany, des Tisserands, Berthezène, Albert Camus et
autres.
Elles seront dotées de leds d’une puissance nominale de 26 watts (au lieu des ampoules
actuelles qui consomment de 150 à 250 w) réduite encore au cours de la nuit au moyen
d’une horloge intégrée au luminaire.
Éclairage boulevard de Verdun

Opération
« aide à la rénovation
des façades
en centre village »
En 2017, l’opération « façades » se
poursuit sur notre commune.
Elle permet au propriétaire d’un immeuble sur rue, dans le cœur du village,
de bénéficier d’une subvention publique
pour l’aider à procéder à la réfection de
sa (ou ses) façade(s) donnant sur le domaine public. La subvention est de 30 %
maximum d’un montant de travaux
plafonné à 7 622 euros TTC. Celle-ci est
octroyée sous réserve que les travaux,
réalisés par une entreprise, soient
conformes aux prescriptions de l’Architecte Conseil de la commune.
N’hésitez pas à vous renseigner en
mairie ou à venir lors de l’une des
prochaines permanences du point
Conseil Habitat.
(les prochaines sont les après-midis
des 13 avril, 8 juin, 3 août, 12 octobre
et 14 décembre 2017).
Toutes les informations vous seront
données sur ce dispositif dont les objectifs principaux sont l’embellissement
de notre cadre de vie quotidien, la mise
en valeur touristique de notre village et
le développement économique local (la
majeure partie des travaux étant réalisée par des entreprises locales).
Éclairage rue des Tisserands
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Citoyenneté
Foyer municipal tourain
Le foyer a ouvert ses portes le 24
août. Les adhérents étaient ravis de
se retrouver et de reprendre leurs
activités.
Pendant la fête votive nous avons,
comme chaque année, organisé un
concours de contrée. Celui-ci a remporté
un grand succès.
Le 14 septembre, une sortie a été
organisée avec le club des Amandiers en
Fleurs de la Motte d’Aigues aux Saintes
Marie de la Mer.
Le 5 octobre, grande journée au foyer :
Assemblée générale extraordinaire afin
de renouveler le bureau et de nommer
un nouveau président.
Monsieur FERRARA Joseph a été
élu président, Madame BERTRAND
Christiane présidente adjointe, Madame
PRUNENEC Nicole trésorière, Madame
LAZARE France trésorière adjointe et
Monsieur REYNAUD André secrétaire,
tous élus à l’unanimité.
Celle-ci a été suivie par le repas de
l’amitié. En fin d’après-midi, nous avons
fêté les anniversaires : les dames ont
reçu une très jolie plante et les hommes,
une eau de toilette.
Le 21 décembre : repas de Noël très
apprécié par les participants avec
distribution d’une boîte de chocolats
suivi de notre traditionnel loto.
Le 28 décembre : goûter d’anniversaire
avec un cadeau pour les adhérents nés
en fin d’année.
Le 11 janvier 2017 : goûter gâteau des
rois.
Le 8 février : Goûter de la Chandeleur.
Le 15 février : repas aïoli à la ferme
GASQUET.
Le foyer municipal tourain est ouvert
tous les mercredis et vendredis
de 13 h 30 à 18 h.
Vous pouvez nous contacter en
téléphonant au 07.68.43.75.88.
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Citoyenneté
Association des anciens
combattants de la vallée d’Aigues
Ce vendredi 11 novembre, nous avons célébré
la commémoration de la victoire de 1914-1918.
Les Tourains, anciens, parents et amis y ont participé très
nombreux. Elle a regroupé un grand nombre d’enfants avec leurs
professeurs, ce qui a donné plus d’éclat à notre rassemblement
et leur a rappelé le sacrifice de leurs aînés pour défendre nos
libertés. Étaient également présents les représentants : du
Conseil Municipal, de la Gendarmerie, des Sapeurs-pompiers,
de nos camarades d’AFN et de très nombreux concitoyens.
Le cortège est parti de la mairie, s’est arrêté au monument
aux Morts où l’on a procédé au dépôt de gerbes, à la lecture des
textes officiels par Monsieur Jean-François LOVISOLO, Maire
de la commune et par Monsieur Jacques RAMPAL, Président
des Anciens Combattants.

Ensuite, le cortège s’est rendu au cimetière communal où la
cérémonie s’est poursuivie avec le major Pierre GROS. Les
gerbes ont été déposées devant la stèle, notre camarade Robert
MAURO a lu la liste de ces 69 enfants du village tués pendant
toutes ces années de guerre 1914-1918 et le symbole « morts
pour la France » a été repris par la foule. Les autorités ont
remercié les porte-drapeaux pour finir la manifestation. Nous
avons terminé ces moments de recueillement par l’amical
apéritif offert par la municipalité où une agréable ambiance
nous a permis de clore amicalement cette journée.
Nous transmettons, à tous nos camarades et leurs familles et à
nos amis Tourains, nos meilleurs vœux de santé et prospérité
pour cette année à vivre ensemble.
Le président, Jacques RAMPAL

FILDEL’ÈZE - N°25 - PAGE 17

Citoyenneté
Pompiers
Le 12 novembre 2016, s’est déroulée
sur la place Jean Jaurès, la
passation de commandement entre
le Chef de Centre le Lieutenant
Alain BERTRAND et le Lieutenant
Raymond COSTE.
Une page d’histoire des SapeursPompiers de La Tour d’Aigues s’est
tournée. En effet, le Lieutenant Alain
BERTRAND a fait valoir ses droits à la
retraite après plus de trente-six ans de
service au centre d’intervention. Entré
au centre en 1980, il a gravi les échelons
jusqu’en 1994, où il devient Chef de
Centre en remplacement du « Capitaine »
Yves FELINES. Cette carrière exemplaire
et son dévouement immense au service
des autres font de notre « Gute » un pilier
irremplaçable du centre. C’est avec le
grade de Capitaine qui lui a été remis par
la Sous-Préfète, le Président du Conseil
Général et le maire de La Tour d’Aigues
que notre « Gute » part en retraire. Nous
la lui souhaitons longue et belle auprès
de son épouse « Nana » ainsi que de ses
enfants et petits-enfants.
Le 16 décembre 2016 s’est déroulée
notre traditionnelle Sainte Barbe. Après
le discours des autorités et du nouveau
Chef de Centre Raymond COSTE, les
grades ont été remis à : l’Adjudant Pascal
GREGOIRE nommé Adjudant-chef, au
Sergent-chef Jean-Daniel CABARTIER,
nommé Adjudant et au Caporal-chef
Ludovic DINUCCI, nommé Sergent.
Félicitations aux trois nouvelles recrues,
MATHIEU Edith, COTTIER Jérôme et
SACOMAN Emeric.
Les Sapeurs-Pompiers
de La Tour d’Aigues

Le centre d’intervention de La Tour
d’Aigues recrute
des sapeurs-pompiers volontaires.
Conditions :
- Age entre 18 et 45 ans,
- Etre titulaire du Permis B
Adresser le courrier
à M. le Chef de Centre
54, place de la Fraternité
à La Tour d’Aigues
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FNACA

Comité de La Tour d’Aigues
Assemblée générale du 5 novembre 2016
Étaient présents : Messieurs GAGGIOLI Albert
maire-adjoint et responsable des associations, représentant Monsieur le Maire de La Tour d’Aigues,
LOVISOLO Maurice, président d’honneur et adhérent de notre comité.
Et aussi cinquante personnes, veuves adhérentes,
adhérents et bienfaiteurs.

Une citation de George SAND dit que « l’oubli est le
vrai linceul des morts » alors nous, n’oublions pas.
Le 19 mars prochain, nous commémorerons le 55e
anniversaire du « Cessez le feu » de la guerre d’Algérie, tâchons d’y être nombreux.
A cette assemblée, le bureau n’est pas démissionnaire car il a été élu pour deux ans, jusqu’en 2017.
Après les questions diverses, l’ordre du jour étant
épuisé le Président lève la séance et invite les participants à venir prendre le verre de l’amitié, offert
par le comité.
Pour le bureau MAURICE Jacques

Sortie journée ferrade en Camargue

Le président ouvre la séance, souhaite la bienvenue
aux participants et les remercie de leur présence.
À sa demande, une minute de silence est observée à
la mémoire des adhérents du département décédés
cette année.
Viennent ensuite les lectures :
Du rapport moral par le président
Du rapport d’activité par le secrétaire, énumérant
les festivités, commémorations et différentes manifestations effectuées dans l’année écoulée.
Des différentes commissions : finances, effectifs,
etc.
Le président demande à Monsieur GAGGIOLI de
donner son avis sur l’activité du comité, celui-ci réitère ses félicitations à l’ensemble des membres du
bureau pour leur efficacité.
Les participants à cette assemblée ont renouvelé
leur attachement au devoir de mémoire, au 19 mars,
journée nationale du souvenir et du recueillement à
la mémoire des victimes civiles et militaires, afin de
ne pas oublier ceux qui sont partis à l’aube de leur
jeunesse et ne sont pas revenus et qui, pour des
raisons de différences « d’époque » peut-être, n’ont
pas eu droit aux honneurs de la cour des Invalides,
contrairement aux participants aux opérations
extérieures qui eux, les reçoivent maintenant.

Cette année contrairement aux habitudes, la
journée prévue le lendemain de notre assemblée
générale a été programmée le 29 octobre.
Rendez–vous était donc donné à 8 heures place
du Château pour un départ vers Arles. L’aire
de repos programmée étant fermée, nous avons
dû continuer plus loin afin de savourer le petit
déjeuner prévu en route.
Arrivés à la manade de Méjanes en fin de matinée, une promenade en petit train le long de
l’étang de Vacarès nous a permis d’admirer les
différentes espèces d’oiseaux vivant dans cette
réserve naturelle et les taureaux de Camargue
qui ne sont pas destinés aux mêmes corridas
que ceux d’Espagne.
Après un excellent repas, l’après-midi nous
avons assisté à la présentation des gardians
avec leurs chevaux qui nous ont fait découvrir
les différentes phases de ce qui constituait
l’ensemble de leur travail. Après la photo souvenir du groupe participant à cette journée, nous
avons pris le chemin du retour. Une très bonne
journée passée dans une ambiance amicale et
conviviale, à mettre à l’actif du comité des Anciens Combattants FNACA et de son président
VOARINO André.
Pour le comité MAURICE Jacques

Citoyenneté
Association des donneurs
de sang bénévoles
Vallée d’Aigues

Collectif citoyen
Sud Luberon

Les collectes de 2016 se sont terminées le 16 décembre sur
un « score » de 49 personnes présentées.
Ceci est conforme à la moyenne annuelle malgré la période et
les difficultés d’autres collectes à la même époque et une grève
du personnel de l’E.F.S. Ce jour-là, comme souvent nous avons
des soucis pour gérer l’affluence des donneurs : peu de monde
en début de collecte et beaucoup plus en fin de collecte, ce qui
peut occasionner un peu d’attente.
L’association des donneurs de sang bénévoles de la Vallée
d’Aigues organisera en 2017 six collectes à La Tour d’Aigues,
une à La Bastide-des-Jourdans, deux à Grambois et deux à
Beaumont-de-Pertuis.

1er loto international à La Tour d’Aigues

Le traditionnel loto des enfants organisé en association avec la
Croix-Rouge pendant les vacances de Noël, obtient toujours un
réel succès : lots de jeux, jouets, etc. Animation de l’après-midi
par un prestidigitateur et goûter offert par le CCAS.
Le 21 janvier 2017 a eu lieu le grand loto, toujours en
collaboration avec la Croix-Rouge. Nous remercions l’ensemble
des nombreux participants, sans oublier ceux des communes
voisines. C’est pour nous un réel soutien à l’action de ces deux
associations qui assurent la promotion du don et du partage.
L’assemblée générale de l’association qui se tiendra le
vendredi 10 mars en fin d’après-midi sera l’occasion de
remercier l’ensemble des donneurs et des sympathisants
autour d’un apéritif dînatoire (nécessité de réserver).

Le collectif citoyen Sud Luberon a organisé le premier
loto international à La Tour d’Aigues au profit des jeunes
réfugiés érythréens hébergés à Grambois depuis début novembre 2016.
En effet, les numéros ont été annoncés en français et en anglais
afin que les jeunes réfugiés puissent participer au loto.
Ils étaient accompagnés de leurs éducateurs et se sont mêlés
aux très nombreux joueurs qui, par leur présence à ce loto,
voulaient témoigner de leur solidarité envers eux.
Ces jeunes, venus de si loin, ont fui les sévices
d’une dictature implacable condamnée
par les organismes internationaux.
Les gains de ce loto exceptionnel ont servi à leur offrir des
smartphones pour communiquer avec leurs familles et leurs
proches et des sacs à dos.
Le collectif citoyen Sud Luberon remercie tous ceux qui, par
leurs dons ou par leur participation, ont témoigné ce jour-là de
leur volonté d’humanité envers ces jeunes réfugiés.
www.facebook.com/bienvenuesudluberon
Dominique BESANCON-MERCIER
Pour le collectif

Nous avons organisé au mois de septembre 2016 un magnifique
voyage à MADERE, l’île aux fleurs, avec 43 participants, une
belle réussite.
Ce voyage annuel a été complété par deux autres :
- en octobre dans Les Pouilles, 46 personnes sont revenues
enchantées malgré un petit incident indépendant de notre
volonté, nous avons eu quelques émotions avec le tremblement
de terre !
- en novembre, une grande fiesta espagnole avec 30 personnes.
Le traditionnel voyage annuel est en cours d’inscriptions, il
se déroulera du 4 au 8 septembre au lac de Constance. Pour
une bonne organisation, les personnes intéressées doivent se
manifester auprès de :
Nelly 06 86 55 19 84) et/ou Daniel 06 23 67 74 05
Le président : Daniel GRAFFOULIERE
La coordinatrice : Nelly THERY
Les roches volcaniques de l’île de Madère
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Environnement
Recyclage
Chacun d’entre nous participe au tri des ordures ménagères
en déposant dans les colonnes de tri chaque année près de 50 kg/an.
C’est bien. Il faut poursuivre l’effort.
Outre le gain pour la collectivité, ce sont autant de matières et d’énergie économisées.
Mais, que deviennent les déchets collectés ? Quels produits sont fabriqués grâce à nos efforts quotidiens ?

Le verre

Depuis la mise en place de la collecte du verre en 1974, les taux de captage n’ont cessé
d’augmenter. Près de 90% du verre est collecté. Après la collecte, le verre est nettoyé
puis transformé en calcin, produit de base pour faire du nouveau verre. Le verre se
recycle à l’infini, ce qui signifie qu’avec du verre recyclé, on peut refaire du verre. Il n’y
a aucune limite au recyclage du verre. La seule limite pour le verre concerne la couleur. En effet, en mélange, on ne peut pas faire du verre blanc. Cette limite ne présente
pas un gros inconvénient en France puisque, contrairement à nos voisins allemands,
nous utilisons peu de verre blanc.

Les plastiques

Les plastiques non recyclés sont fabriqués à partir du pétrole. Une tonne de plastique
recyclé permet d’économiser 830 litres de pétrole. Outre l’économie de pétrole que
représente le recyclage des plastiques, c’est aussi le devenir de ce matériau que l’on
peut régler à travers le recyclage.
Actuellement, environ 18 % des plastiques sont recyclés, 37% sont transformés en
énergie et 45 % mis en décharge, polluant ainsi pour des décennies les sols dans lesquels ils sont entreposés.
Il existe plusieurs familles de plastiques (les indications sont données dans le petit
triangle que l’on retrouve dans les emballages), certains sont recyclables :
• Le polychlorure de vinyle (PVC)
• Le polyéthylène (PE), la moitié des emballages, flacons, bouteilles, sacs…
• Le polystyrène (PS), emballages de yaourts, vaisselle à usage unique…
• Le polyéthylène téréphtalate (PET), bouteilles de limonade par exemple
• Le polypropylène (PP), construction, automobile…
Après la collecte, les emballages plastiques sont triés selon leur composition : tri manuel, tri densimétrique, flottaison, optique. La séparation des plastiques terminée et
le lavage effectué, selon le type de plastiques ou l’utilisation future, nos emballages
sont transformés en granulés de haut de gamme, en poudre fine ou sont simplement
broyés.
Mais après ?
Le PET redevient PET, une bouteille de limonade redevient bouteille de limonade. Mais
pas que… Avec nos bouteilles de limonade, on peut obtenir un pull polaire. Le PE peut
renaître sous forme de seau, film, outils, tube d’irrigation ou poubelle. Le PVC recyclé
permet de fabriquer des profilés de menuiserie par exemple.
Le recyclage des plastiques est, pour le moment assez complexe car on ne sait pas
faire de nouveaux granulés avec des plastiques en mélange et certains plastiques ne
sont pas recyclables. C’est la raison pour laquelle, il est important de bien respecter les
consignes de tri telles qu’exposées par COTELUB.

Les briques alimentaires

Savez-vous que les briques qui contiennent notre lait par exemple, appartiennent à
la famille des emballages multi-matériaux : carton, plastiques (PE) et aluminium. La
technologie sait maintenant valoriser ces 3 matériaux. Le carton, constitué de fibres
longues est utilisé pour faire du papier, souvent du papier toilette. Le plastique étroitement lié à l’alu est valorisé sous forme de piquets de vignes par exemple.
On sait que nos 670 canettes de bière en alu sont transformées en vélo.
Et le papier, il est transformé en papier. Mais, pour cela, il faut le désencrer, action polluante. Une fibre de papier est recyclable 8 fois et fait l’objet d’une cotation en bourse.
En effet, la fibre recyclée est utilisée aussi pour le papier non recyclé. Tous les papetiers ont donc besoin de fibre recyclée.
Nos déchets ont une valeur et, tel le sphinx, ils renaissent de leurs cendres,
sous réserve que les tris soient bien faits.
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Le verre se recycle à l’infini. Avec
du verre recyclé, on peut refaire
du verre

Le recyclage des plastiques est,
pour le moment assez
complexe car on ne sait pas faire
de nouveaux granulés avec
des plastiques en mélange
et certains plastiques ne sont pas
recyclables.

Nos 670 canettes de bière en alu
sont transformées en vélo.

Et le papier, il est transformé
en papier.

