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AMADOR Noé		

né le 21.01.2017

BARNOUIN PAPA Thaïs

née le 22.01.2017

HERREROS Johan

né le 02.02.2017

BERBERIAN Léane

née le 07.03.2017

LOQUÉ Jade		

née le 18.03.2017

MUTSCHLER Agathe

née le 15.04.2017

SAGNES Naomy

née le 24.04.2017

MARCON Noah

né le 12.05.2017

DEPRINCE BLARD Eileen

née le 19.05.2017

Mariage

SOMMAIRE
Décès

SOISSON Matthieu / SIMON Camille
le 19.05.2017

CAPANNA Humbertine, veuve RACCA
née le 03.01.1917 - décédée le 21.12.2016
CLÉMENT Louis
né le 17.01.1921 - décédé le 02.01.2017
MOCCIA Yolande, veuve TANCA
née le 01.02.1933 - décédée le 28.01.2017
THUAU Claudine, épouse BRISE
née le 05.05.1923 - décédée le 31.01.2017
LÉGREL Huguette, veuve MACCARIO
née le 03.11.1924 - décédée le 04.02.2017
CHARRASSE Aimé
né le 22.06.1929 - décédé le 06.02.2017
ORSUCCI Jean
né le 17.05.1920 - décédé le 12.02.2017
LOTTICI Jean
né le 10.06.1925 - décédé le 20.02.2017
OLLIVIER Yvonne, veuve BONNEFOY
née le 08.02.1913 - décédée le 25.02.2017
SOLER Huguette
née le 23.10.1929 - décédée le 16.03.2017
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Le 15 avril dernier, Marie-Angèle nous a quittés. Elle avait 61 ans.
Depuis 1991, elle s’est consacrée aux résidents et aux familles de l’EHPAD Notre Dame de
La Ferrage, avec dévouement et tendresse, dans sa fonction d’infirmière référente - 26 ans
d’engagement sans faille de la part de cette soignante dans l’âme, qui a toujours porté et défendu
les valeurs humaines envers et contre tout, et tout au long de sa vie.
Ceux qui l’ont aimée, souhaitent que l’on se souvienne de cette femme subtile, sensible et
malicieuse, douée de talents artistiques dont elle ne faisait pas état, tant au niveau de la peinture
que de l’écriture.
Elle a traversé l’épreuve de la maladie comme elle a vécu, digne, lucide, courageuse, manifestant
toute confiance et reconnaissance aux soignants et aux médecins qui l’ont admirablement
accompagnée, dont son médecin traitant à La Tour d’Aigues, le Dr Pierre Aubois.
Se sachant condamnée, elle a décidé d’offrir à son cancérologue une de ses enluminures qu’elle
aimait particulièrement intitulée « L’Arbre de Vie »…
J’ai le privilège d’avoir partagé 26 ans de grand bonheur avec cette âme soeur.
Fabienne Albert

SANTOS Maria de la Dolorès De la Santicima Trinidad
née le 24.06.1912 - décédée le 25.03.2017

Eau vive
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Anciens combattants
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Déplacements Transvaucluse
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CICCOLINI Marie-Angèle, épouse ALBERT
née le 10.09.1955 - décédée le 15.04.2017
DUVAL Denise, veuve THOMAS
née le 19.10.1918 - décédée le 17.04.2017
BONNEFOY Juliette, veuve CESANA
née le 03.10.1922 - décédée le 18.04.2017
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OLIVE Lucien
né le 08.01.1943 - décédé le 19.04.2017
VARROT Marguerite
née le 27.08.1924 - décédée le 26.04.2017
MAUREL Georges
né le 19.10.1939 - décédé le 20.05.2017
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BASSI Rinaldo
né le 12.12.1940 - décédé le 21.03.2017

Marie-Angèle Ciccolini s’en est allée…
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CIQ La Ferrage
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BIENVENUE…
L’INSTITUT L’ESSENTI
EL

S’EST REFAIT UNE BEA
UTE
A votre écoute depuis
six ans, Emmanuelle MO
REAU est heureuse de
proposer les derniers pro
vous
duits et soins professionn
els issus de la recherche
des Laboratoires Mary
COHR.
Institut L’Essentiel
13, boulevard de Verdun
84240 La Tour d’Aigue
s
04 90 07 42 38

La couverture :- manifestation
«À scotcher»
du 20 mai
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ÉDITORIAL
La période des consultations électorales
vient de se terminer, primaires, présidentielles, législatives marquées par
une aspiration à donner au Président élu
une majorité forte. Souhaitons la réussite de ce nouveau gouvernement qui doit
s’attacher à d’essentielles préoccupations ;
logements, emploi, sécurité et conduite d’une politique
d’aménagement du territoire équilibrée.
Avec l’été s’ouvre la période des festivités où nous retrouverons nos désormais traditionnelles manifestations, le
Festival du Château du 17 au 19 juillet, Feux de la SaintJean, Pompinades, fête votive, ...
Pour autant, l’été et la période des festivités ne doivent
pas nous faire oublier les évènements préoccupants qui se
sont déroulés dans notre village.
Une honorable famille a été victime d’un tir d’arme à feu
dans la porte de sa maison, la Gendarmerie mène une enquête sérieuse, la commune s’est également portée partie
civile et a saisi le Procureur de la République à cet effet.
Cet évènement est inacceptable, tout comme la multiplication des incivilités, tapage, chiens errants, stationnement
anarchique dans les rues empêchant par exemple la venue
des véhicules de secours en cas d’urgence.
Dans ce cadre, la commune renforce son dispositif de vidéo-surveillance, a recruté un policier municipal supplémentaire qui permettra de consolide notre équipe affectée
à la tranquillité publique.
J’ai également saisi de ce phénomène préoccupant la Gendarmerie de Pertuis pour que les patrouilles en centre-ville
soient effectuées de manière plus régulière afin d’essayer
de mettre un terme à ces agissements.
J’espère que ces mesures permettront à toutes et à tous de
continuer à vivre bien dans notre village où la qualité de
vie reste un élément essentiel.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente période
estivale.
Jean-François LOVISOLO

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

Comité des fêtes

TOURNOI DE CONTRÉE
Une nouveauté qui a conquis les amateurs de cartes et a réuni 20 équipes qui se sont
affrontées lors de ce tournoi. Une belle rencontre qui sera renouvelée en octobre.

SOIREE DANSANTE DU CARNAVAL – AIOLI - KARAOKE
87 personnes ont participé à cette soirée dansante et ont pu afficher leur talent
de chant avec le karaoké et poursuivre la soirée sur la piste de danse après avoir
dégusté un bel aïoli.

CARNAVAL – EMBRASEMENT DU CARAMENTRAN
Le carnaval prévu le samedi a été repoussé au dimanche à cause du mauvais temps.
Un grand merci à l’amicale laïque, à l’US Touraine, au Bar de La Poste et aux participants du Comité des fêtes pour les très beaux chars qui ont défilé dans la rue du
village sous le regard des grands et des petits déguisés pour l’occasion.
Les manèges ont fait l’enchantement des enfants.
Merci à nos danseurs de Country pour leur belle démonstration.
L’embrasement du caramentran a clos cette journée festive avec un goûter pour
les enfants.

MARCHE AUX FLEURS
Merci aux nombreux exposants qui ont coloré la place du château en nous proposant une multitude de fleurs et de plantes.
Le Comité des fêtes
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Evènements à venir
Le 17/06/17
Festival du Rire

Le 24/06/17

Feux de la St Jean

Le 08/07/17

Spectacle lecture musicale
« Tous les matins du monde »

Le 09/07/17
Brocante

Le 15/07/17

Spectacle « La reine des neiges »

Le 21/07/17

Concert Pierre LEMARCHAL

Le 29, 30 et 31/07/17
Fête votive

Pour toute demande d’information :
Nadine VIDAL
06 24 63 20 30
ou
vidalnadine084@gmail.com
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Travaux

Travaux

Ce printemps, certains travaux annoncés dans les précédents « Fil de l’Eze » ont été achevés
Notamment l’aménagement de la rue
du Parc, chantier d’importance qui a
permis la requalification de cette voie sur
près de 360 mètres avec la création d’un
réseau pluvial, la construction de trottoirs accessibles à tous, la rénovation de
la chaussée et de sa structure (laquelle
présentait des signes conséquents de dégradation). Cette opération s’est terminée avec la réalisation de jardinières le
long des trottoirs et l’aménagement d’un
plateau surélevé sur le boulevard de la
République devant la résidence « du Pays
d’Aigues » et le parking des écoles.

Au cœur du village, la conséquente
opération de requalification de la
place de l’Église et des rues adjacentes
a elle aussi commencé. L’entreprise
Amourdedieu a engagé les travaux de
terrassements nécessaires à la rénovation des rues Lafayette et Urtis en
ce début du mois de juin. La modernisation des caisses d’eaux usées, la création d’un réseau de collecte des eaux
pluviales et l’enfouissement des lignes
aériennes accompagnent ces travaux.
En surface, un caniveau central sera
posé par la Société Colas qui assurera
également le goudronnage de la bande
de roulement de la chaussée. Les accotements
et les carrefours seront réalisés par l’entreprise
Provence Impression en béton teinté désactivé composé d’agrégats locaux.
Ces travaux se poursuivront cet été avec la rénovation des rues Nationale et d’Éole.
A la rentrée, c’est la place de l’Église qui fera peau
neuve.

En cette fin de printemps, d’autres
travaux sont en cours concernant la
voirie. La voirie rurale, entre autres
avec la mise en œuvre par les entreprises SGTL et EUROVIA du programme
d’entretien et de restauration des chaussées 2017.
Au boulevard de la République, après
la réalisation des tranchées, les câbles
électriques aériens ont été déposés par
l’entreprise EIFFAGE Energie pour le
compte du Syndicat d’Electrification
Vauclusien. La commune goudronnera
le trottoir à la suite.