Environnement
Centrales villageoises du pays d’Aigues
Une participation
citoyenne pour des projets
de production d’énergie
renouvelable
La transition énergétique est en marche
sur notre territoire du Sud Luberon
grâce, entre autres, aux réalisations de
la société locale « Centrales Villageoises
du Pays d’Aigues » (CVPA). Ses deux
objectifs sont de produire de l’électricité à partir du solaire photovoltaïque
et d’engager des actions en faveur des
économies d’énergie.
Pour ces projets de toitures solaires, la
CVPA tient à favoriser l’emploi local. La
pose est réalisée par des installateurs
proches et les fournitures et équipements
sont d’origine française ou européenne.
Elle accorde une importance toute particulière à la qualité de réalisation, au
respect du patrimoine paysager et archiInstallation photovoltaïque chez un particulier à Cabrières d’Aigues
tectural et à la sécurité des biens et des
personnes.
Comptant plus de 110 actionnaires, ayant une gouvernance coopérative et conduite par un groupe de bénévoles, cette entreprise citoyenne
enchaîne les réalisations depuis juillet 2016.
Au 4e trimestre 2016, cinq toitures étaient déjà équipées et en production sur les communes de Villelaure, La Tour d’Aigues et Cabrières
d’Aigues. D’autres toitures sont en projet à Pertuis et La Bastidonne.
Une fois le premier projet d’une dizaine de toitures réalisé, la CVPA a
pour vocation de se développer pour participer pleinement au projet
de territoire à énergie positive du Parc du Luberon.
Pour cela elle continue à identifier de nouvelles toitures avec les municipalités du Sud Luberon et/ou avec les particuliers et de constituer un
capital avec les actionnaires (actuels et nouveaux) en vue des investissements à venir.
Chaque geste compte - n’hésitez pas à vous renseigner et à participer
à cette aventure citoyenne :
centralesvillageoises.fr/web/guest/actussudluberon
Un grand merci aux municipalités du Sud-Luberon, ainsi qu’à la
Communauté Territoriale Sud-Luberon (COTELUB), qui coopèrent
pour aller vers un territoire à énergie positive.
Chaque action est d’autant plus importante pour notre région et ses
habitants que le changement climatique et ses nombreuses conséquences sur la nature et l’agriculture les affectent de plus en plus. Cela
passe par une nécessaire adaptation de nos modes de production et
de consommation d’énergie.
Contact :
paysdaigues@centralesvillageoises.fr

Installation photovoltaïque sur le toit de l’école primaire de Villelaure

Centrale photovoltaïque sur le toit de la crèche de La Tour d’Aigues
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Environnement
Des orchidées dans le Luberon
Certains d’entre vous ne le savent peut-être pas
mais des orchidées poussent dans le Luberon.
Mais oui ! Les orchidées ne poussent pas que sous les tropiques ou chez les fleuristes !
Comment les reconnaître ?

dale (Anacamptis pyramidalis) sont de plus en plus présentes
probablement en raison de la baisse des cultures qui leur ouvre
de nouveaux espaces à coloniser.
La capacité des orchidées à pouvoir coloniser de nombreux
types de terrains est due à une symbiose au niveau des racines
avec des champignons particuliers à chaque espèce d’orchidée.

Les orchidées tiennent leur nom du grec orkhidion qui signifie testicule en raison des deux tubercules souterrains qui
contiennent ses réserves et ont inspiré les premiers descripteurs. Un tubercule un peu flétri de l’année en cours et un pour
l’année qui suivra. Mais ne les arrachez pas pour vérifier ce
serait fatal pour ces plantes.
Hors période de floraison (même en hiver) l’orchidée conserve Quand les observer ?
généralement une rosette de quelques feuilles près du sol (photo 1). Ces feuilles sont le plus souvent lancéolées, lisses aux Dans nos contrées la plupart des fleurs s’épanouissent entre
nervures parallèles.
avril et juin mais les plus précoces comme l’Orchis géant, fleuLes fleurs d’orchidées peuvent être solitaires, en épi ou en rissent dès février ou mars alors que d’autres plus tardives
grappe et sont parmi les plus complexes du règne végétal. De comme certains Epipactis ou le spiranthe d’automne (Spinombreuses espèces se sont spécialisées
ranthes spiralis) se rencontrent encore
dans la ressemblance avec les insectes
en septembre ou novembre. L’orchis
On compte dans le monde entre
allant jusqu’à imiter les espèces partipyramidal, jolie grappe de fleurs roses,
25 000 et 30 000 espèces
culières qui viendront les polliniser, par
peut se trouver en très grand nombre sur
et toutes n’ont certainement
leurs formes, leurs couleurs et même les
certaines stations (il y a quelques années
pas été découvertes
parfums qu’elles diffusent. Les pétales, géil y en avait un champ entre Grambois et
néralement au nombre de trois sont partiVitrolles !)
culièrement colorés et le labelle, gros pétale forme une « lèvre » La Céphalanthère rouge (Cephalanthera rubra, photo 3) fleurit
véritable piste d’atterrissage pour les insectes.
d’avril à juin dans les sous-bois ou les lisières. Sa variante à
Pour assurer la reproduction les orchidées possèdent la plu- fleurs blanches lui a valu le nom de « faux muguet ».
part du temps deux étamines en forme de massues, appelés Entre février et mai vous pourrez rencontrer l’Ophrys brun
pollinies. Ces pollinies viendront se coller sur l’insecte polli- (Ophrys fusca, photo 4) dans les zones de garrigue, les lieux
nisateur qui les transportera de fleur en
rocailleux et les pinèdes claires.
fleur. Les graines sont très petites et faciAvec un peu de chance vous verrez
lement transportables par le vent, ce qui
l’Ophrys de Provence et l’Ophrys de Sarato
Dans le Luberon, on compte
permet une meilleure dissémination.
aujourd’hui 58 espèces d’orchidées endémiques de Provence.
On compte dans le monde entre 25 000 et
sur les 125 répertoriées en France
30 000 espèces et toutes n’ont certaineCertaines espèces d’Orchidée sont en
métropolitaine et Corse.
ment pas été découvertes, dans les forêts
expansion en raison de la déprise agrotropicales notamment. La plus connue,
pastorale de ces dernières décennies : les
outre la Phalaenopsis que vous offrez à
cultures abandonnées laissant place à des
belle-maman quand vous n’avez pas d’idées de cadeau (d’ail- zones ouvertes ou des forêts. D’autres régressent par la raréleurs c’est bientôt la fête des grands-mères), est la vanille faction de leur milieu : milieu humide ou pelouses rases par
cultivée pour ses gousses et les graines aromatiques qu’elles exemple. D’autres encore apparaissent à cause du réchaufferenferment. La plupart des espèces tropicales sont épiphytes ment en migrant depuis des zones plus au sud ou en colonisant
(c’est-à- dire qu’elles poussent sur les troncs et branches des des zones plus septentrionales.
arbres). Les orchidées méditerranéennes sont toutes ter- Même si la cueillette des orchidées n’est pas illégale dans le Lurestres.
beron (sauf pour Orchis odorant, Orchis de Provence, Orchis à
Et dans le Luberon, combien d’espèces ?
fleurs lâches, Ophrys de Provence, Ophrys
Des grandes Orchis aux discrètes Ophrys Même si la cueillette des orchidées Aurélien, Ophrys de Sarato, Ophrys guêpe,
on compte aujourd’hui 58 espèces d’orchiOphrys miroir) il est dommage de ramasn’est pas illégale dans le Luberon,
dées sur les 125 répertoriées en France
ser ces fleurs qui ne dureront que quelques
il est dommage de ramasser ces
métropolitaine (Corse comprise).
fleurs qui ne dureront que quelques jours chez vous au risque d’endommager
la plante et le développement de l’espèce.
jours chez vous. Une photo dure
Où les observer ?
Une photo dure bien plus longtemps et
bien plus longtemps.
vous laisserez l’opportunité à quelqu’un
Elles se répartissent sur tout le territoire
d’autre d’en profiter pendant sa balade.
du parc naturel régional du Luberon, poussant sur les sols calcaires, marneux ou les sables ocreux du nord Luberon. On peut Maintenant que vous en savez un peu plus sur les orchidées,
rencontrer des orchidées dans différents types de milieux : à vos chaussures et ouvrez l’œil, vous pourriez être surpris.
forêt, milieux ouverts, lisières, secs ou humides. Certaines
espèces peuvent s’accommoder de différents milieux mais Merci à Laurent MICHEL chargé d’études flore et Natura 2000
d’autres sont inféodées à un seul en particulier, ce qui peut les au Parc Naturel Régional de Luberon pour les informations qui
rendre plus vulnérables aux variations climatiques ou à la ra- m’ont aidé à faire cet article.
réfaction de ce milieu. Quelques espèces comme l’Orchis géant
Grigori GERMAIN
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Photo n°1
Orchidée hors période floraison

Photo n°2
Orchis géant

Photo n°3
La Céphalanthère rouge

Photo n°4
Ophrys brun
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Intercommunalité
Petite enfance : quels changements en 2017 ?

Photo : Vincent AGNÈS
L’arrivée de deux nouvelles communes, Cadenet
et Cucuron, implique diverses modifications sur le
secteur de la petite enfance.
Ceci au niveau de l’attribution des places
en crèches, du Relais Assistantes Maternelles (RAM) ou encore du lieu d’accueil
enfants-parents.
Daphné Martinez, coordinatrice petite
enfance à Cotelub nous explique tout.
Que change l’arrivée des 2 communes
en termes de places de crèche ?
L’intégration des 2 communes implique
d’une part, une modification du nombre
de places par commune (selon le nombre
d’habitants) et, d’autre part, la possibilité à toutes les familles du territoire (16
communes) de se préinscrire en crèche
sur le site de Cotelub (formulaire de préinscription).
Toutes les familles qui se sont préinscrites sur le site de Cotelub, et auprès des
crèches de Cadenet et Cucuron, sont sur
une même liste d’attente. Ainsi, les attributions de places 2017 vont prendre en
compte cette modification. Début mars,
la coordinatrice petite enfance de Cotelub enverra un mail à toutes les familles
pour leur demander si elles maintiennent
leur demande de place en crèche pour
2017 – 2018.
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Quand faut-il envoyer son formulaire
de confirmation ?
Les familles doivent retourner leur formulaire avant le 30 mars. A la suite de
quoi, un travail sera effectué avec les
directrices de crèche pour remplir les
structures. Le 10 juin, toutes les familles
sauront si elles ont une place ou pas.
Quels changements cela induit pour
les Relais Assistantes Maternelles
(RAM) ?
Pour rappel, les Relais Assistantes Maternelles permettent d’accueillir les
assistantes maternelles et les enfants
qu’elles ont en garde sur des temps d’animations. Les animatrices aident aussi les
assistantes maternelles et les parents
sur la gestion du contrat de travail qui
les lie. Elles peuvent également leur proposer des temps de formation professionnelle aux assistantes maternelles.
Ensuite, du point de vue RAM itinérant
de Cotelub, les animatrices travaillaient
déjà ensemble en partenariat, sur des
animations ponctuelles. Désormais, cela
sera en collaboration. Ainsi, elles vont
préparer le programme de la rentrée,
avec une alternance d’animations sur
l’ensemble du territoire, 3 lieux fixes par
semaine et 3 lieux ponctuels par mois. Le
planning trimestriel est visible sur le site

: cotelub.fr
Qu’est ce que cela change pour l’accueil
enfants-parents ?
Cet accueil est un espace gratuit qui
permet de sortir de l’isolement les familles et de sociabiliser les enfants. Les
enfants jouent avec d’autres enfants et
les parents discutent entre eux et avec
les encadrants de la petite enfance qui
tiennent la permanence.
Le lieu d’accueil enfants parents fonctionne à Cadenet les mardis après-midi et
vendredis matin. Il va pouvoir s’étendre
sur le territoire. Il y aura donc l’organisation d’un comité de pilotage qui va prévoir un autre lieu, avec une mise en route
pour septembre 2017.

L’INFO EN +
« J’ai un projet de construction ou
de travaux. Que dois-je faire ? »
- Je dois récupérer le dossier de
mon projet à la mairie
- Je dépose mon dossier complété
à la mairie
- J’attends l’accord pour commencer mes travaux
(entre 1 et 5 mois, selon dossier).

Intercommunalité
Une nouvelle offre de transport solidaire et adaptée
points de correspondance afin de renforcer la solidarité territoriale. « L’objectif étant de desservir un
maximum de communes et ne pas suivre juste un
axe rigide » ajoute M. Lejeune.

Photo : Vincent AGNÈS
Depuis le 19 décembre 2016, le territoire bénéficie
d’une offre de transport renforcée et optimisée,
avec des services réguliers pour les trajets à forte
fréquentation et des services de réservation en correspondance, pour desservir les villages, à l’aide de
véhicules plus petits et moins polluants.
Une révolution douce pour apporter des solutions de
qualité, adaptées aux besoins de chacun.
« On ne fait pas du porte-à-porte, mais je pense qu’on
se rapproche des besoins réels des usagers », affirme
Laurent Lejeune, directeur de Sud Est Mobilités.
Son entreprise, qui a répondu à l’appel d’offre du
Conseil départemental du Vaucluse, a pour but de
« promouvoir une mobilité nouvelle, en lien avec
l’urbanisation. »
Résultat de cette réflexion, une évolution de la ligne
8, 9, 19 et 107 ainsi qu’un service de transport à
la demande (T.A.D.). Un remodelage qui ajoutent des

Mais concrètement, que cela change-t-il ? Sur la
ligne 107, par exemple, cinq allers et retours ont
été ajoutés et tous les services sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Pour adapter l’offre de
transport au contexte local et d’éviter de faire circuler de grands cars d’un village à l’autre, un fonctionnement mixte existe désormais sur cette ligne :
horaires réguliers et services de réservation à la
demande.
Mais le T.A.D., comment ça marche ? C’est très
simple, il suffit de réserver la veille avant 16 h
par téléphone (04 90 74 20 21), soit sur Internet
(www.sudest-mobilités.fr). Le voyageur doit ensuite
attendre confirmation de la prise en compte de sa
réservation. Un rendez-vous à un arrêt de bus lui est
prédéfini. Sur place, un minibus l’attendra. « Ce type
de petits véhicules évitent d’avoir trop de banquettes
vides, souligne le directeur. Il est plus approprié aux
attentes et aux habitudes des usagers ».
Le transport à la demande, Myriam Rool, habitante
de Peypin-d’Aigues, en a entendu parler dans le journal de sa commune. « Comme mon fils Mattéo a l’habitude d’aller au Secteur jeunes à la Tour d’Aigues,
j’ai sauté sur l’occasion », avoue-t-elle. Auparavant,

comme les horaires n’étaient pas adaptés, son enfant
de 14 ans devait prendre son vélo pour faire ce trajet.
« Ça fait loin, il fait parfois froid et je ne n’étais pas
tout le temps rassurée », concède Myriam. Depuis, les
choses ont évolué. Le système de T.A.D. a récemment
aidé Mattéo à rejoindre Aix-en-Provence pour un
après-midi entre amis. « Pendant les vacances scolaires, les parents ne sont pas toujours disponibles
ou n’ont pas les moyens d’acheter un scooter à leurs
enfants, estime Myriam, qui pense renouveler l’expérience très vite. Cet été, ce type de transport va nous
changer la vie ! »
Au niveau des prix, un trajet coûte selon la destination, entre 2 et 2,5 euros. « Quand on compare ce tarif
avec le budget qu’il faut prévoir pour stationner sur
place, on y gagne de toute façon », précise le directeur
de Sud Est Mobilités. Aussi, deux abonnements apparaissent : Un abonnement annuel à 300 euros en
zone 1 et 400 euros en zone 2 (soit 3 mois gratuits).
Un autre abonnement annuel pour les étudiants,
apprentis et jeunes de moins de 26 ans est au prix de
150 euros en zone 1 et 200 euros en zone 2.
Concernant l’aspect écologique, même s’il ne s’agit
pas encore de véhicules électriques, tous les bus
possèdent désormais la norme anti-pollution Euro
6. Enfin, côté innovation, la géolocalisation est en
cours de mise en place sur l’ensemble des lignes
TransVaucluse. Elle permettra à chaque client de
connaître l’horaire de son bus en temps réel.

Cotelub se met au coworking
Ce nouveau type d’organisation du travail, né il y a dix ans à San Francisco,
permet de mettre en contact dans un espace de travail dédié un réseau de
travailleurs, à travers l’échange, la collaboration et l’ouverture.
Avec plus de 100 000 coworkers, la France se classe au 6e rang mondial. L’année dernière, 360 espaces de ce type existaient dans l’hexagone. Une nouvelle
façon de travailler à laquelle a voulu répondre Cotelub, en créant et proposant
son propre lieu fin février. Margot Techec, chargée de mission au développement économique à Cotelub, nous ouvre ses portes.

Selon vous, cela répond à une vraie demande en 2017 ?
Aujourd’hui, beaucoup de gens travaillent seuls, comme auto-entrepreneurs,
télétravailleurs ou autres. Ce lieu est pour eux. C’est une réalité, un besoin
et ça suscite un réel engouement. Sur le terrain, je rencontre beaucoup de
gens intéressés. Un tel endroit permet de s’extraire de la sphère familiale et
personnelle pour se concentrer uniquement sur son job. Ca permet aussi de
lutter contre l’isolement et ça donne un cadre qui pousse à la collaboration et à
l’échange de compétences.

Tout d’abord, en quoi consiste le coworking ?
C’est un espace de travail collaboratif, partagé et convivial. L’objectif est de
fournir à des entrepreneurs et salariés un espace de travail disposant de l’ensemble des services nécessaires : wifi, fibre optique, zone de rendez-vous et
d’événements… afin d’œuvrer dans les meilleures conditions et développer son
réseau grâce à la rencontre de nouveaux professionnels.

Quel public est visé ?
L’espace de coworking est destiné à l’ensemble des entrepreneurs et salariés
souhaitant disposer d’un espace de travail. Il suffit d’être immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) si vous êtes entrepreneur, et
de disposer d’un contrat de travail et d’une convention signée avec votre
entreprise, si vous êtes salarié.

Comment est née l’idée d’un tel lieu?
C’est une volonté de Cotelub qui date de 2014, lors de la création de la pépinière d’entreprises. Ce projet a été mûrement réfléchi. Cotelub voulait être
pro-active en apportant rapidement des solutions modernes et pratiques aux
entrepreneurs ainsi qu’aux salariés. C’est une véritable vitrine du dynamisme
économique du territoire. En créant cet espace, Cotelub prouve qu’elle prévoit
et s’adapte aux nouvelles problématiques économiques locales.

Comment fait-on pour s’inscrire ?
Il suffit de contacter le service développement économique du pôle Aménagement du territoire de Cotelub, qui fournira un formulaire d’inscription, ainsi
qu’une convention d’utilisation. Lors de sa première venue, le coworker doit
présenter ses papiers
remplis avec les
pièces justificatives
nécessaires.

A quoi ressemble cet espace de coworking ?
Il est situé dans le bâtiment communautaire et jouxte la pépinière d’entreprises. L’endroit est composé d’un espace de travail partagé, qui peut accueillir
simultanément 6 coworkers, et d’une salle de rendez-vous. C’est pratique pour
ceux qui veulent disposer d’un lieu d’échange avec d’autres professionnels et
recevoir des clients.

Quand ouvre-t-il ses
portes exactement ?
L’espace de coworking
de COTELUB sera
inauguré durant la seconde moitié du mois
de février 2017.

Photo : Vincent AGNÈS
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Pôle environnement :
quel bilan trois mois après l’ouverture ?

Overview a su prendre le Tremplin

Comment se déroulent les débuts du Pôle environnement ? Y a-t-il du monde
? Les habitants du territoire ont-ils pris de bonnes habitudes ? Quelle image
ont-ils de ce Pôle ? Quels sont les réussites et les points à améliorer ? Trois
mois après son ouverture, nous sommes allés poser ces questions à Nicolas
Julien, directeur des services techniques à Cotelub.

Le prochain Tremplin Jeunes Musiciens se déroulera le 11 mars au Transfo,
à La Tour d’Aigues. Un concours ouvert aux moins de 20 ans qui souhaitent
« s’éclater sur scène et montrer leur talent ».
L’occasion de discuter avec Hugo, un des membres du groupe Overview qui a
remporté l’édition précédente.

Quel bilan tirez-vous de ces trois mois d’activité ?
On est très satisfait. On a de bons retours. Plus de 500 personnes viennent
chaque semaine ici. C’est une vraie réussite parce qu’on avait pas mal de pression. On ne sait jamais comment ça va se passer avant le démarrage. Grâce
à l’esprit d’équipe mais aussi au partage d’idées, cela a bien fonctionné. Vous
savez, ce n’est pas parce que c’est moi le chef sur place que j’ai toujours raison.
J’ai beaucoup échangé avec mes équipes et ça a porté ses fruits.

Pouvez-vous présenter votre groupe ?
Overview est composé de 5 membres, tous originaires de la région. Il y a Pierre
(guitare lead), Laetitia (clavier/chœur), Jason (batterie), Léa (chanteuse/guitare) et moi (guitare basse). La moyenne d’âge est de 19 ans environ. On est
un groupe de rock plutôt pop et un peu métal. Mais notre musique est le fruit
de multiples influences. La belle voix douce de notre chanteuse Léa tranche
parfois avec notre musique ou nos paroles plus « dark ». Ce décalage a tendance
à plaire. Notre groupe est né il y a 3 ans. On s’est presque tous rencontré grâce
à Internet et à un forum nommé easyzic. Ça permet de mettre en relation des
musiciens sur le net. Très rapidement, on s’est rencontrés pour répéter. Cela a
tout de suite bien fonctionné entre nous.

Sur quoi a-t-il fallu particulièrement travailler ?
Le tri, c’est le quotidien. Ça se fait naturellement. Mais l’accueil, ce n’est pas
si simple. Il faut avoir le sourire, évidemment, mais savoir aussi rester ferme.
Voilà pourquoi on a embauché quelqu’un en plus. Une autre personne viendra
aussi donner des coups de main ponctuellement. Il faut être sur place sept
jours sur sept donc il y a de la rotation d’effectifs. Il fallait s’adapter.
Sur quoi d’autre fallait-il s’adapter ?
Sur le tri des déchets toxiques, il y a eu des améliorations à apporter. On a
vite compris qu’une vraie formation s’imposait pour notre personnel. Cette
formation aura d’ailleurs lieu dans les 6 prochains mois. Il y aussi le bois qu’on
doit mieux trier pour ensuite le recycler et le revaloriser, ou bien les déchets
pharmaceutiques. Ces déchets sont pour l’instant récoltés uniquement par les
pharmacies. Enfin, il y a les carcasses d’animaux, déposés parfois par les chasseurs dans les poubelles d’ordures ménagères. L’été, avec l’odeur notamment,
cela peut poser des problèmes. Nous, on aimerait pouvoir tout recevoir en un
seul endroit. On travaille pour simplifier et améliorer la vie des habitants.
Quelle image ont les habitants du Pôle environnement ?
La plupart ont une très bonne image du Pôle. Mais parfois, certaines personnes
ont une veille image du tri et de notre travail. Ils imaginent que le Pôle environnement est une sorte de trou sale au fond des bois. Pas du tout, encore une
fois, c’est très propre et très facile à utiliser. Il n’y a pas besoin d’être un « écolo
» pour voir que cela nécessite peu d’efforts. Il faut que cela devienne un geste
naturel, comme ranger sa cuisine par exemple. Il ne faut pas obliger les gens
mais leur présenter des solutions. Il faut aussi montrer aux gens que le Pôle est
un site pratique. J’encourage tous les habitants à venir voir.
Qu’est-ce qui vous a surpris chez les utilisateurs ?
Sur place, une fois que les gens ont terminé, ils balayent tout seuls. Les gardiens n’ont rien eu à dire. Ça s’est fait tout naturellement car l’endroit incite à
ce genre de comportement. Ce sont les utilisateurs par eux-mêmes qui ont pris
l’habitude de faire ça. C’est le type d’habitude qui fait plaisir à voir. Cela donne
le sourire à tout le monde.
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Racontez-nous votre expérience au Tremplin Jeunes Musiciens en 2016 ?
Cela faisait 2-3 ans qu’on répétait ensemble et on avait envie de se faire
connaître, de jouer devant un public. On recherchait des tremplins ouverts à de
jeunes groupes comme nous. La plupart d’entre eux demande des enregistrements ou autres. Le Tremplin Jeunes Musiciens est lui plus accessible. On s’est
juste inscrit et on a pu monter sur scène.
Comment cela s’est passé ?
Je me souviens de cette journée. L’accueil a été super. On a fait nos réglages, les
balances et… on a attendu le public. Il y avait plus d’une centaine de personnes.
C’était un peu stressant pour nous car c’était notre première scène. Finalement, cela s’est super bien passé. On a joué 5 morceaux. Le public a semblé
aimer notre musique, notre univers et la voix de Léa. Il y avait un jury qui évaluait les prestations de chaque groupe. Je ne le savais même pas ! J’étais déjà
super content d’avoir pu jouer. Ils ont donné leurs résultats et on a remporté le
concours. On ne s’y attendait vraiment pas.
Qu’est-ce que ça a changé pour vous ?
Les lots à gagner étaient juste fous. Après le tremplin, on a eu la possibilité
d’enregistrer un de nos morceaux dans un studio, avec un ingénieur son, du
mixage etc. Cela nous a permis de mettre une chanson, « Media hype », sur
notre page Facebook Overview Rock Band. Ensuite, on a pu participer aux Sons
du Lub en mai, à Beaumont de Pertuis. Cela été une expérience incroyable. Il y
avait 2000 personnes environ et tout le village était en fête. Enfin, on a participé au festival Rendez-vous de Villelaure en septembre, avec là encore plusieurs
milliers de spectateurs. Depuis, on a fait une dizaine de petits concerts. Maintenant, on a comme projet d’enregistrer un EP (mini album), avec quelques
morceaux, puis pourquoi pas un album cette année.
Photo : Vincent AGNÈS

Intercommunalité
1,2,3 Soleil
Une volonté de s’impliquer pour des projets en interne
mais également en échanges avec l’extérieur et la vie du village
Pour cette fin d‘année 2016, la crèche
1,2,3 Soleil, crèche associative,
a poursuivi ses actions
et sa dynamique.

Photos : Vincent AGNÈS

C’est ainsi qu’au mois de décembre, le
personnel s’est investi pour décorer
la crèche et préparer un véritable
repas de fêtes suivi d’un spectacle de
marionnettes mis en scène par l’équipe
pour le plus grand bonheur des bambins.
Le traditionnel calendrier annuel avec
les frimousses de tous les petits a été
proposé aux familles avec succès et
permettra de financer un projet d’éveil
musical pour toutes les sections.
L’établissement toujours orienté, dans
une démarche écologique, bénéficie
depuis longtemps d’une cuisine sur
place pour la préparation de repas
conçus à partir de produits locaux et
légumes biologiques, mais privilégie
également l’utilisation de produits
d’entretien écologiques et désormais,
poursuit son implication par l’utilisation
de couches écologiques, dégradables
à 70 % sans chlore, sans paraffine et
produits chimiques qui vise à éviter
toute irritation et respecter la peau des
petits. Cet engagement mérite d’être
souligné.
Nos enfants échangent également avec
les autres et ont eu la chance d’être
invités au spectacle de Noël organisé
par le Centre Social de la Tour d’Aigues.
Des parents volontaires et le personnel
ont également accompagné la grande
section au marché de Noël de la Maison
de Retraite de la Ferrage, lieu de fête et
de partage entre toutes les générations,
faisant briller les yeux des petits et des
grands et rappelant l’importance du
lien existant dans notre village entre
les différentes institutions d’accueil. En
vous souhaitant un bon début d’année
2017 à tous et la poursuite de vos
engagements et de vos bonnes idées.
N.D. (parent)
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Éducation
École Lucie AUBRAC

Compte-rendu de l’exposition
Naissance de l’Alphabet

Sortie à la Fondation Vasarely

Jeudi 10 novembre 2016, nous sommes
allés à la bibliothèque voir une exposition : La naissance de l’alphabet.
Grâce à des panneaux, nous avons pu
découvrir l’origine de l’alphabet.
Au départ, les hommes ont fait des dessins : soit d’animaux, soit des parties de
leur corps.
Ces dessins se sont transformés peu à
peu en lettres puis en sons.
CE2 A

Le challenge de tennis
Hier, mardi 24 janvier, nous avons participé à un
grand challenge de tennis avec les classes de CE2,
de CM1 et de CM2. Nous sommes tous allés à pied
de l’école jusqu’aux terrains.
Nous avons formé huit équipes avec huit capitaines. Chaque équipe était mélangée ! Nous avons
joué dans quatre ateliers différents : le jonglage,
la balle brûlante, le relais et les matchs avec des
rebonds ou une balle roulée.
Tous les enfants ont bien participé ! Nous sommes
rentrés très fatigués mais tous très contents !
Pour nous reposer un peu dans la classe, notre
maîtresse nous a fait écouter de la musique : du
glassharmonica.
Livio POMELLA (CE2B)
Mardi 24 janvier 2017 nous sommes allés aux tennis de la Tour d’Aigues.
Nous avons fait le challenge de tennis avec les CM2,
les CM1, les CE2 et les CE1-CE2.
Il y avait plusieurs ateliers : le jonglage, les matchs,
la balle brûlante et le relais.
Au jonglage il fallait être le dernier à jongler.
Dans les matchs on jouait 2 minutes chacun et
ensuite on comptait les points pour notre équipe.
Dans la balle brûlante 2 équipes s’affrontaient en
lançant des balles dans le terrain adverse. Au coup
de sifflet il fallait en avoir le moins possible dans
son camp.
Dans le relais il fallait faire un parcours sans
perdre la balle.
On a préféré « les matchs » et « les balles brûlantes
».
On a passé un très bon après-midi.
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Mardi 29 novembre, les élèves du CE1 de Corine
LOPEZ et les CM1 d’Annie BERNARD sont partis
ensemble visiter la Fondation Vasarely d’Aix-enProvence dans le cadre de leur projet artistique
commun.
Chaque classe a bénéficié d’une visite guidée très
instructive au cours de laquelle les œuvres exposées ont été commentées, les illusions optiques
mises en avant et les idées de l’artiste expliquées
aux enfants. Cette visite ayant été précédée de tout
un travail en classe, les enfants ont été impressionnés par les structures immenses de l’exposition et
intéressés par les illusions visuelles.
Un atelier a également été proposé à chaque
classe :
- illusion optique de cubes pour les CM1
- réseau linéaire pour faire ressortir une forme géométrique à travers des lignes pour les CE1.
Les enfants sont tous repartis, très fiers, avec une représentation personnelle « à la manière de Vasarely ».

Kamishibaï

Avec Nicole Bossy, les élèves de CP
travaillent sur un projet d’écriture.
Nous inventons deux histoires et nous
les illustrons.
Plus tard, nous lirons nos histoires aux
grandes sections de maternelle en utilisant le butaï (c’est un castelet en bois).
Nos histoires sont des Kamishibaï sur le
thème du conte.
CPA et CPB

Quelques réactions (CM1A) :
On a reconnu la Fondation à ses ronds et carrés
noirs et blancs (Timéo)
J’ai bien aimé les illusions optiques des œuvres de
Vasarely (Noah)
On a découvert l’alphabet de Vasarely (Namka).
Les tableaux étaient immenses (Allan)
A l’atelier, nous avons utilisé un hexagone pour imiter les cubes de Vasarely (Méline)
Texte collectif (classe de CE1A)
Une journée au musée.
Nous sommes allés en car à la Fondation Vasarely,
un monsieur nous a fait une visite guidée.
Les tableaux étaient grands et magnifiques.
Après on a participé à un atelier.
On a créé un tableau avec des bandes.
C’était une belle journée, nous avons adoré !

Éducation
École Lucie AUBRAC

Récits des vacances de Noël
Ce qui me fait envie dans les magasins, ce sont les
habits, les jouets. Quand j’entre dans la boulangerie,
j’ai envie de m’acheter des bonbons, mais mon père
ne veut pas parce qu’il dit que cela ne sert à rien,
alors je garde mon argent pour quelque chose qui
servira.
ADELE
Un voyage. Je suis allé chez ma tante qui est la
sœur de mon père, en voiture. Chez ma tante, il y a
un chien qui est noir et blanc, il s’appelle Rooki. Ils
avaient décoré avec des ballons et un beau sapin.
J’ai rencontré ma nièce qui s’appelle Madeleine.
Elle est montée sur mes genoux, elle a deux ans,
elle m’a fait des bisous, et j’ai adoré ce moment. On
s’est échangé les cadeaux, on a mangé des bonnes
choses et j’ai retenu un super goûter : des macarons
et des glaces.
ARTHUR
Mes vacances de Noël :
Ce que j’ai aimé pendant les vacances, c’est quand je
suis parti à Disneyland, je me suis bien amusé. Les
attractions étaient trop bien surtout dans space
mountain et la tour de la terreur. J’ai adoré quand
j’ai ouvert mes cadeaux.
Ce que j’ai aimé dans le nouvel an c’est quand j’ai regardé un film c’était trop bien. Pendant les vacances
j’ai surtout joué à la ps4 et à la tablette. Je n’ai pas
aimé quand mon chien m’a réveillé.
En résumé, c’était trop bien, j’ai adoré les vacances.
TILIO
Le jour de l’an : Pour le repas on a mangé du foie
gras avec de la confiture d’oignons confits et à la
figue, de la langouste, du magret de canard et du
gratin dauphinois, de la salade, du fromage et une
bûche au chocolat. Avec maman et papa, on a beaucoup dansé et on a chanté avec le karaoké jusqu’à
1 h du matin.

Récits sur les sorties vélo
On est allé au camping pour faire 3 parcours d’apprentissage, pour passer le
permis vélo et pour s’entraîner à rouler
sur les routes précisément bien au bord,
maîtriser son vélo en freinage, dans les
virages et passer les vitesses en montée.
Le premier était plutôt facile. Il fallait slalomer, entre 10 jalons hauts, suivi après
par un slalom entre des petits plots bas.
Ensuite il fallait rouler en huit autour de
deux cerceaux au sol, puis passer sous
un grand fil rouge tendu à 1 mètre du sol
et pour finir, rouler, rouler et rester sur
place pendant un temps de 3 secondes et
repartir pour faire un cabrage au-dessus
d’une barre en travers sur le sol.
Le deuxième exercice il fallait rester
en groupe, en gardant ses distances et
suivre le premier de la file ; au bout de
2 minutes, le premier passait dernier
; c’est le père de Lily (Ludovic) qui animait cet atelier.
Le troisième atelier c’était aussi un parcours, on est passé sur une planche en
bascule, une planche au sol, on a touché
une corde accrochée à un arbre en lâchant une main, passé un chemin étroit
en cercle.

Pour la première sortie vélo sur route,
de 10 h à14 h 30, c’était exceptionnel.
Pour commencer, les adultes ont vérifié nos vélos : crevaison, déraillement
etc. Ensuite, on a fait des groupes de 5
enfants avec un parent. Puis, nous avons
roulé sur la route. Il fallait changer les
vitesses. Les enfants de l’I.M.E nous ont
accompagnés mais ils ne savaient pas
pédaler, ils étaient sur des tandems. On a
fait des descentes de malade et des montées, et ensuite J. et A. ont projeté des
cailloux avec leurs roues en dérapant, ils
faisaient du cross et le maître leur a dit
de se contrôler, ils pouvaient être dangereux pour les autres quand on roule tous
ensemble. C’était fatigant mais on est arrivé à l’I.M.E pour pique-niquer. Ensuite,
on est rentré par un autre parcours plus
facile, qui descendait, c’était une méga
grande descente qui mène jusqu’à l’école.
Pour la deuxième sortie vélo sur route,
on est parti de La Tour d’Aigues, nous
sommes passés dans la rue du Parc et
puis devant le collège puis nous avons
traversé la route et nous sommes passés
dans les vignes et nous avons grimpé une
énorme côte ; on est passé à St Martin
de la Brasque et on a terminé par
l’étang de la Bonde pour piqueniquer. Tout le monde avait très
faim et soif. On a parcouru 19 km
et 200 m de dénivelé, c’est beaucoup n’est-ce pas ! On a beaucoup
pédalé et poussé. A un moment
C. est tombée, ça faisait PEUR
mais on a réussi à continuer,
une fois rassurés. Ce jour là, il
y avait beaucoup de flaques, des
ruissellements, de la boue : nous
nous sommes bien amusés dans
les flaques de boue, mais on était
tout mouillés.
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Toute l’équipe de l’Amicale
Laïque vous souhaite une
bonne et heureuse année 2017.
Pour ma part, je nous souhaite
de nous aimer les uns les autres,
d’apprendre à vivre ensemble et
d’être plus tolérants.
Je nous souhaite un monde d’amour
et de paix.
L’aventure continue en 2017, et nous avons
besoin de vous pour nous apporter vos idées
et pour nous aider régulièrement ou ponctuellement, dans nos actions dont voici les dates :
- Loto des écoles.
Dimanche 5 mars 2017 à 16h,
à la salle du Pays d’Aigues
- Assemblée Générale.
Vendredi 17 mars 2017 à 19 h
à la salle Orange du Centre Social
- Chasse aux œufs de Pâques.
Samedi 29 avril 2017 à 11 h 30
au camping de La Tour d’Aigues
- Fête champêtre en musique.
Samedi 13 mai 2017 de 12 h à 17 h
au camping de La Tour d’Aigues
Amicalement,
Emmanuelle MONTBRUN,
Présidente de l’Amicale Laïque.

SANTÉ
L’avenir de la maternité
de Pertuis en question ?
Ce n’est pas une simple rumeur
Les hôpitaux du Sud sont endettés (comme la plupart des hôpitaux, mais la santé doit-elle être rentable ?) et l’ARS impose des
économies aux directeurs.
Le Directeur du Centre hospitalier d’Aix-en-Provence et un cadre de
santé ont exploré des postes d’économies et bien sûr, sur l’hôpital de
Pertuis et sa maternité.
Ils ont envisagé de fermer les salles d’accouchement et ne garder
à Pertuis que des soins de périnatalité (suivi des grossesses par
exemple).
L’économie est faite sur :
- la suppression du gynécologue de garde,
- la suppression du pédiatre de garde,
- la suppression de l’anesthésiste de garde,
-	
l’arrêt de la maintenance des salles d’accouchement et
opératoires,
-	le redéploiement du personnel sur le site d’Aix-en-Provence,
intimement lié à une réduction de la masse salariale.
Or, il faut savoir que la maternité de Pertuis est une des rares maternités à avoir progressé en nombre d’accouchements malgré la baisse
de la natalité (-2,4 %) et que les femmes viennent accoucher parfois
de loin pour la qualité médicale et humaine de la prise en charge.
Ainsi, après une baisse du nombre d’accouchements, liée aux travaux
de modernisation de la maternité, les accouchements ont progressé
de 12 % en 2016 pour atteindre 758 accouchements.
Pour comparaison, Carpentras a baissé de -5 %, Cavaillon de -4 % (531
accouchements), Orange -8 % (1195 accouchements), clinique Urbain
V -9,5 % (1450 accouchements), Apt -5 % (253 accouchements).
Lors de la fusion, des engagements avaient été pris
pour le maintien de la maternité.
Que valent donc les paroles des responsables hospitaliers ?
Que valent les engagements de l’ARS ?
Soyez sans crainte, si nous acceptons cette fermeture, la prochaine
étape est la fermeture des Urgences du Centre Hospitalier de Pertuis
laissant ainsi la population à + de 45 minutes du Centre Hospitalier
d’Aix et avec la fermeture des urgences, la disparition de la médicalisation des secours par le SMUR de Pertuis et le service de santé des
sapeurs – pompiers.
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SANTÉ
Mieux accompagner la fin de vie en France
La loi du 2 février 2016 modifie les dispositions relatives à la fin de vie.

Des droits renforcés et des droits nouveaux pour les personnes malades
et les personnes en fin de vie ont été mises en place.
Ainsi chacun peut exprimer ses volontés sur la fin de vie,
qu’il soit en bonne santé ou malade.
Les axes principaux de cette loi sont :
• Améliorer l’accès et l’utilisation des directives anticipées.
• Conforter la volonté du patient dans le processus décisionnel.
• Mieux répondre à la demande d’une fin de vie digne accompagnée et apaisée, par une meilleure prise en charge de la souffrance.
• Clarifier le refus de l’obstination déraisonnable.
• Instaurer un droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès, à la
demande du patient dans des conditions et selon une procédure strictes.
Ce que dit la loi du 2 février 2016
La loi « Fin de vie » conforte la volonté du patient dans le processus décisionnel
en améliorant notamment l’accès et l’utilisation des directives anticipées, qui,
sauf exceptions, s’imposent aux médecins ; répond à la demande d’une fin de
vie digne, accompagnée et apaisée, par une meilleure prise en charge de la souffrance ; clarifie le refus de l’obstination déraisonnable et instaure un droit à la
sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Plus concrètement, pour les professionnels de santé les directives anticipées
deviennent l’expression privilégiée de la volonté du patient hors d’état de le
faire et s’imposent désormais aux médecins.
EN PRATIQUE
Ce que la loi apporte à tous :
• La réaffirmation du droit du malade à l’arrêt de tout traitement.
• La prise en compte des volontés exprimées par écrit, le développement et
l’accessibilité à des directives anticipées formalisées et leur caractère contraignant pour les médecins.
• À défaut de l’existence de directives anticipées, la prise en compte de l’expression des volontés, exprimées par le patient, portées par le témoignage de
la personne de confiance ou à défaut tout autre témoignage de la famille ou des
proches.
• L’enregistrement des directives anticipées pour faciliter leur accessibilité
et développer l’information.
Ce que la loi change pour les professionnels de santé, en particulier les médecins :
• Une obligation pour les professionnels de santé de mettre en oeuvre tous
les moyens à leur disposition pour que toute personne ait le droit d’avoir une fin
de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance
(article 1 de la loi).
• Une meilleure prise en compte de la souffrance réfractaire du malade en
phase avancée ou terminale par des traitements analgésiques et sédatifs.
• Une obligation pour le médecin de respecter la volonté de la personne après
l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité, de refuser ou
ne pas recevoir un traitement (article 5 de la loi).
• Un rôle renforcé d’information auprès de leurs patients sur la possibilité et
les conditions de rédaction de directives anticipées (article 8 de la loi).
• Le recours obligatoire à une procédure collégiale préalable à la décision en
fin de vie.
• Une prise en charge de la fin de vie qui renforce les droits des patients.
Les directives anticipées
La loi a pour objectif principal de permettre aux personnes d’exprimer leur
volonté concernant leur fin de vie.
Qui peut écrire des directives anticipées ?
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger ses « directives anticipées ». Si elle bénéficie d’un régime de protection légale, elle doit demander
l’autorisation du juge ou, le cas échéant, du conseil de famille.
Quelle est la forme des directives anticipées ?
Il s’agit d’un document écrit qui doit être daté et signé avec noms, prénoms, date
et lieu de naissance. Si la personne est dans l’impossibilité physique d’écrire,
ses directives anticipées peuvent être rédigées à sa place. Le document n’est
cependant valide que si deux témoins attestent par écrit, que ce document est
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bien l’expression libre et éclairée de la volonté de la personne.
Les directives anticipées peuvent être écrites sur papier libre, mais il est recommandé d’utiliser un modèle de formulaire. L’utilisation de ce modèle n’est
pas obligatoire mais il garantit que l’expression de la volonté répond aux conditions de validité prévues par les textes.
Quel est le contenu des directives anticipées ?Les directives anticipées expriment, par avance, la volonté de refuser ou de poursuivre, de limiter ou d’arrêter
des traitements, y compris le maintien artificiel de la vie, ou de bénéficier d’une
sédation profonde et continue.
Quand aider à rédiger les directives anticipées ?
Il n’est pas nécessaire d’être malade ou âgé pour anticiper les conditions que
l’on veut pour sa fin de vie. En cas de maladie grave et évolutive, le médecin doit
suggérer de les rédiger notamment pour formaliser les échanges intervenus
entre lui et son patient.
Le patient peut-il changer d’avis ?
Les directives anticipées peuvent être modifiées totalement ou partiellement,
voire annulées à tout moment et sans formalité.
Où conserver les directives anticipées pour en garantir l’accessibilité ?
Pour que les directives et leurs modifications éventuelles soient bien prises en
compte et exécutées, il est important d’en assurer l’accessibilité.
Les directives anticipées peuvent ainsi être gardées par la personne, être
confiées à une personne de confiance désignée comme telle ou à un tiers, être
conservées chez le médecin, dans le dossier médical.
Il est également prévu de pouvoir enregistrer les directives anticipées dans le
dossier médical partagé (DMP) si le patient en a ouvert un.
Lorsqu’un patient rédige des directives anticipées à l’occasion d’une hospitalisation, toutes les informations utiles (accessibilité et personne de confiance)
doivent être mentionnées dans le dossier médical. Lors d’une prise en charge à
domicile ou dans une résidence du secteur social ou médico-social, le médecin
doit recommander à son patient de lui indiquer l’existence de directives anticipées et leur lieu de conservation. Ces indications doivent figurer dans le dossier
médical ou le dossier d’admission.
Quelle est la portée des directives anticipées dans la décision médicale ?
Si des directives anticipées sont rédigées, le médecin doit les appliquer. Leur
contenu prime alors sur les avis et témoignages.
Le médecin ne peut refuser de les appliquer que dans deux situations : en cas
d’urgence vitale, le temps d’évaluer la situation et lorsque les directives anticipées lui apparaissent inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
Dans ce dernier cas, il ne peut refuser de les appliquer qu’après avoir consulté
l’équipe médicale et un confrère indépendant et avoir recueilli le témoignage de
la personne de confiance si elle a été désignée ou à défaut celui de la famille ou
des proches.
La rédaction de directives anticipées n’est pas obligatoire.
L’expression anticipée de volonté peut également être confiée oralement à la
personne de confiance désignée, ou encore à un membre de la famille ou à un
proche qui pourront en témoigner au moment voulu.
En l’absence de directives anticipées, le médecin doit donc rechercher d’autres
modes d’expression de la volonté.
Ceux-ci n’auront cependant pas la force contraignante des directives anticipées
écrites.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fichedirectivesanticipe.pdf
Inciter à désigner une personne de confiance
Comment la personne de confiance est-elle désignée ?
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance.
Celle-ci peut être un parent, un proche ou son médecin traitant. Cette procédure
n’est pas obligatoire.
La désignation de la personne de confiance est faite par écrit, sur papier libre
ou dans le cadre de la rédaction des directives anticipées.
Les modèles de directives anticipées disponibles prévoient l’indication du nom
et des coordonnées de la personne de confiance et sa cosignature.
La personne de confiance peut en posséder un exemplaire. La désignation de la
personne de confiance est révisable et révocable à tout moment.
Quel est le rôle de la personne de confiance ?
Le témoignage de la personne de confiance prévaut sur tout autre témoignage.

SANTÉ
Elle s’exprime au nom du patient et non en son nom propre.
• Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses
démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
• Si le patient est amené à consulter son dossier médical, il peut demander à
la personne de confiance de l’accompagner dans ses démarches. En revanche,
sa personne de confiance ne peut accéder directement à son dossier médical.
• La personne de confiance peut poser des questions que le patient aurait
souhaité poser et recevoir du médecin des explications qu’elle pourra répéter
au patient.
• Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, et qu’il faut envisager
une limitation ou un arrêt des traitements ou la mise en oeuvre d’une sédation
profonde et continue jusqu’au décès, la personne de confiance doit toujours être
consultée et être informée des résultats des procédures collégiales. La nature
et les motifs de décision lui sont communiqués. C’est en effet en situation de fin
de vie que son rôle de témoin privilégié prend toute sa dimension.
• Dans le processus de décision, la personne de confiance constitue un relais
précieux entre patients (majeurs) et soignants, en particulier en fin de vie. En
l’absence de directives anticipées, son témoignage prévaut alors sur tout autre
(famille ou proche).
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fichepersonneconfiance.pdf
Accompagner et soulager
Tout professionnel de santé doit en toutes circonstances prendre en compte,
évaluer, traiter la souffrance et mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour que le patient puisse avoir une fin de vie digne, accompagner et
apaiser du mieux possible de toute souffrance, jusqu’à son décès. Il peut pour
cela se faire aider par une équipe experte en soins palliatifs.
Le refus de l’obstination déraisonnable - Ne pas s’obstiner
Les professionnels de santé ont pour devoir de ne jamais faire preuve d’une
obstination déraisonnable.
Sur quels éléments repose l’établissement de l’obstination déraisonnable ?
L’obstination déraisonnable justifiant l’arrêt des traitements repose sur la
réunion de :
• un ou plusieurs critères liés à l’acte médical : les actes sont inutiles et/ou
disproportionnés, et/ou n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la
vie. La loi précise que l’hydratation et la nutrition artificielles sont des traitements susceptibles d’être limités ou interrompus au titre du refus de l’obstination déraisonnable ;
• la volonté conforme du patient. Lorsque le patient est hors d’état de s’exprimer, sa volonté est établie par ses directives anticipées, à défaut de directives, par le témoignage de la personne de confiance et, à défaut de personne
de confiance, par ses proches. En l’absence d’éléments permettant d’établir la
position du patient, son refus des traitements ne peut être présumé ;
Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision ne peut
être prise que dans le cadre d’une procédure collégiale, définie dans le code
de déontologie médicale, afin d’analyser les différents éléments constitutifs de
l’obstination déraisonnable et de faire le point sur la volonté du patient.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ficherefusobstination_exe_12-12_1_.pdf
Qu’est-ce que la procédure collégiale ?
La procédure collégiale est définie par le code de déontologie médicale.
Comment se déroule la procédure collégiale ?
La procédure collégiale comporte 3 phases.
1. L’examen de la situation au regard des critères médicaux
Il s’agit de vérifier que la mise en oeuvre ou la poursuite des traitements constituerait une obstination déraisonnable au vu des critères posés par la loi (actes
inutiles, disproportionnés ou n’ayant comme seule finalité que le maintien artificiel de la vie).
La procédure implique :
• une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins qui prend
en charge le patient, si elle existe ;
• le recueil de l’avis motivé d’au moins un autre médecin, appelé en qualité
de consultant et sans lien hiérarchique avec le médecin ayant la charge du
malade ;
• l’avis motivé d’un deuxième consultant, si cela est estimé utile par les deux

premiers médecins.
Lorsque la procédure porte sur une demande de sédation profonde et continue
par le patient lui-même, la procédure collégiale permet d’apprécier les critères
prévus par la loi :
• affection grave et incurable et pronostic vital engagé à court terme, que
ce soit du fait de l’évolution de la maladie ou du fait de la décision d’arrêter un
traitement ;
• souffrance réfractaire aux traitements ou risque d’une souffrance insupportable du fait de l’arrêt du traitement.
2. L’établissement de la volonté de la personne
La volonté de la personne peut être établie par l’examen des directives anticipées ou, à défaut, par le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut,
par celui de la famille ou d’un des proches du patient. Le cas échéant, le médecin
recueille l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur.
NB : Lorsqu’il s’agit d’un refus d’appliquer des directives anticipées inappropriées ou non conformes à la situation médicale, les mêmes éléments de procédure s’appliquent.
3. À l’issue de la procédure, le médecin prend sa décision et en informe
l’entourage.
La décision motivée prise par le médecin, les témoignages et avis recueillis, la
nature et le sens des échanges au sein de l’équipe sont versés au dossier du
patient.
Dans tous les cas, la personne de confiance, à défaut la famille ou les proches,
sont informés de la nature et des motifs de la décision prise avant sa mise en
œuvre.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ficherenforcementcollegiale.pdf
La sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Qui peut demander une sédation ?
• Le patient atteint d’une affection grave et incurable afin d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, dans les cas où :
o son pronostic vital est engagé à court terme et qu’il présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
o sa décision d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court
terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.
• Le médecin, lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté, et qu’il ne
s’y est pas opposé dans ses directives anticipées (ou à défaut via le témoignage
de la personne de confiance ou de ses proches).
La sédation est mise en œuvre par le médecin lorsqu’il arrête un traitement de
maintien en vie au titre du refus de l’obstination déraisonnable et ce même si
la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral.
La sédation profonde et continue associée à une analgésie ne peut cependant
être mise en œuvre que dans le cadre d’une procédure collégiale.
Dans tous les cas, l’ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier
médical du patient et le recours à une sédation profonde et continue doit être
motivé. La personne de confiance (ou à défaut la famille ou les proches) est
informée des motifs de recours à cette sédation.

CE QU’IL FAUT RETENIR
• Ce n’est pas la sédation qui conduit
au décès mais l’évolution naturelle de la
maladie.
• La sédation permet seulement que le
décès intervienne dans des conditions de
confort améliorées pour la personne.
• Il est important de clarifier l’intentionnalité de la prescription de la sédation et ses finalités : celle-ci
intervient pour soulager la souffrance et améliorer le confort de
la fin de vie.

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fichesedation.pdf
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/findevie/
FILDEL’ÈZE - N°25 - PAGE 33

SoLIDARITÉ
Résidence du pays d’Aigues
L’année 2016 s’est terminée dans la gaieté
avec les dernières manifestations de la maison de retraite.
Nous profitons de cet article pour souhaiter une très bonne année 2017 à
tous les Tourains et plus particulièrement à nos partenaires et bénévoles qui
nous accompagnent tout au long de l’année
Courant novembre, pour célébrer la journée de la solidarité, nous avons reçu
avec plaisir les résidents de la Ferrage, le CCAS, la MFR et les bénévoles afin
d’échanger nos points de vue sur la thématique du jour. Ce fut pour nos résidents l’occasion de présenter un recueil de souvenirs rédigé quelques semaines
auparavant avec l’aide de Nadia, bénévole. De leurs côtés, les enfants du CCAS
ont chanté avec enthousiasme des chansons entrainantes au goût de tous.
Quant aux élèves de la MFR, elles ont préparé de délicieux gâteaux que nous
avons partagés tous ensemble. Odile (animatrice à la Ferrage) a eu la gentillesse de jouer quelques notes de musique sur son accordéon,
très applaudie par tous les résidents.
Le 17 novembre fut l’occasion de se réunir afin de déguster
le Beaujolais nouveau, une occasion de partager un moment
de convivialité.
Par ailleurs, ce trimestre, 9 de nos résidents se sont inscrits
aux ateliers cuisine du centre social. Un moyen d’échanger
son savoir-faire avec d’autres habitants du village et de
partager un bon repas cuisiné en commun. Nous espérons pouvoir y participer
de nouveau en 2017.
Le mois de décembre fut marqué par les préparatifs de Noël. Cette année nous
avons choisi comme thème la nature et le recyclage. Nous avons utilisé des
éléments naturels (branches de pin, écorces d’orange, bâtonnets de cannelle,
badiane…) pour la décoration de la salle et des tables.
Le 3 décembre, les résidents, les membres de la municipalité et les familles
se sont réunis autour du traditionnel repas de Noël. Une animation musicale
(karaoké), a égayé cette journée placée sous le signe de la bonne humeur et de
la détente. Comme chaque année, les résidents ont reçu plusieurs cadeaux de
Noël personnalisés de la part du CCAS et de l’établissement.
Courant décembre, des bénévoles de la bibliothèque de La Tour d’Aigues sont
venus lire des contes de Noël aux résidents. Nous les remercions et espérons
pouvoir renouveler ces rencontres en 2017.
Le centre social l’Aiguier nous a gentiment invités à assister à un spectacle de magie produit par Tanguy qui s’est déroulé à la salle polyvalente.
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A la fin du spectacle, le père Noël a distribué les traditionnels chocolats,
mandarines et papillotes.
Le 16 décembre, les élèves de l’école primaire Lucie AUBRAC sont venus à la
rencontre des résidents le temps d’un après-midi. Ils ont eu l’occasion d’échanger avec eux autour d’un atelier calligraphie. Les enfants ont eu l’opportunité
de questionner les personnes âgées sur leurs vies. Munis d’une plume, d’un
encrier et d’un buvard, élèves comme résidents ont pu retranscrire les informations échangées. Cette activité a permis aux résidents de se remémorer des
souvenirs personnels ce qui a suscité une vive émotion de leur part. La journée
s’est poursuivie en musique grâce à une chorale formée par les résidents et les
enfants autour de chants de Noël.
Comme le veut la tradition, début janvier les résidents ont
pu déguster la galette des rois qu’ils avaient préparée. Pour
l’occasion, chacun a également pu confectionner une couronne.
Le 9 janvier, la chorale de Cadenet est venue rendre visite
aux résidents. Ils ont ainsi pu redécouvrir certains grands
classiques de la chanson française. Une fois les chants terminés, choristes et auditeurs ont pu se réunir pour échanger autour du traditionnel vin chaud accompagné de gâteaux.
Nous sommes très heureux d’accueillir depuis le mois de décembre deux volontaires du service civique. Elles ont rejoint l’équipe pluridisciplinaire. Elles ont
pour missions de créer du lien intergénérationnel, lutter contre l’isolement des
personnes âgées en recueillant la mémoire des personnes âgées et en valorisant leurs savoirs et leur mémoire.

SoLIDARITÉ
CCAS
Encore une année riche en évènements, nous avons clos cette année 2016
sous le signe de la joie et la gaieté !
Avec la préparation des fêtes de fin d’année, l’équipe du CCAS et de la commission Noël a mis tout en œuvre pour que cette période de l’année rassemble les personnes seules ou isolées leur permettant de retrouver connaissances et souvenirs.
Le 14 décembre s’est déroulé le traditionnel repas des séniors : ce repas élaboré et servi par Arbois traiteur nous a régalé les papilles, l’animation présentée par la troupe « Coup de cœur » nous a fait voyager sur le thème des
chansons françaises avec une interprétation spéciale d’une célèbre chanson
d’Annie CORDY.
La décoration de la salle a été confectionnée par les petites mains de l’équipe
sous la direction de Monique REYNAUD, qui nous a fait découvrir l’art des
fleurs en papier. C’est dans la joie et le rire que nous nous sommes retrouvés
plusieurs lundis pour réaliser cette décoration !
Les visites à domicile pour les personnes âgées de plus de 85 ans sont toujours
attendues et chaleureuses.
Les thés dansants sont toujours autant appréciés
avec un orchestre différent à chaque date ; si vous
n’êtes pas encore venus, vous pourrez les découvrir :
- le 12 mars avec Kadance,
- le 9 avril avec Alex,
- le 14 mai avec Trumpet Désir.
Le voyage Séniors en vacances ANCV se déroulera
du 5 au 12 juin 2017 à LACANAU sur la côte Atlantique. Les inscriptions se font en mairie le mardi
matin de 10 h à 12 h
Nous organisons une journée découverte de ce
voyage le 1er mars à partir de midi avec un aïoli
(diffusion de film et photos) suivi d’un après-midi
jeux à la salle polyvalente, inscription pour le repas
prix 15 €, en mairie au foyer du 3e âge et à L’ACTL.
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SoLIDARITÉ
La Ferrage
Accueil de jour à N .D . de la Ferrage Villa « La Vie Là »
Après la pause hivernale et en ce début d’année 2017, l’équipe de La Vie Là tenait
tout d’abord à vous souhaiter tous ses vœux de bonheur et de vivre des moments
simples de partage avec de belles rencontres !
Voici un petit retour sur nos festivités de cet hiver :
• La période de Noël fut bien festive à La Vie Là ! Notre Dame de La
ferrage a organisé son premier marché de Noël, une belle réussite qui
sera reconduite l’année prochaine nous l’espérons ! La Vie Là a tenu son
stand, proposant aux visiteurs les créations de ses résidents. Ce fut une
très belle journée ensoleillée avec la participation de nombreux artisans
locaux, de quoi se restaurer, et des balades à dos d’âne pour le plaisir des
plus jeunes ! Les enfants du centre de loisirs et de la crèche 1,2,3 Soleil sont venus profiter de cette belle
journée et rencontrer ainsi nos aînés !
• L’ambiance chaleureuse des fêtes aura été mise à l’honneur à La Vie Là avec les décorations de Noël, le sapin, la crèche, les lectures de contes et chants de Noël. Avant la «
trêve des confiseurs », autrement dit la fermeture pour les congés de Noël, familles et
résidents ont été conviés pour le goûter de Noël. Un moment toujours très convivial qui
nous permet de nous rassembler et d’échanger. Nous remercions vivement les familles
pour leur présence.
• Les projets de La Vie Là pour cette année 2017 démarreront avec la reprise de
l’atelier lecture mené en partenariat avec la Crèche 123 Soleil. D’autres rencontres intergénérationnelles
seront programmées, un atelier de gym douce, une chasse aux œufs pour Pâques, les Olympiades avec les
enfants du centre de loisirs de l’Aiguier courant juin. Ces rencontres intergénérationnelles nous tiennent
particulièrement à cœur, notamment pour la magie qui s’y opère entre résidents et enfants.
• Pour nos résidents les plus gourmands (et ils sont nombreux !), des ateliers cuisine seront régulièrement mis en place pour marquer les temps forts de l’année.
La galette des rois est à l’honneur en ce moment et nous ne manquerons pas de
faire sauter les crêpes pour la chandeleur prochainement.
• Un nouveau pensionnaire a rejoint notre équipe ! Il s’agit de Mambo, un jeune
chiot qui vient passer quelques journées à La Vie Là pour le plus grand plaisir de
nos résidents !
Ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année,
Nous vous souhaitons d’agréables moments à La Vie Là.
Denis, Sandy et les Aurélie(s)
De circonstance en ce mois de janvier, je me joins à l’équipe de La Vie
Là, pour vous présenter à mon tour, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année à tous nos résidents et leur famille qui nous font confiance,
ainsi qu’à tous nos partenaires locaux et professionnels de santé qui nous
soutiennent. Que cette année apporte bonheur, santé, joies familiales et
réussite à tous.
Le programme des activités de La Vie Là sera encore riche en rencontres
intergénérationnelles, échanges et partages conviviaux.
En ce début d’année, notre équipe s’est agrandie avec l’arrivée de Laure,
psychologue, qui apportera un temps d’écoute et de soutien à notre équipe,
nos résidents et leurs aidants.
Au plaisir de vous retrouver ou de faire connaissance lors d’une prochaine rencontre,je vous renouvelle mes vœux pour l’année 2017 !
Cathy OSSWALT

La Vie Là, lieu de vie accueillant à la journée des personnes souffrant de maladie Alzheimer
ou de maladies apparentées pour des temps de rencontre et de partage.
Pour tous renseignements, envoi de brochures, visites ou inscriptions, prendre contact auprès de la responsable du service
04.90.07.25.23 ou par mail : adj@ndferrage.fr.
Association Notre Dame de La Ferrage – 401, route de Mirabeau – 84240 LA TOUR D’AIGUES
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En cet hiver glacial, qu’il est plaisant
de se remémorer la douceur de l’automne qui nous a permis de prolonger
nos sorties…
Une dizaine de résidents ont eu le plaisir de tremper
les « gambettes » près de Carry le Rouet, de siroter
une boisson fraîche ou se délecter d’une bonne glace !
Trait d’union idéal qui nous renvoie à la « semaine
du goût » d’octobre qui a suscité une jolie rencontre :
une classe de l’école primaire et les résidents ont
réveillé leurs sens autour d’un jeu.
Rires et complicité étaient au rendez-vous !
En novembre, ce sont quelques résidents qui ont été
accueillis par la classe de petite section de la maternelle. Des regards et beaucoup de tendresse se sont
échangés autour d’une délicieuse compote préparée
par les enfants !
Très prochainement, ces enfants vont venir chanter
avec les résidents les comptines anciennes qui font
partie du patrimoine culturel que chacun prend plaisir à chanter.
Les tout-petits de la crèche nous rendent aussi visite
régulièrement.
Ces rencontres intergénérationnelles sont des instants privilégiés que nous souhaitons favoriser ;
gaîté, sourires, rires, partages…
A renouveler sans modération !
A l’occasion de la journée de la Solidarité, Claire
(l’animatrice de la Résidence du Pays d’Aigues) a
organisé une après-midi d’échanges et de chants en
lien avec nos 2 EHPAD de la commune, les élèves de
la Maison Familiale ainsi que les jeunes du Centre
Social l’Aiguier. Un bon goûter s’en est suivi sur un
p’tit air d’accordéon. Cette journée de la solidarité
prenait tout son sens entre jeunes et anciens !
En fin d’année, animations et manifestations se sont
enchaînées : sortie au village provençal de santons
au Paradou, repas festif offert par le CCAS de la
Commune, l’incontournable visite du Père Noël aux
enfants des personnels, les spectacles de fin d’année
et sans compter les nombreuses animations quotidiennes au sein de l’établissement !
On ne s’ennuie pas à la Ferrage !
Mais un peu de vague à l’âme a flotté en cette fin
d’année, marquée par le départ de notre cher animateur Jean-Michel ARNIAUD qui travaillait à N.D. de
la Ferrage depuis 22 ans. Son charisme, dévouement
et sa grande bienveillance resteront gravés dans le
cœur de tous ceux qui l’ont connu et dans l’histoire
de l’établissement.
Pour lui rendre hommage, une belle fête a été organisée par ses collègues de travail, à son insu, où
résidents, personnels, intervenants et partenaires
sociaux sont venus lui témoigner leur sympathie
et lui ont chanté d’une voix remplie d’émotion une
chanson dont les paroles ont été adaptées sur l’air
de « La Montagne » de Jean FERRAT.

SoLIDARITÉ
La Ferra(t)ge
Depuis de nombreuses années
Le Pont de l’Eze est traversé
Par Jean-Michel pour aller bosser
L’animation c’est du sérieux
Des très jeunes jusqu’aux très vieux
Avec des projets audacieux
Gentil, généreux et bienveillant
Il ne compte jamais son temps
Surtout pour une vieille personne
Animateur rime avec grand cœur
On en oublie toutes nos douleurs
Par l’atelier mémoire qu’il nous mitonne
(Refrain) Jean-Michel, nous te rendons hommage
Pour tant de générosité
C’est le grand Cœur de la Ferrage
Qui veut te remercier

Paroisse
La vie de notre paroisse sous les bons hospices du Père Christophe continue à s’écouler paisiblement.
Au cours de ce trimestre plusieurs manifestations se sont déroulées, des concerts
et notamment l’inauguration du vitrail qui après quelque retard vient d’être posé et
inauguré.
La messe des Anciens Combattants a été suivie avec recueillement par les anciens
et les paroissiens ainsi que la messe de Noël des enfants avec une crèche vivante des
plus colorée avant la grand messe de minuit qui a rempli l’église.
Au fil des trimestres la vie de notre paroisse est riche en évènements.
Hélène RAMPAL

Des sorties mer à l’Art Glacier
Au château, les soirées d’été
On était tous émerveillés
Les pieds dans l’eau et les restos
On ne se fait plus de mauvais os
On prend la vie comme un cadeau
Le stade, à ceux qui en rêvaient
Jean-Michel l’a réalisé
Allez l’OM on a chanté
Avec les jeunes dans les virages
On peut dire qu’il n’y a pas d’âge
Allez l’OM c’est la Ferrage !
Odile, animatrice

La Croix-Rouge
Antenne de La Tour d’Aigues

HALTE au VANDALISME

Depuis plusieurs mois, des personnes mal
intentionnées prennent un malin plaisir à
détruire la serrure du point don de la CROIX
ROUGE et à le vider de son contenu.
Je rappelle que nous sommes bénévoles, que
nous donnons de notre temps, nous faisons
notre possible pour venir en aide aux personnes en difficultés (aide alimentaire, règlement de factures, don de vêtements, linge et
meubles etc).
Pour cette année 2017, toute l’équipe vous
appelle à une prise de conscience.
Aidez-nous à aider les plus démunis.
Maryvonne MOREL
Une nouvelle année et des changements :
des bénévoles nous quittent, d’autres viennent
nous rejoindre.
Pour la Croix Rouge, c’est aussi une année d’élections, changement de personne au sein du bureau
mais toujours le même dynamisme. Nous sommes
toujours là pour vous recevoir et accéder à vos
demandes.
En faisant des dons, vous participez comme
depuis toujours à aider les plus démunis.
La vestiboutique est ouverte le mardi et jeudi
matin (ouverte à tous)
L’atelier couture vous attend (voir au bureau).
La vente de meubles a lieu le deuxième samedi du
mois : nous recherchons une personne qui accepterait de venir nous aider pour cette activité (permis de conduire obligatoire).
Toute l’équipe vous remercie.
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Même si l’époque des vœux est déjà loin derrière nous, je nous souhaite une année active et solidaire
Toute l’équipe de l’Aiguier s’emploiera à placer cette année sous le signe du
bien vivre ensemble.
Pour ce faire, l’équipe d’accueil se voit renforcée afin de développer l’écoute et
l’aide administrative de proximité dont les habitants ont tant besoin.
La richesse de notre réseau de bénévoles et de partenaires nous permet de vous
soutenir au plus près de vos préoccupations.
ALSH
L’inscription peut se faire maintenant tout au long de l’année mais la demande
est si importante qu’il n’est pas toujours possible d’éviter l’attente et de satisfaire
toutes les familles.
Dans le souci d’améliorer régulièrement la qualité pédagogique, les équipes bénéficieront de nouvelles formations.
Le camp ski de février affiche complet et les activités des vacances du printemps
se préparent.

JEUNES
COTELUB nous a renouvelé sa confiance et l’équipe du « Secteur Jeunes »
de l’Aiguier continue donc à développer ses actions.
De nombreuses activités sont organisées pour les vacances et le camp de ski de
février fait le plein. Là aussi, le secteur prépare activement les activités du printemps.
Notre équipe accueille les jeunes de plus en plus nombreux au Transfo.
FAMILLES
Le Club de Parents et les différents ateliers (cuisine, informatique, jeux, massage…) vous accueillent chaleureusement, sans oublier les échanges de savoirs.
Nous participerons activement à la semaine de la parentalité du 15 au 20 mai.

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.

SENIORS
Les ateliers gymnastique, informatique, jeux, massage et informatique… vous
offrent un cadre convivial.
Nous avons le souci de toucher plus particulièrement les personnes isolées. Nous
Le centre est ouvert
avons besoin de vous pour relayer ces informations auprès des personnes qui
du lundi au vendredi
hésiteraient à y prendre part.
de 9h à 12 h et de 14
h à 18 h
Un Centre Social est ouvert à toutes les générations, il doit favoriser les renle mercredi de 9 h à 12
h et de 14 h à 18 h 30
contres, les échanges et les actions de solidarité, permettant ainsi d’entretenir
www.centre-social-aigui
et de renforcer les liens entre les générations. Il contribue à dynamiser le tissu
er.com
accueilaiguier@gmail.c
social.
om
Aidez-nous à le faire vivre en participant aux activités mais aussi en proposant des rencontres, des échanges, en
partageant vos savoirs.
OBJET
PERMANENCES
Toutes les activités de l’Aiguier sont
détaillées sur
ACCUEIL
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Ecoute, conseils et accompagnement administratif, relais entre
www.centre-social-aiguier.com
et de 14h à 18h
les différents partenaires
La présidente Chantal Mandeville
ASSISTANTES SOCIALES Mardi matin (sur rdv) mercredi matin (sur rdv) Accompagnement, aide administrative et techniques, recherche

Permanences sociales

et CONSEILLERES ESF
PMI
Croix rouge

MSA
SECOURS POPULAIRE
SECOURS CATHOLIQUE
CAFC
Recampado / Résonances
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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

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
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Le Centre Social et Culturel l’Aiguier
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 sécurisés et adaptés à leurs besoins,
les mercredis après-midi sur les périodes scolaires et du lundi au vendredi sur l’ensemble
des petites et grandes vacances.

Présentation
des lieux d’accueil
Notre accueil est situé sur trois sites :
• L’accueil maternel (3/5 ans),
situé dans les locaux de la maternelle
l’Orangerie
• Les 6/8 ans
dans la salle Frédéric MISTRAL à côté
du Centre Social
• Les 8/13 ans
dans la salle orange à côté du Centre
Social
L’encadrement à l’A.L.S.H :
Vos enfants sont encadrés par un personnel qualifié :
• La directrice titulaire d’un BAFD
• L’équipe d’animateurs diplômés BAFA,
BPJEPS, CAP petite enfance
Horaires de l’ALSH :
• Les mercredis :
de la fin des classes à 18 h
• Durant les vacances scolaires :
de 8 h à 18 h.

Accueillir des enfants et des jeunes
dans un Accueil de Loisirs ne se fait
pas sans une concertation collective.
C’est pourquoi, l’équipe pédagogique
réalise un projet pédagogique.
Ce document, met en œuvre les intentions éducatives du Centre Social, il
permet de donner un sens aux activités
proposées et aux gestes de la vie quotidienne. C’est décider de ce que l’on va
faire sur l’Accueil de Loisirs, pourquoi et
comment. Il est consultable par toutes
les familles sur le site du Centre Social.

gs
lannin tables
p
s
e
l
sul
Tous
nt con Social
o
s
s
é
t
re
vi
d’acti ite du Centiguier.com
s
a
l
e
l
a
oci
sur
ntre-s
ce
www.

Les prochains rendez-vous avec les
copains de l’Accueil de Loisirs
Après des vacances de février, bien
remplies par de multiples activités et
un mini camp ski à Ceillac, l’équipe prépare les animations de Pâques. Gageons
que cette année encore, ces vacances de
printemps offriront à tous les enfants de
joyeuses journées à l’accueil de loisirs :
ateliers créatifs, activités sportives et
nombreuses sorties...
Les plus grands participeront au challenge Luberon Jeunesse qui réunit les
enfants des ALSH du territoire du Parc
du Luberon lors d’une journée festive et
éducative.
Grande nouveauté
pour ce début d’année
Nos animateurs formés à la pratique du
« géocaching » entraineront les enfants
à travers le territoire sur de nombreux
jeux de piste.
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Le Centre Social et Culturel l’Aiguier
Le secteur Jeunes

RDV 2017
Cet hiver 2017, les jeunes sont partis en séjour ski pendant 6 jours avec, comme activités principales : ski, snowtubing et
match de Hockey (ligue Magnus).
Durant les 15 jours de vacances, le Secteur Jeunes a proposé – entre autres - des activités sportives (judo, quidditch, patin
à glace, kinball…), des grands jeux (Sporz, quizz pub…), un atelier webradio avec la Radio des Sorgues et une sortie culture
à la Japan expo !
Rentrée 2016 au secteur jeunes :
- Au collège A. Camus 11 h 20 - 13 h 30
lundi-mardi-jeudi-vendredi : atelier
d’expression, bodyboxe, percussion, jeux
- Au lycée Val de Durance 12 h - 14 h
le vendredi : éducation à l’image
- Soirées à thème
(réservée aux 15-18 ans)

A NE PAS MANQUER :
• Le RDV des parents le mardi 2 mai 2017
au lycée Val de Durance
• Le planning d’activités des vacances de
Pâques 2017 (cf blog)
• Futsal au gymnase le mercredi 15 h-17 h
• L’aide aux devoirs le lundi 17 h-19 h
au Transfo

- sorties culturelles
Théâtre, cinéma, musée, expo, spectacle,
concert.
- Cuisine/nutrition
- théâtre, musique, petits jeux, ateliers
créatifs
- Accueil libre au transfo
Babyfoot, billard, initiation guitare, livres
et bd en accès libre, jeux, concerts et
évènements sportifs sur écran…
Pour la 7e année, le Secteur Jeunes
de l’Aiguier, le collège A. CAMUS et
le lycée Val de Durance organisent les
« Rendez-vous des parents d’ados », la
soirée conviviale sur l’adolescence.
Le 19 janvier 2017, la thématique abordée a été la consommation dans l’éducation de nos adolescents.
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Pour plus d’infos
04 90 77 98 75
aiguier.jeunes@gmail.com
secteurjeunes.blog4ever.co
m
Le Transfo
Avenue de Verdun, 84240 la
Tour d’Aigues
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Le Secteur Famille
Le club des parents

Atelier Parents Enfants
Le Club des Parents est un lieu ouvert et gratuit permettant aux parents de rencontrer d’autres parents et des professionnels de la petite enfance. Les accueils
sont au Transfo, rue de Verdun de 10 h à 11 h.
Le Café des Parents, animé par M. GUINOT, psychologue au Centre Médico-social
de Pertuis, permet à chacun de venir échanger sur ses questionnements autour de
la fonction parentale.
Prochains rendez-vous : les lundis 6 mars, 3 mai et 12 juin.
Nouveauté : l’activité musique au Club des Parents recommence les 3, 10 et 13
mars.
Le planning du Club des Parents est disponible au Centre Social l’Aiguier mais aussi sur le site internet, rubrique Famille.
Permanence pour tous renseignements :
Catherine BLANCHARD vous répond, le lundi après midi, le jeudi toute la journée
et le vendredi après midi.

Jeux pour tous,

après-midi et soirée
De 16 h à 21 h, des jeux pour toute la
famille, les adultes et les enfants à partir
de 3 ans. Vous venez à l’heure qu’il vous
plait ; le goûter et la soupe sont offerts.
N’hésitez pas à faire découvrir un jeu et
à apporter de quoi grignoter.
Prochains rendez-vous :
samedi 1er avril et samedi 10 juin

Salon du Bien-être
2e Édition
Nous sommes tous confrontés à des
questions importantes dans notre vie
quotidienne : comment aider nos enfants à se concentrer ? Comment se
détendre efficacement quand on rentre
du travail ?
Après le succès de la première édition du salon du bien-être en 2013, les
acteurs et participants ont décidé de
renouveler cette action qui accueillera
des professionnels du yoga, du qi gong,
de la réflexologie, ostéopathie, somatothérapie, méditation (le programme
est en cours de réalisation).
Le salon se déroulera dans la salle Polyvalente du Pays d’Aigues où auront lieu
conférences et ateliers.
Rendez-vous samedi 4 mars 2017 à
partir de 14 h, salle polyvalente du
pays d’Aigues, entrée libre et gratuite.

Les Échanges de Savoirs
On cuisine au Centre Social
Un repas convivial par mois
où tout le monde peut s’inscrire.
À 10 h, un menu est réalisé en atelier
puis dégusté.
Coût du repas 4 €
Vous pouvez participer à l’atelier et au
repas ou bien ne vous inscrire que pour
le repas au 04 90 07 23 00.
Prochains ateliers 2017 :
mardi 14 mars,
jeudi 6 avril,
mardi 9 mai
mardi 13 juin

C’est le moyen d’échanger
son savoir-faire avec d’autres
habitants du village.

Sans être professionnel, on peut proposer d’initier une ou plusieurs personnes
à une activité qui nous plait et que l’on
souhaiterait partager.
Pour tout renseignement, vous pouvez
rencontrer Catherine BLANCHARD.
Les offres 2017 : initiation à l’informatique, conversation en allemand, en italien, réalisation d’un C.V, d’une lettre
de motivation, coaching pour recherche
d’emploi, réalisation de pâtisserie, renseignements auprès de Catherine.

La prochain
e AG de l’Aig
uier est prév
à 19 h dans
ue le mardi
la salle F. M
21 mars 201
ISTRAL (an
7
cienne salle
du Parc)

Relais VACAF

L’aide aux vacances continue en 2017.
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
uniquement - pour les aider dans leurs
recherches et réservations de vacances
en famille ou pour leurs enfants.
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 de 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 euros par enfant.
Ces aides sont destinées aux familles
ayant un quotient familial inférieur à
500 euros
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HARP

Histoire, Art, Renaissance
du Patrimoine
La descente de Croix
de Danièle DA VOLTERRA

C’était un projet qui nous tenait à cœur depuis la rénovation de notre église Notre Dame de Romégas.
Il en a fallu de la patience et de la persévérance pour faire
aboutir le dossier. Quelques réunions, quelques lotos et
paëllas, des dossiers de demande de subvention, la générosité de nos adhérents et amis et des consultations pour
pouvoir confier ce tableau remarquable de 3,85 m de haut
et 2,75 m de large à deux restauratrices afin qu’elles lui
redonnent un éclat et la visibilité qui permettront de découvrir les personnages qui composent cette œuvre.
Catherine SCOTTO est en charge de la peinture et Catherine
BRAUN est en charge du cadre.
Et puis, après avoir préparé l’intervention, le 16 décembre, la mobilisation de bénévoles et de costauds
a permis une dépose en délicatesse du tableau, le
démontage du cadre et le transfert dans le camion des restauratrices.
Nous remercions tous les participants à cette journée mémorable et nous ne manquerons pas de vous
informer de l’avancement des travaux que nous
allons suivre avec intérêt.
Gisèle KURKDJIAN

Les amis de l’Orgue

Au cours du dernier trimestre 2016,
l’association
a présenté deux concerts
Le 16 octobre : l’ensemble vocal L’Oiseau-Luth sous la direction de Mady PICQ.
Le 18 décembre : L’Orchestre des Alpes du Sud, dirigé par
Jean-Christophe SELMI, qui tenait également la partie de
violon soliste.
Ces deux concerts de grande qualité ont remporté un vif succès auprès du public.
En cette année 2016, l’association des Amis de l’Orgue de La
Tour d’Aigues a donc organisé six concerts, a reçu une centaine de choristes et instrumentistes et a accueilli près de
800 spectateurs.
Les Amis de l’Orgue remercient le Père PECOUT et la paroisse
Saint-Christophe pour leur soutien, la ville de La Tour d’Aigues et ses services techniques pour leur aide, les musiciens
pour leur talent et leur générosité au service de la musique,
les bénévoles pour leur engagement et leur efficacité, enfin,
bien sûr, les nombreux spectateurs pour leur présence et leur
fidélité.
Comme il l’avait fait en 2015 avec le concert Purcell, le chœur
Sol un Giorno reprend du service cette année pour un concert
au profit de la rénovation de l’orgue de l’église Notre-Dame
de Romegas. Depuis le mois de septembre, une cinquantaine
de choristes venus de toute la vallée d’Aigues préparent un
programme de musique sacrée du XIXe siècle : Liszt, Gounod,
Saint-Saens, Fauré…
Dominique MARIN, soprane, Josette WUSCHER, mezzo-soprane, Andrée LYANT, harpiste et Stéphane RIGAT, organiste
participeront également à ce concert.
Dimanche 21 mai 2017 : une date à retenir dès maintenant
Les Amis de l’Orgue
Renseignements : 04 90 77 72 40
orguelatour@orange.fr
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Association Tour’Arts

Un florilège de créations théâtrales depuis 2014
Depuis la rentrée de septembre 2016
Créations en cours

Depuis septembre 2013
Une vingtaine d’amoureux des mots,
des textes à dire, à jouer, à apprendre
(bien sûr !), se retrouvent chaque
mercredi et vendredi à la salle PHILIBERT, autour de Gérard BLANC,
ancien assistant de Jean-Laurent COCHET pour se mettre en scène, seul ou
à plusieurs, dirigés avec passion et professionnalisme.
Un florilège de textes, du classique au
contemporain : Molière, Victor HUGO,
COURTELINE, QUENEAU, BEAUMARCHAIS, Jean-Michel RIBES, Eric-Emmanuel SCHMIDT, Violette AILHAUD…
« Le Théâtre n’est qu’un jeu qui se
donne des airs de Vie » Jules Renard
C’est cette Vie là, où des comédiens se
trouveront face à un public, pour témoigner de leur envie, de leur plaisir de
jouer.
L’Association Tour’Arts vous invite à
découvrir une approche théâtrale avec
Gérard BLANC, comédien à la Comédie
de Provence.
De la lecture à la répétition, découvrir
des textes issus du répertoire classique
et contemporain. Les séances abordent
plusieurs approches d’interprétation,
différentes options de jeu.
Un travail de recherche, d’appropriation
du texte, d’une histoire, d’un personnage…
Ensuite, à partir des textes abordés, une
thématique est dégagée en concertation
avec les comédiens, ils peuvent alors
choisir leur texte et proposer un parcours personnel.

Les dates 2016
Le 12 mars,
Une création autour de Jean Michel
RIBES (Théâtre sans animaux) a
conquis un large public avec, des
moments d’émotions, de rire, de
redécouverte de textes.
Dimanche 22 mai,
Un spectacle en prise sur la dure
réalité des migrants a soulevé aussi
l’adhésion de notre public
Dimanche 5 juin,
Notre compagnie représenta la
création de Jean-Michel RIBES à
Cadenet dans le cadre du Festival
de Théâtre organisé par le service
culturel de Cadenet .
Samedi 18 Juin,
Une création autour d’un texte de
Jacques PREVERT présenté à la salle
PHILIBERT « La femme acéphale »

- La Nuit de Valognes d’Eric-Emmanuel SCHMITT
Dans l’écriture de cette pièce, l’auteur part du connu (Don
Juan et son mythe) pour aller à l’inconnu. Cette pièce est
une réflexion sur le personnage de Don Juan qui, d’après
SCHMITT, ne vit que par la sexualité sans l’avoir comprise
et qui souhaiterait que quelqu’un l’arrête dans cette quête
sans fin du désir avec des partenaires différentes.
L’auteur nous présente un Don Juan à la fois cynique et
désabusé qui ne séduit plus, il se montre taciturne et songeur, faisant mentir sa réputation. Ce qui surprend dans ce
Don Juan, c’est qu’il accepte la sentence des cinq femmes
représentant ses victimes au cours d’un procès et accepte
d’épouser Angélique et de ne jamais la tromper. Il avoue
avoir connu l’amour une seule fois et l’avoir perdu.
En 3 actes, Eric-Emmanuel SCHMITT revisite le mythe de
Don Juan. Il nous dresse le portrait d’un homme et de
femmes qui ne sont plus des personnages de théâtre, mais
bien des êtres humains envahis par le doute, la rancœur,
le désir d’une vie autre que la leur.
Les représentations de cette adaptation théâtrale se feront dès la rentrée 2017 à la salle PHILIBERT.
- L’Homme Semence de Violette AILHAUD
Cette nouvelle fera l’objet d’une adaptation théâtrale réalisée par Gérard BLANC. Tirée d’une histoire vraie, elle est
relatée par Violette AILHAUD .
En 1852, elle est en âge de se marier quand son village des
Basses-Alpes est brutalement privé de tous ses hommes
par la répression qui suit le soulèvement républicain de
décembre 1851.
Deux ans passent dans un isolement total. Entre femmes,
serment est fait que si un homme vient, il sera leur mari
commun afin que la vie continue dans le ventre de chacune.
Les représentations de cette adaptation se feront en juin
2017 à la salle PHILIBERT.

Depuis 2013, plusieurs créations ont pu
être présentées devant un public nombreux (salle comble à la salle PHILIBERT).
Pour tout complément d’information lié
à nos programmations et nos ateliers,
n’hésitez pas à nous contacter.
Contacts
• Elisa INIZAN 06 25 92 15 14
• Gérard BLANC 04 90 7783 63
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Scrabble
CABRI-LETTRES

Le club de scrabble continue
ses séances hebdomadaires
- les lundis et mercredis à Cabrières
- les vendredis à La Tour d’Aigues à 14
h 30 salle des Aires
- les samedis à Cabrières pour la section Jeunes.
Séances régulières et bien suivies,
décontractées ou plus sérieuses, mais
toujours stimulantes, passionnantes
et conviviales.
Il a organisé des compétitions officielles à la salle des fêtes de Cabrières d’Aigues :
- le 5 novembre 2016 : phase 1 du championnat de France (33 joueurs)
- le 12 novembre 2016 : le Simultané Handicap (37 joueurs dont 2 de Marseille, 3 de Gréoux, Forcalquier et
d’autres venant de clubs plus proches)
- le 11 décembre 2016 : phase 2 du championnat de France (35 joueurs)
Il organise des compétitions officielles à la salle des fêtes de La Tour d’Aigues :
- le 18 mars 2017 : la finale régionale du « concours de scrabble scolaire » (50 à 70 jeunes)
- le 25 mars 2017 : le « championnat de Provence des jeunes et scolaires » (30 à 50 jeunes)
- le 6 mai 2017 : notre « tournoi annuel du Pays d’Aigues » (100 joueurs)
- le 11 juin 2017 : le « championnat de Provence en paires » (70 à 80 joueurs)
Nos joueurs se déplacent pour participer aux différents tournois régionaux et autres compétitions
et sont connus des autres joueurs provençaux. Notre club n’est pas passé inaperçu lors de l’Assemblée
Générale du Comité de Provence du 20 novembre 2016 à Carry-le-Rouet à l’annonce du palmarès de l’année
écoulée des performances de nos jeunes. Nous sommes très fiers d’eux.
Dans les écoles et collèges, nous intervenons :
- à l’école Lucie AUBRAC de La Tour d’Aigues dans 2 classes de CM1
- à l’école de La Bastidonne auprès des 17 élèves de CM
- à l’école Pierre AUGIER de Pertuis dans 2 classes de CE
- au collège de Cadenet
Le SCRABBLE est un jeu passionnant, enrichissant et nos réunions sont aussi
l’occasion de moments de partage et de convivialité. Si vous aimez jouer, venez
nous rejoindre, même et surtout si vous êtes débutant : vous serez bien accueilli
et épaulé et les compétitions
ne sont pas obligatoires !
VENDREDI 14 h 30
Salle des Aires

Vous pouvez voir la vie
de notre club sur notre
site en tapant
Cabrières scrabble
Renseignements :
Colette FERRER
04 90 07 54 49
ou 06 89 53 23 93
Gisèle KURKDJIAN
06 64 87 14 46
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Bibliothèque
2017 : Année du monde
à la bibliothèque
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Pour cette nouvelle année
d’animations autour
des livres, un thème
transversal a été choisi :
les pays du monde.
Nous souhaitons décliner ce
thème de manière large et diversifiée tout au long de l’année :
- expositions
- conférences
- littératures étrangères
- musiques
-	
animations familiales autour des jeux du monde, des
cuisines et habitudes alimentaires, des coutumes et
modes de vie, etc.
Si vous aimez voyager,
Si vous êtes venu(e) de loin (ou
de moins loin),
Si les « ailleurs » vous font rêver,
venez participer à ces projets.
Apportez-nous vos expériences,
vos idées, elles seront les bienvenues !
Connaître et comprendre le
monde dans sa diversité culturelle est un gage d’humanité.
Dominique BESANCON-MERCIER

Culture et festivités
A.R.C.P.A.

ACTL

Les activités habituelles (couture,
italien, allemand, anglais et provençal)
continuent normalement.
A l’automne, nous avions dû
interrompre le cours d’espagnol,
l’enseignante ayant pris sa retraite.
A présent, nous avons une
remplaçante et le cours a repris.
Il reste des places, si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à nous
rejoindre.
Pour donner le compte rendu de
l’année écoulée, début janvier, nous
avons eu notre assemblée générale,
toujours très suivie.
En attendant d’autres sorties, visite
ou spectacle, nous avons profité, avec
l’ACTL, de la journée à Banon, pour
voir la magnifique crèche et faire une
petite visite à la librairie « le Bleuet ».
Malgré le froid, le temps était beau et
les visiteurs ravis.
Toujours en collaboration avec l’ACTL,
notre grand loto était organisé
le dimanche 5 février (merci aux
participants) suivi le lundi par
l’après-midi jeux, où en plus nous
innovons avec un atelier créations.
Pour commencer, ce sont les fleurs
en papier, après nous verrons pour la
suite.
Voici en quelques mots, des nouvelles
de l’ARCPA.
Pour tout renseignement, vous
pouvez téléphoner au 04 90 79 43 66
Bonne continuation à tous.
Léa SOURGEN

Au fil des trimestres, le foyer ACTL, dont Simone QUET est la présidente ne
cesse d’accueillir de nouveaux adhérents qui viennent participer aux diverses
manifestations, sorties et lotos des mardis et jeudis.

Profitons du Fil de l’Eze pour vous
informer de la vie de notre association.

Ce dernier trimestre a été bien occupé par, notamment, le concours de belote contrée
où 22 équipes ont participé - A refaire de l’avis de tous.
Le 8 décembre, 60 personnes environ se sont retrouvées à l’auberge GASQUET pour
le repas de Noël offert par l’association, un excellent repas dans une ambiance des
plus conviviales, chaque adhérent a reçu en cadeau le calendrier photos des moments
particuliers de l’année.
Le goûter de Noël et les anniversaires ont été également fêtés au foyer le 20 décembre
avec un cadeau pour ceux qui avaient leur anniversaire au cours du trimestre.
L’année 2017 a très bien commencé avec le goûter des rois où les adhérents et adhérentes ont partagé la galette traditionnelle et la galette parisienne, une très bonne
après-midi.
Le point d’orgue des festivités vient d’avoir lieu le 19 janvier avec une sortie à Banon
pour visiter la crèche de l’église, une splendeur, la librairie Les Bleuets et une fromagerie à Revest des Brousses, les 50 participants sont revenus émerveillés et enchantés.
Les projets pour les mois qui viennent ne manquent pas.
Le 1er mars, jour des Cendres, un grand aïoli à la salle polyvalente organisé par le
CCAS de la commune.
Le 15 mars aura lieu l’assemblée générale de l’association qui sera suivie du goûter,
oreillettes faites maison.
Le mois d’avril les anniversaires du trimestre seront fêtés au cours d’un repas à la
salle polyvalente et une sortie bouillabaisse est prévue pour le mois de mai.
Comme on peut le constater, tout baigne au foyer ACTL où la présidente et son équipe
font le maximum pour accueillir et choyer les adhérents.
La présidente Simone QUET
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Grabouill’arts
Le début des ateliers
a été très varié cette
année

Agnès

Mireille

Allant de thèmes tout en couleurs, joie
et fantaisies, jusqu’aux créatures de
Frankenstein imaginées par les ados
pour célébrer les 200 ans de l’œuvre
littéraire du même nom, écrit par Mary
Shelley en 1816. (publié en 1818).
Ces derniers ont également eu à illustrer les Fables de La Fontaine, en volume, utilisant les techniques de papier
mâché et pâte autodurcissante.
L’année avait débuté pour eux avec un
sujet commun aux trois groupes, réaliser des trophées de chasse
“TOUTENCARTON”.

Pascale

Des chats particuliers imaginés par
les plus jeunes ainsi que des arbres à
chats, des plantes extra-terrestres en
papier mâché, des portraits que l’on
peut regarder dans les deux sens… d’un
côté un humain et de l’autre un oiseau !
Quelques-unes des productions de nos
80 élèves !

Mathilda

Amandine

Les adultes ont quant à eux essayé
la couture sur papier (associée à de
l’encre et des pastels gras), suivi d’un
thème pour le moins farfelu : créer un
jardin imaginaire façon Alice au Pays
des Merveilles… et travaillent actuellement sur du collage papier, plus abstrait.
Comme d’habitude concernant nos
ateliers, le mieux est de laisser les
images parler d’elles-mêmes !
Nous nous retrouverons évidemment
pour une exposition au printemps 2017
et vous trouverez toutes les informations concernant nos ateliers sur notre
site internet.
www.grabouillarts2.book.fr
Jenny Candé 06 09 13 21 26

Soleya

Lilou
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Elisa

Emma

Enza

Emma

Noam

Françoise

Solenne

Juliette

Chloé

Brigitte
FILDEL’ÈZE - N°25 - PAGE 47

Culture
et festivités
Culture
et
festivités
.fr
etloisirs
tsspor ts anadoo.fr
www.ar
w
@
4
8
loisirs
ar ts-et- 90 07 33 32
04

HOMMAGE A JEAN PIERRE GENTHON
Un ami nous a quittés.
Jean-Pierre GENTHON est décédé le lundi 26 décembre 2016 à la maison de
retraite « Notre Dame de La Ferrage » à
La Tour d’Aigues.
Jean-Pierre a joué un rôle important
dans le fonctionnement de l’Association Arts Sports et Loisirs. Il prit en
charge bénévolement la gestion du
personnel salarié de l’Association de 1996 à 2002. Tâche relativement lourde et délicate qui implique une charge de travail très
conséquente.
Il traitait tous ses dossiers avec compétence et rigueur, mais
également avec plaisir car il aimait ce genre de responsabilités.
Jean-Pierre restait un homme discret, fidèle en amitié, mais
refusant tout éloge et acceptant difficilement des remerciements
bien mérités.
C’était un parfait gentleman,
Jean-Pierre tu resteras toujours des nôtres.
A Gisèle, ses quatre fils et sa famille, nous redisons toute notre
affection et notre soutien en cette circonstance si pénible.
Le Bureau d’Arts Sports et Loisirs

Arts, sports et loisirs
ÉCOLE DE MUSIQUE

Les élèves se sont mis à l’heure
des musiques orientales !
Pour lancer le projet de faire travailler les élèves
sur les rythmes et sonorités orientales, les parents ont été invités à une conférence de présentation du projet en novembre dernier.
Une quarantaine de familles présentes se sont
réjouies de terminer la conférence en entonnant de
façon inattendue un chant en langue arabe !
Les premiers morceaux de musique arabo-andalouse ont été interprétés par les élèves lors du
concert de Noël. Ces pièces ont été écrites par
Amine SOUFARI, compositeur, musicien, intervenant dans l’école toute l’année.
Au cours du premier trimestre, plusieurs master-class animées par Amine SOUFARI ont été
organisées pour les élèves des instruments à vent,
de piano, de guitare et de percussions. Plusieurs
jeunes Erythréens sont aussi venus participer à la
master-class de percussions.

Grâce aux nouveaux ateliers de technique vocale, l’effectif de l’école a bien grossi cette année.
Aujourd’hui, nous accueillons 180 élèves répartis entre les 13 activités proposées par l’école de musique.
Vous pouvez découvrir ces activités en allant sur le site : www.artssportsetloisirs.fr rubrique : « Ecole de
musique ».
Pour clore la saison, un programme de rencontres musicales étoffé a été concocté pour que le public puisse
venir découvrir le travail effectué par les élèves et leurs professeurs. Ces rencontres auront lieu principalement dans la salle des douves du château de La Tour d’Aigues.
Et pour terminer une saison riche en évènements, le vendredi 16 juin 2017 à 21 h dans la cour d’honneur du château de La Tour d’Aigues, l’école de musique présentera un grand concert donné par tous
les instrumentistes, les professeurs et les chœurs, avec la participation exceptionnelle des danseuses de
l’école de danse. Elles danseront sur des chorégraphies de leurs professeurs inspirées par la composition
musicale Alwân El-Andalous « Couleurs d’Andalousie », écrite par Amine SOUFARI spécialement pour notre
école de musique.
Beaucoup de jolis moments musicaux en perspective !
Claudie BOREL, responsable de l’Ecole de musique
Mail : ecoledemusique@artssportsetloisirs.fr

Nous vous invitons à noter dès à présent quelques dates sur vos agendas
- Vendredi 3 mars 2017 à 20 h : concert de piano par Amine SOUFARI, avec une
1e partie assurée par les élèves de piano de l’Ecole de musique.
- Vendredi 17 mars 2017 à 19 h 30 : audition de saxophone avec les élèves et l’ensemble de saxos, les 2 chœurs de l’Ecole de musique et en invité, le chœur de l’horloge d’Aix-en-Provence.
- Dimanche 2 avril 2017 à 17 h : concert donné par la chanteuse arabo-andalouse
Françoise ATLAN accompagnée de son ensemble vocal féminin « Les Bilbilikas ». De
14 h à 16 h, Françoise ATLAN animera une master-class de chant, à laquelle vous
pouvez vous inscrire en nous contactant.
- Mercredi 17 mai 2017 à 18 h 30 : audition de fin d’année de l’Ecole de musique
avec la participation des ateliers de musique de chambre, de l’ensemble instrumental, des ateliers vocaux et des instrumentistes qui joueront en petites formations.
- Samedi 27 mai 2017 : concert du chœur CORD-LUS. Les 5 chanteurs présentent
leur nouveau répertoire, une rencontre entre les musiques occitanes et arabes.
- Mercredi 14 juin 2017 à partir de 18 h 30 : audition des élèves des 2 classes de piano.
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Arts, sports et loisirs

Dessin, peinture et creativite

Quel bonheur de se retrouver dans notre atelier
idéalement lumineux pour notre cours de dessin,
peinture et créativité où petits et grands progressent dans de nouvelles techniques afin d’épanouir leur créativité.
Nous traitons deux thèmes cette année :
l’un en rapport avec la grande exposition d’un
artiste méconnu en France :
Amadéo de SOUZA CARDOSO (printemps
2016, Grand Palais, Paris).
l’autre autour des serrures, des systèmes de
fermetures divers et des clés.
Amadéo de SOUZA CARDOSO (1887-1918) nous
offre durant sa courte carrière artistique un panorama complet des mouvements picturaux fin XIXe
siècle, début XXe. De CEZANNE aux futuristes,
nous côtoyons autour de ses toiles, les DELAUNAY,

PICASSO, BRAQUE, GRIS, MODIGLIANI, BRANCUSI
et bien d’autres, sans oublier les écrivains comme
FLAUBERT, PESSOA….
Sa production indépendante de toute école, en rupture avec la tradition, déploie des techniques et
des styles variés : dessin, peinture, encre, gravure,
graphisme, techniques mixtes. Nous nous inspirons
de cette œuvre singulière pour créer nos propres
productions.
Quant aux serrures et aux clés, après un temps de
décryptage par le dessin d’observation, nous imaginons des univers mystérieux dans les serrures ou
derrière les portes verrouillées, nous nous interrogeons sur la problématique de l’enfermement ou…
de l’évasion !
Dessins, peintures, techniques mixtes, tridimensionnels, donnent pouvoir à notre imagination pour
des productions figuratives ou abstraites !

ECOLE DE DANSE
Illustration (Photos Eve SERS) :
Amadéo de SOUZA CARDOSO
- peinture à l’huile Les cavaliers 1913
- dessin encre de chine extrait de « XX dessins »1911/1912.

danse country
n’a plus rien à raconter,
mais elle a beaucoup à dire !

Le début de l’année 2017 commence sous les
meilleurs auspices, en ce qui concerne l’école
de danse.
Plus de 400 élèves pratiquent cette activité.
Nous avons demandé à un pianiste, Armand
SALVATORI, un ancien des « ballets d’Europe »
et des ballets « Maurice BEJART » d’assurer les
répétitions des danseuses confirmées en danse
classique, en Modern’jazz et en claquettes.
De plus, un projet se construit avec l’école de
musique qui va associer une œuvre composée
pour les musiciens et les chœurs de l’école,
avec une chorégraphie de l’école de danse. Cette
œuvre sera représentée le 16 juin 2017 dans la
cour d’honneur du château de La Tour d’Aigues.
Enfin, le gala de danse aura lieu cette année les
30 juin et 1er juillet 2017 au château de La Tour
d’Aigues.
Beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de
réjouissances à venir.

Alors que s’est-il passé depuis la rentrée ?
Pour les cours, Agnès GONTHIER nous a enseigné
en moyenne, une dizaine de chorégraphies par
classe.
En extérieur, les Country Roads ont participé à
diverses soirées country et animations.
Aujourd’hui à l’aube de cette année 2017, nous
avons repris nos cours, toujours dans la bonne
humeur, une vraie thérapie de groupe contre la
morosité.
Comme chaque année, nous rappelons que nous
sommes toujours disponibles dans la mesure du
possible, pour des démonstrations ou animations
country sur des évènements ponctuels sur notre
commune et alentours (fêtes municipales diverses,
demandes de la part des maisons de retraite et
autres associations).
Nous terminerons sur la danse par une pensée : « si
la parole divise, la danse unit. »
En effet, la danse joue un rôle capital dans les relations humaines, elle est une école du comportement
social, de l’harmonie du groupe. La danse est l’école
de la générosité, du sens de la communauté et de
l’unité humaine.
En bien regardant le comportement et le mouvement des danseurs sur une piste de bal, on en saurait davantage sur les gens et le monde.
Le responsable bénévole
Serge ROUX

Et pour ceux qui seraient intéressés par cette activité ou par curiosité, voici quelques dates à retenir :
Samedi 25 février 2017 Soirée country organisée par les Ligoures Mountain Men –
Meyrargues – Salle des Fêtes
Samedi 25 mars 2017
Participation des Country Roads au Carnaval de La Tour
d’Aigues par le comité des fêtes
Samedi 25 mars 2017
Soirée country organisée par les Ligoures Mountain Men –
Beaumont de Pertuis – Salle Codonel
Samedi 31 mars 2017
Soirée country organisée par les Dark Angels – Pertuis –
Salle des Fêtes
Samedi 29 avril 2017
Green Hawks – Workshop et soirée à Puyvert –
Samedi 13 mai 2017
Soirée country organisée par les Dark Angels – Pertuis –
Salle des Fêtes
Fin juin 2017
Gala inter-club country-jamboree
Samedi 1er juillet 2017
Country Roads- participation au gala de fin d’année de l’école
de danse d’Arts Sports et Loisirs
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Belle réussite du tournoi des Jeunes

Le TC Tourain a organisé son tournoi Jeunes incluant toutes les catégories (de 9 ans à 16 ans) du 10 au 30 décembre
2016, contrairement à l’année dernière où seule la catégorie des 9/10 ans était représentée.
Ce tournoi, géré par notre juge arbitre et nouvel entraîneur Lucas SEGATI fut une très belle réussite tant au niveau de l’organisation que de la qualité des matchs et des joueurs.
De nombreux jeunes ont répondu « présent » pour notre tournoi puisqu’ils étaient 63 à s’inscrire dans toutes les catégories
confondues.

Toutes ces jeunes pépites du club ont porté haut les couleurs du
club lors des compétitions par équipe qui se sont déroulées au
mois de Janvier.
Philippe BOUCOURT

Tous les matchs ont été joués dans un esprit de convivialité et
de franche camaraderie malgré les enjeux. Ceci montre le très
bon état d’esprit des jeunes joueurs actuellement.
Sous un soleil radieux, tout au long de l’épreuve d’ailleurs, les
finales se sont déroulées le vendredi 30 décembre en présence
de nombreux spectateurs venus encourager leur favori.
En catégorie filles (12/14 ans),
Mia OTSUKA (Set Club) a battu Perrine COUTELAN (TC Velaux).
Chez les jeunes garçons (9/10 ans)
Alessandro BERTOLINA (TC Tourain) a battu Samuel MBEM.
Chez les 11/12 ans,
Rémy TREGOURES (Set club) a battu le local Söhel BOUCOURT (Tc Tourain).
En 13/14 ans
Mathieu LUCAS (Set club) a battu Kilian BARBERET (TC Marignane)
Enfin, chez les plus grands (15/16 ans),
Andréa CHOL (TC Tour d’Aygosi) a battu Marc ZALINSKI (TC Manosque).

Jeunes 9-10 ans: les vainqueurs et finalistes avec Lucas SEGATI l’organisateur du tournoi

A la suite des matchs et de la remise des prix par le président
M. Patrice FELINES, un goûter était offert aux personnes
présentes.
A noter, une très forte représentativité des jeunes Tourains
et leurs très bons résultats puisque Alessandro BERTOLINA
gagne le tournoi dans sa catégorie de 9/10 ans, Söhel BOUCOURT est finaliste en 11/12 ans et Quentin BONNEFOI âgé seulement de 11 ans, s’incline avec les honneurs contre le finaliste
de l’épreuve des 13/14 ans.

Jeunes 11-16 ans : les vainqueurs et finalistes des différentes catégories.

Tir à l’arc

Saint Sébastien

Saint Sébastien (fêté le 20 janvier) est le patron des quincailliers, des dentelliers, des athlètes, des armuriers, des
ferrailleurs... Il est également un saint guérisseur et protecteur contre les épidémies (notamment invoqué au Moyen
Age : la peste noire en particulier). Il est surtout le Saint
Patron des archers.
Condamné par l’empereur romain Dioclétien à être tué par les

sirs.fr
www.artsspor tsetloi
adoo.fr
arts-et-loisirs84@wan
04 90 07 33 32

flèches de sa propre armée, il survécut à ce supplice pour finir
bastonné. Ҫa c’est l’histoire.
Pour nous, archers de La Tour d’Aigues, c’est l’occasion d’organiser des jeux et de tous nous retrouver lors d’un moment convivial pour fêter ensemble notre sport et notre pratique. Ainsi
nous avons profité de cette date pour organiser une journée de
découverte pour les parents (et la famille) de nos jeunes archers.
Après un petit moment pour s’initier à l’arc et à la technique de
tir, nous avons tous ensemble participé à un jeu mêlant tir à l’arc
et hasard. Le jeu s’est terminé par la victoire d’une maman venue pour la première fois s’essayer à notre sport.
La Saint Sébastien c’est avant tout cela. Un moment de partage
entre confirmés, débutants et « découvrants ». De la convivialité
et des jeux autant que de la concentration et du dépassement
de soi.
Dans une ambiance joyeuse nous avons fini la matinée avec la
traditionnelle galette des Rois.
Anaïs MAURICEAU
Renseignements : Dominique CRENIER – Mail : dominique.crenier@gmail.com
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Les grimpeurs du Sud Luberon

Quoi de neuf depuis le dernier numéro, vous demandezvous, chers lecteurs du fil de l’Eze ! Qu’ont bien pu faire
les Grimpeurs du Sud Luberon, alias GSL ?
Lors de notre dernier communiqué, nous vous
avions laissé en plein préparatifs de notre expédition italienne vers la Sicile !
Un succès de plus à notre palmarès qui, décidément, est épatant !
Notre drapeau flotte en haut du Capo San Vito, agitant tous nos bons souvenirs de ce séjour idyllique.
Comment résumer en quelques mots une belle
tranche de vie partagée entre amis ?
Un camp de base très confortable non loin de la plage,
des marchands de gelati, des falaises, avec piscine
et cappuccino renversants. De l’escalade, bien sûr,
sur de magnifiques falaises en bords de mer avec vue
panoramique sur la côte sicilienne, des baignades
sur des plages de rêve, dans des criques du bout du
monde, des visites culturelles de ruines antiques
dans des jardins d’Eden pleins d’orangers, de citronniers, de grenadiers et autres bananiers, le tout
assaisonné de rigolades. Je n’en dirai pas plus, nous
ne serions pas en mesure de faire face à un afflux
« tsunamiesque » d’inscriptions.
D’autant que GSL oblige, comme nous sommes infatigables, à peine rentrés, nous préparons le prochain
voyage, en Corse cette fois ci, pour les vacances de
Pâques. Entre temps bien entendu, nous ne faiblis-

sons pas sur les sorties à la journée : le dimanche,
c’est escalade ! Certains accros y passent même
plusieurs soirées par semaine en salle chez nous à
La Tour ou chez nos amis de Cadenet.
Le GSL n’ayant rien de l’ours, il ne pratique pas l’hibernation mais continue ses grimpettes au cœur de
l’hiver provençal. La semaine dernière par exemple,
un groupe de joyeux grimpeurs a profité d’un weekend dans les Calanques. Une fois de plus le dicton
« Qui regarde la météo, reste au bistro » a été contredit : la météo était ce qu’elle était sur les écrans, mais
nous sommes partis, bravant les éléments naturels
qui nous ont bien récompensés puisque nous avons
souffert de trop chaud le samedi et pas une goutte
d’eau le dimanche ! Les falaises mythiques des Calanques, grandes voies pour tout le monde le samedi
après-midi au Crêt Saint Michel avec une vue époustouflante sur la mer démontée. Dimanche, derrière
Callelongue, sur une falaise à l’abri du vent, montée
et descente de l’Escalier des Géants, chargés comme
des mules, pour l’échauffement. Un gîte chaud et
accueillant pour la nuit, des sourires jusqu’aux
oreilles pour la soirée, des spécialités partagées pour
le dîner : encore un séjour difficile !
Sandrine BOULLENGER
Les Grimpeurs du Sud Luberon

Cyclo club tourain
Les sorties VTT
de novembre à janvier
le dimanche matin

- Venelles par exemple, le bois du Ligourès pour 28 km de randonnée agréable et
700 m dénivelé,
- Gréoux, pour apprécier les abords du lac
d’Esparron,
- Saint-Pons-la-Calm pour ses parcours
uniques en sous-bois, des monotraces,
des monotraces... si étroits qu’on se râpe
les doigts le long des troncs ! Jusqu’à la
fin, on ne les quitte plus.
Le temps hivernal de cette saison, froid
1° à 5°C, brouillard parfois sans le soleil,
ne ralentit pas le rythme des sorties hebdomadaires des cyclistes.
Et bien sûr nos sorties locales sont toujours aussi agréables dans ce beau paysage typique, du chemin un peu, de la
terre de l’herbe, de la vigne, de la friche,
de l’entretenu, des cailloux bien sûr, des
creux, des bosses, des raidillons et des
rigoles, on passe du vallon humide ombragé au plateau aérien sec éclairé, ça
descend… pour remonter.
Le rythme convient à tous et toutes et
nous accueillons d’autres curieux des
randonneurs en groupe, pour renouveler leur intérêt et partager des tours de
roues.

L’école de VTT des jeunes

Tout autour de La Tour d’Aigues, les tracés permettent aux jeunes de découvrir
et se perfectionner dans la maitrise de
leur VTT. Cette année, 23 jeunes sont
répartis en deux groupes pour leur permettre de progresser en autonomie, pour
maitriser les techniques et pour s’amuser
avec leur vélo.
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SPORT
Zumba
Une ambiance de feu pour la
Zumba party
du vendredi 16 décembre
2016,
à La Tour d’Aigues,
salle des Pays d’Aigues,
au profit de l’Association
« Retrouvons Lucas » !
70 danseurs et danseuses
survitaminés, entrainés par
Sophie, l’instigatrice de l’évènement, et ses 3 comparses
Ivana, Carole et Claire avec la
collaboration de l’Association
Arts Sports et Loisirs.
Tous réunis pour faire
la fête et apporter un
soutien à la famille du
jeune
Lucas
Tronche,
disparu depuis 20 mois à Bagnols sur Cèze (30) !
Cette soirée aura été bénéfique
pour l’Association « Retrouvons
Lucas » et nos danseurs et danseuses ravis de ce moment partagé !
Nous espérons que le don pourra aider la famille dans ses recherches …
.fr
etloisirs
tsspor ts anadoo.fr
r
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w
w
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Yoga

Association Le souffle du rêve

Un nouveau centre de yoga depuis septembre 2016
Les adhérents pratiquement tous débutants ont déjà acquis toutes les techniques de base.
En effet le Nâtha-Yoga est un yoga très puissant et à la portée de tous.
En plus du hata-yoga où la priorité est la posture, le Nâtha-yoga réunit postures, souffles, mudra, banda, visualisation (fixation oculaire, geste des mains, concentration, méditation et yoga
nidra).
Il y a contractions de certaines parties du corps afin que l’énergie circule à l’intérieur du corps,
c’est ce qui donne la force de ce yoga.
Bien sur l’apprentissage est progressif, mais très vite on s’aperçoit qu’il est aisé de combiner tout
à la fois.
Mudra et Bandha : gestes et contractions pour une meilleure stabilité personnelle.
Ces techniques servent à mieux contrôler les pensées, les émotions et les énergies.
Certains points du corps, quand ils sont consciemment contractés, stimulent le système nerveux, les énergies (plus de fuite) et calment les émotions.
Les cours ne durent pas plus d’1h10 étant donné les multiples sollicitations du corps et du mental simultanément. Il y a une séance le mardi soir consacrée à la méditation ou yoga-nidra sur
réservation.
On peut décider de faire du yoga pour délier un corps trop tendu ou souffrant mais on se rend
compte très vite qu’il se passe autre chose au niveau du mental, de l’énergie (la vie), du sommeil
et de la détente.
Arthrose, Spondylarthrite, problèmes respiratoires, vue, peuvent être améliorés et ne sont pas
des obstacles à la pratique. Bien entendu ça n’est pas magique et il faut pratiquer régulièrement !
Le Nâtha-Yoga amène à la fois une meilleure connaissance du corps mais également une meilleure connaissance de soi.
Les tensions sont dues à des énergies bloquées à certains endroits du corps et c’est en pratiquant
régulièrement que petit à petit le corps se délie, amenant saveur, légèreté et pétillance quelque
soit sa morphologie.
On peut pratiquer à tout âge et à n’importe quel moment de l’année. Chacun adapte les postures
à sa propre physiologie.
L’ enseignante est là pour vous aider.
Elle ne pratique pas avec ses élèves mais surveille avec bienveillance chaque élève, après avoir
montré la posture.
La salle peut accueillir au maximum 10 personnes en même temps, c’est pourquoi chacun peut
être suivi individuellement pendant le cours.
LE NATHA YOGA EN RÉSUMÉ
Le NATHA YOGA est une pratique très ancienne. Certains historiens la situent 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.
Cette vision du monde extrêmement spécifique, est très originale, elle 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 Nâtha-Yoga 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.
Le professeur a suivi les enseignements de Christian Tikhomiroff à l’école de formation d’Aix en Provence, membre de la Fédération Françaises des Ecoles de Yoga.
Les cours ont lieu à La Tour d’Aigues, 47, rue des Grands Fours.
Le centre est ouvert pendant les vacances scolaires et les inscriptions se font de date à
date.
Tout les détails sont sur le site de l’association : www.psychanalyse-reves-yoga.com. Vous
pouvez également téléphoner au 06 18 72 23 34.
La salle est uniquement dédiée au yoga et à la méditation, accueillante et chauffée dans
une maison de village.
« le Souffle du Rêve » Nâtha-Yoga Nadine Pignatel. tél : 06 18 72 23 34
site : psychanalyse-reves-yoga.com
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bien-être
SPORT
Yoga

Association Biosel mieux vivre

Des nouvelles des cours de yoga proposés par l’association BIOSEL
Par Virginie
Quelques témoignages des participants valent sans doute mieux qu’un long discours pour vous
inviter à essayer.
Pour Françoise C qui pratique depuis 4 ans : « au départ, le yoga, c’était faire une activité
«physique» en prenant soin d’écouter le corps. Les bienfaits ressentis : capacité respiratoire améliorée, souplesse des membres et articulations et plus d’équilibre. Dans une prise de décision ou
un évènement un peu difficile à surmonter, le yoga me permet de prendre du recul et positiver
plus facilement »
Natacha ajoute : « Cela fait plusieurs années que je pratique le yoga, plusieurs fois par semaine, et aujourd’hui j’ai trouvé un rythme et un équilibre dans cette discipline qui lie respiration
et mouvement. Ce cheminement me mène à des états de relaxation très profonde, états de
conscience où ne réside plus aucune trace de conflit ou souffrance. Cet état de profond « lâcherprise » m’aide au quotidien à diminuer le stress professionnel ou encore d’affronter les difficultés
de la parentalité… Au delà du bien-être psychique et psychologique, mon corps n’en demande
pas son reste, il plie avec souplesse telle que « la branche de saule ne rompt pas sous la neige »
(proverbe Japonais). Plutôt que de résister jusqu’à se briser sous le poids « de la vie », adoptez
cette yogattitude ! Vous vivrez mieux les tourments journaliers ! »
Le témoignage de Bernard : « Voilà pourquoi je pratique le yoga depuis un peu plus d’un an
maintenant. J’ai 63 ans et je fais du tennis en compétition depuis 50 ans et de façon plus intense
depuis 10 ans. Je n’ai jamais fait aucun étirement ni de gym pendant tout ce temps. Il y a 3 ans,
une douleur à la hanche gauche m’handicapait pour courir. Je suis allé consulter un ostéopathe
qui m’a soulagé et m’a conseillé de faire du yoga. J’ai toujours pensé que le yoga n’était pas
du tout une chose pour moi mais j’ai essayé quand même. C’est donc en octobre 2015 que je
commence le yoga avec Virginie et j’ai trouvé ces séances très agréables et depuis je me sens de
mieux en mieux dans mon corps et dans mon esprit alors vive le YOGA ! »
Fred, moniteur de tennis, explique : « J’ai débuté le yoga à La Tour il y a un an et demi, et ça
a été une révélation! La première année mon objectif était simple: continuer d’apprendre à
respirer et me poser...J’ai immédiatement ressenti les effets bénéfiques du yoga sur mon corps
et mon esprit: j’avais plus d’énergie et j’étais beaucoup plus calme!!! Depuis la rentrée (en
septembre) j’ai décidé de passer à 3 cours par semaine plus une ou deux petites séances à la
maison, et pour tout dire je m’éclate! Pour moi, on ne peut pas «tricher» avec le yoga et c’est
ce qui en fait sa beauté...on est en pleine conscience, sans jugement, dans l’instant présent... En
bref, je ne suis pas prêt d’arrêter le yoga. Un grand merci à Virginie pour ses cours variés et
toujours intenses, ainsi que pour l’énergie positive qu’elle nous transmet. Elle est passionnée et
a envie de partager sa passion, ça fait plaisir! »
Quelques mots de Françoise D : « La séance de yoga hebdomadaire est pour moi un rendezvous essentiel et devenu incontournable avec...moi-même ! Une parenthèse dans le temps où je
peux écouter avec bienveillance ce que «disent» mes organes, mes muscles, mes tendons, mes
vertèbres (...) alors que j’ai passé tout le reste de la semaine à utiliser ces mêmes «outils» sans
y penser et avec une totale inconscience ! ...Maintenant je n’ai plus du tout le même rapport à la
douleur physique. Avant c’était : «Ah, flûte ! pas de chance, mal au dos, ça fait ch...., j’ai mal, ça
va empirer, je vais plus pouvoir faire. .. Je vais prendre un anti-douleur, ça va passer...». Maintenant c’est : «Tiens, tiens, ça fait mal où, exactement ? Et ça vient d’où ? Et si je fais ce tout petit
mouvement, qu’est-ce qu’il se passe ?...Je vais voir comment ça évolue...» Bref, je m’interroge
plutôt que d’être négative. Une vraie ouverture. De soi sur soi ! En fait, c’est apprendre à se
connaître soi-même, au lieu de vivre avec un étranger (le corps) auquel on demande uniquement
de servir docilement sans se faire remarquer ! Une réunification... et aussi une transformation.
Le simple fait de prendre en compte avec bienveillance les sensations, (souvent douloureuses),
modifie radicalement le ressenti. Moins de peur moins de douleur. Et la présence du groupe
est aussi importante. »

lumière douce, je tourne mon regard vers l’intérieur, je me fixe une intention, ma respiration
devient régulière, rythmée, j’étire mon corps vers le ciel, je réveille mes muscles, je les allonge,
je les renforce. A la fin je prends un petit moment de recueillement et puis je range mon tapis et
je rentre. Avec une belle énergie qui circule et le dos complètement dépourvu de toute tension, je
me couche et l’endormissement est délicieux! Ces séances m’élèvent, me réconcilient avec mon
corps et engendrent un bien-être que je souhaite faire connaître aux autres. »
Catherine raconte : « Cinq ans déjà que j’ai introduit le yoga dans mes activités de retraitée.
Je randonnais beaucoup mais je me dispersais et me raidissais: difficulté à m’accroupir, mal de
dos... avec le yoga je retrouve de la souplesse et j’ai réduit mes tensions sur les 2 plans physique
et psychique !! J’ai même décidé d’en faire tous les jours à la maison en me levant le matin.
J’ai l’impression d’avoir gagné de l’espace en m’intériorisant et entre mes vertèbres aussi ! »
Et enfin Sophie qui souligne que le yoga est une méditation en mouvement : « Méditer, c’est
se soigner. Quand j’écoute les « 6 Suites de Bach », je me guéris de quelque chose, même si je ne
suis pas malade. A l’identique, la méditation, c’est cet espace de liberté, cette concentration sur
soi qui éveille à la Beauté, à l’Amour, à la Joie, à la Guérison. Le simple fait de lâcher-prise sur le
quotidien en pensant à la lumière, à l’espace ou à son ancrage au Monde se veut être une caresse
pleine d’amour sur le corps et l’esprit. Une liberté concentrée, qui navigue en soi pour alléger
l’Intérieur afin de mieux être dans son Extérieur. Le travail de visualisation introspectif qu’opère
la méditation ainsi que le Lâcher-Prise sur le pourquoi, le comment, le quand…correspond à
un baume sur l’être profond. L’esprit dans sa méditation ressemble à une graine qui germe à la
vie et à l’amour mais pas seulement. Il nourrit tout l’espace, se gorge de force et d’énergie pour
occuper tout l’intérieur de l’être. Cette circulation dans l’immobilité du soi profond chemine et
traduit, au fur et à mesure d’un quotidien appliqué à cette discipline, une acuité au ressenti de
son corps et de son esprit. On devient la sentinelle de son corps, le guetteur de son esprit. Tout
trouve réponse en soi. »
Le yoga, unique et intemporel, permet à chacun de trouver ce dont il a besoin, au niveau physique, émotionnel, mental ou spirituel. Venez essayer ! Cette année Biosel propose 3 types de
cours, du plus dynamique au plus doux.
Yoga pour tous : mardi 19 h -20 h 30, vendredi 9 h-10 h 20, 10 h 30-11 h 50 salle Rocanus
Yoga dynamique : mercredi 8 h 45 -10 h, salle Rocanus, jeudi 19 h 30-21 h (Mirabeau)
Yoga tout doux : mercredi 10 h 15 – 11 h 30, salle Rocanus
Sophrologie : mardi 10 h-11 h, sur réservation uniquement, possibilité d’autres horaires.
Pour le yoga, merci de vous munir de votre tapis.
Renseignements auprès de Virginie Xambo (professeur de yoga)
au 06.06.47.73.24 (yogasophro@gmail.com) ou auprès de Roger Donneaud
(président de BIOSEL) au 06.71.55.85.81 (roger.donneaud@orange.fr)
Visitez le site : www.yogasophro-latourdaigues.com

Andréa : « Le yoga dynamique? C’est l’effort physique avec une âme. Je l’ai découvert il y a
15 ans à Vancouver. J’ai passé les 14 années suivantes à me dire régulièrement que je devais
développer ma propre pratique du yoga à la maison. Tu parles! Ces années sont passées à une
vitesse grand V et je ne l’ai plus pratiqué. Pour faire les vaisselles, à manger, le ménage, changer
les couches et veiller sur mes enfants j’ai autant de discipline qu’un maître yogi, mais pour
prendre du temps, chez moi, pour le yoga, je reste décidément élève. Donc, tous les jeudis soirs je
ferme la porte de ma petite maison et je vais à pied à mon cours de yoga dynamique. Dans une
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VIE DES QUARTIERS
Association SPANIEL CLUB FRANÇAIS
PRESENTATION
Le Spaniel Club Français est le doyen des clubs de race, il a été
fondé en 1898, il a la particularité de représenter au sein de la
SOCIETE CENTRALE CANINE à laquelle il est affilié, non pas
une seule race comme la plupart des autres clubs mais huit
variétés de SPANIELS :
Tous – sauf l’AMERICAN COCKER, sont des chiens de chasse
classés dans le 8e groupe et catalogués comme chiens leveurs
de gibier ou broussailleurs.
ORGANISATION
LE COMITE
Le SCF est administré par un comité de 15 membres, élus pour
six ans renouvelables par tiers tous les deux ans.
LES COMMISSIONS
Les problèmes spécifiques à chaque variété ou propres à certaines activités (élevage, travail, expositions...) sont étudiés
par des commissions composées d’adhérents d’expériences.
Les résultats de leurs travaux sont soumis au comité qui statue
en dernier ressort.

EXPOSITONS
Chaque année, le SCF organise une Exposition Nationale d’Elevage réservée aux SPANIELS où toutes les variétés sont représentées. Fête du club véritable vitrine de l’élevage français,
c’est l’occasion d’approcher les meilleurs sujets venant des
quatre coins de France et de l’étranger. Quelques expositions
dites spéciales ou patronnées sont accordées aux Sociétés
Canines Régionales et dotées de récompenses réservées aux
adhérents du SCF.
FIELD TRIALS
La période des FIELD TRIALS gibier tiré (ou épreuves de
chasse) débute en septembre et se termine en janvier. Une dizaine d’épreuves sont ainsi organisées par le SCF ou avec sont
concours, par les Sociétés Canines Régionales. Le clou de la saison est incontestablement la Coupe de France, ou se retrouve
la fine fleur des SPANIELS. Depuis 1994, le SCF a mis sur pied
des Field Trials de printemps sur gibier naturel.

LES DELEGATIONS dans chaque région
Le SCF est représenté par un délégué qui organise au moins
une fois l’an des réunions amicales où tous les membres sont
cordialement invités. Il est également chargé de l’animation de
sa délégation.
REVUE
SPANIELS, le bulletin du club, organe de communication et de
liaison paraît 3 fois l’an et est servi à tous les membres à jours
de cotisation.
Outre les avis officiels de la Société Centrale Canine et les informations du SCF, il contient les comptes rendus des réunions du
Comité et des commissions, les calendriers et les résultats des
expositions et des field-trials, des articles de vulgarisation, etc.
SITE INTERNET : http://www.spaniels.fr

Si vous souhaitez plus
d’informations sur l’association,
n’hésitez pas à me contacter :
M. Denis GIACOMO,
Président du SCF,
46 chemin du Tourel,
84240 La TOUR D’AIGUES,
Tél. 06.08.10.10.34
giacomo@spaniel.asso.fr
www.spaniels.fr
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Le mot de la majorité
La fin de l’année 2016 et ce début d’année 2017 ont été marqués par la finalisation de projets de longue date

Le centre d’apport volontaire de valorisation de COTELUB a été
inauguré et fonctionne avec succès. Au dire des utilisateurs, c’est une
réussite et avec une qualité d’accueil et de service sans commune
mesure avec la déchetterie de Pertuis.
Le quartier du Parc a été inauguré le 5 novembre 2016, nous
souhaitons la bienvenue aux nouveaux résidents, les logements du
relais Sainte-Anne (rue Antoine de Très, en face de la coopérative)
sont terminés et les locataires ont pris possession des lieux.
Après les travaux de la rue du Dr MEDVÉDOWSKY en 2016, nous
avons finalisé les travaux de la rue du Parc en février 2017, avec
un plateau traversant boulevard de la République au niveau de la
maison de retraite, permettant de sécuriser l’accès à l’école publique.
La convention avec le Conseil Départemental pour transférer la
gestion du Château à la commune a enfin été signée et va nous
permettre de préparer les manifestations estivales.
Le Conseil Départemental nous a également annoncé que les
premiers travaux de la voie de liaison devraient démarrer au 2e
semestre par la création du rond-point à l’entrée Sud du village.

Les travaux de la place de l’église devraient démarrer en 2017, c’est
encore un beau projet.
Le groupe de travail sur la mise en place du Plan Local d’Urbanisme
travaille avec assiduité et le diagnostic initial sera présenté au prochain
Conseil Municipal. Nous souhaitons une croissance maîtrisée et la
tâche est ardue.
Au sujet de l’urbanisme, la commune a engagé une procédure
d’infraction aux règles d’urbanisme contre Monsieur Robert REYNIER.
Ce conseiller municipal d’opposition a construit au milieu de nulle
part, dans une zone de nature, une magnifique bastide sans permis
de construire, ni autorisation d’urbanisme.
Monsieur REYNIER se dit innocent. La justice tranchera pour
déterminer si le statut de conseiller municipal exonère des règles
d’urbanisme qui s’appliquent à tous.
Dans ce cadre, vu la conception très particulière de Monsieur Robert
REYNIER de la règle d’urbanisme et de l’intérêt général, il n’a pas été
associé à l’élaboration de notre P.L.U., considérant que sur le plan de
l’éthique publique, il ne semblait pas en capacité de faire abstraction
de ses intérêts privés.
Robert REYNIER est le Richard VIRENQUE de l’urbanisme « à l’insu
de mon plein gré, j’ai construit 250 m² sans permis de construire ».

En 2017, nous allons installer des caméras de vidéo-protection
supplémentaires.
L’inspection académique vient de nous annoncer la création d’une
12e classe supplémentaire à l’école élémentaire Lucie Aubrac,
permettant ainsi d’alléger les effectifs de chaque classe.

Le mot de l’opposition
NOS PROPOSITIONS POUR LE CHATEAU N’ONT PAS CHANGE
Le nouveau Conseil Départemental, comme le maire l’a indiqué lors du dernier conseil municipal, est
prêt à donner à la commune une subvention pour la gestion du Château lui-même ( 107 400 euros),
et à subventionner les activités culturelles et artistiques (37 000 euros). Un projet de convention liant
commune et Conseil Départemental a été établi dans ce sens. Tant mieux !
Le maire nous a également dit avoir obtenu en plus le financement du réaménagement des gradins...
Nous serons très contents de voir nos propositions, faites il y a plus de 3 ans, enfin retenues !
Nous avons toujours dit que le changement de position des gradins, décidé par l’ancien Conseil Général, était un mauvais choix, et nous avons proposé qu’on les remette dans ce que nous appelons le
«bon sens» afin de retrouver le donjon en fond de scène. Il faut qu’ils y restent toute l’année.
Nous avons toujours dit que les financements incertains, l’absence de concertation sur le projet culturel et artistique, et pour finir la disparition des conventions avec le Conseil Général avaient été des
mauvais choix.
Nous avons proposé de dissocier d’une part la gestion du Château lui-même : entretien du monument,
visites historiques, Musée des Faïences, et les salaires s’y rattachant, qui sont de la seule compétence
du Conseil Départemental.
Nous avons proposé que, d’autre part, les activités culturelles et artistiques soient gérées au niveau
de la commune, et pourquoi pas aussi de Cotelub (puisque ce qui a lieu au Château bénéficie à l’ensemble de l’intercommunalité), en s’appuyant sur une ou des associations bénévoles correspondantes.
Nos propositions n’ont pas changées. Il reste tout de même à définir un projet culturel digne de ce nom,
et de ce site, avec les compétences requises si possible... Nous serons vigilants.
Les élus de LA TOUR D’AIGUES POUR TOUS .

Dans le dernier Fil de l ‘Eze, j’ai informé les tourains et
les autres habitants de Cotelub des « oublis » de TVA
concernant la déchetterie (500 000 euro : UNE PAILLE
!!!! )
Cela m’a valu d’être traité d’abruti et de facho par notre
maire lors du conseil communautaire du 27 octobre.
Mon article, non encore publié, dérangeait déjà.
Il n’est pas bon de dire la vérité !
Une troisième plainte est déposée contre moi pour la
mème infraction au code de l’urbanisme (en effet les
deux premières plaintes ont été classées sans suite par
notre justice) ! Je vous le dis chers tourains, la justice me
relaxera une troisième fois !!!!
Nos politiques voient la PAILLE dans l’œil du voisin mais
pas la poutre dans les leurs. Tout le monde à La Tour et
sur la vallée les observe ... et en parle ...
Je voudrais aussi dire aux tourains que je ne peux
pas les informer sur notre projet de PLU (plan local
d’urbanisme). Dans notre village, nous n’avons pas de
commission d’urbanisme ... ni de commission d’attribution des marchés publics ... ni de fonctionnement normal dans les commissions existantes ce qui n’est pas
conforme à la loi (et à la démocratie)
Robert Reynier
￼
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Julien Lançon,
enfant de la Tour d’Aigues « fusillé pour l’exemple »

Le 11 novembre 2016, notre commune
a souhaité raviver une mémoire oubliée,
un siècle après une injuste exécution. Si
5 fusillés de la Grande Guerre étaient
natifs du département, La Tour d’Aigues
sera la première commune du Vaucluse
à apposer une plaque commémorative
devant son monument aux morts, en
hommage à un fusillé pour l’exemple.
(voir article Fil de l’Èze n°24. Oct. 2016)

En hommage à Julien Lançon,
l’un de ses enfants,
réhabilité symboliquement
pour... l’exemple !