Egalement, les abords du boulevard
de Verdun au droit du Jardin « Gabriel
DAUPHIN » ont fait peau neuve avec la
restructuration des places de stationnement et la requalification du cheminement pour les piétons. Ces travaux ont
été accompagnés de la modernisation de
l’éclairage public et de la création de jardinières avec, au centre, un tilleul.
Rue de Parc

La commune a réalisé une opération
de taille des grands arbres situés sur
la berge de l’Eze jouxtant le lotissement
« Les Jardins ». Cette opération s’est
accompagnée d’un débroussaillage de la
rive.

Au stade GREFF, des pareballons ont été installés en
partie Ouest et Est de l’aire de
jeux enherbée afin d’éviter aux
ballons de traverser la piste
de course à pied et de retomber soit dans l’Eze soit sur les
courts de tennis. Gageons que
ces équipements amélioreront
la coactivité entre les diverses
associations qui fréquentent ce
lieu de détente et de sport.

Boulevard de la République
Enfin, durant les vacances
scolaires, nous allons poursuivre la rénovation du
groupe scolaire communal
avec entre autres des travaux
de peinture de classes à l’élémentaire ou de sols souples à
la maternelle. Au primaire, la
salle informatique sera réaménagée pour y accueillir la nouvelle classe créée par l’Inspection Académique ce printemps.

Rue Lafayette

Pour entretenir toutes ces rues rénovées…
et les autres, la commune a acheté une balayeuse
aspiratrice de voirie neuve, la précédente étant
tombée en panne. La livraison interviendra au début de l’été afin d’accompagner le travail quotidien
des agents techniques municipaux au service de
la propreté de notre village. Merci de les aider en
veillant à respecter l’espace public.
Dans le cadre de la même opération, la commune a engagé un chantier d’insertion en partenariat avec la Maison des Métiers et du Patrimoine
pour réaménager cet espace afin de valoriser et
de rendre accessible à tous l’accueil de l’Hôtel de
Ville.
Rue Urtis

Boulevard de Verdun
Egalement, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de l’Eze, une
campagne de travaux d’entretien partiel de l’Eze
a été réalisée. Ainsi, sur la section de la rivière
comprise entre sa confluence avec l’Ourgouse et la
limite communale avec Pertuis, les arbres morts et
penchés se trouvant dans le lit mineur ont été abattus et évacués afin de ne pas devenir des embâcles
en cas de crue.
Des débroussaillages ponctuels des zones les plus
denses ont été réalisés afin d’améliorer l’écoulement des eaux lors des précipitations orageuses.
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Pare-ballons au stade Greff

L’école élémentaire

La cour de la mairie
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Informations Mairie
Les rythmes scolaires

En 2013, il a été voté une réforme des rythmes scolaires
mettant en place la semaine de 4 jours et demi.
L’objectif affiché était de permettre aux enfants de réduire le temps de présence à l’école et de s’adapter à leur rythme chronobiologique.
La municipalité, après 18 mois de concertation, a mis en place cette réforme
avec des cours le mercredi, une réduction du temps scolaire et des activités
périscolaires éducatives (APE) après les études surveillées.
Les APE sont simples, ludiques et gratuites, elles fonctionnent correctement
après quelques mois de flottement.
Le nouveau gouvernement s’est prononcé en faveur d’un allègement ou sur
la possibilité d’un retour à la semaine des 4 jours.
A ce jour, les modalités ne sont pas connues, le décret n’est pas encore publié
et la décision finale reviendrait à l’inspection académique.
Les communes pourraient revenir à la semaine de 4 jours sous conditions,
en particulier en cas de difficultés dans l’organisation de 4 jours et demi.
L’esprit du décret de 2013 ne serait pas remis en cause.
Tout ceci est au conditionnel.
Depuis les élections présidentielles, nous avons été interpellés à plusieurs
reprises par les parents d’élèves et par les enseignants sur la possibilité de
revenir à la semaine de 4 jours, en raison de la fatigue des enfants.
Les études sur le temps scolaire semblaient favorables à ces rythmes, en
adéquation avec leur rythme chronobiologique.
Ces études sont décriées et il est vrai que notre société a évolué avec une
pléthore d’activités périscolaires et associatives.
C’est un constat.
Il semble donc difficile d’attribuer la responsabilité de la fatigue des enfants
à la seule semaine de 4 jours et demi et il s’agit probablement de cause plurifactorielle.
Nul ne détient la vérité.
En tout état de cause, la mise en place pour la rentrée 2017/2018 apparaît
très compliquée en l’absence lisible des textes règlementaires.
Bien entendu, nous allons mettre en place une concertation avant la fin de
l’année scolaire avec les représentants des parents d’élèves et les directeurs
d’école, afin d’étudier les modalités d’un retour éventuel à la semaine de 4
jours.
Il n’y a, de notre part, aucune opposition de principe, à un retour à la
situation antérieure, mais si tel était le cas, cela doit se faire dans la
sérénité et la concertation.
Pierre AUBOIS
Adj. délégué à l’Education
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Re-bienvenue au BCP
Lionel SANCHEZ
Nous sommes heureux d’accueillir
à nouveau
le Brigadier-Chef Principal
Lionel SANCHEZ
au sein de la Police Municipale.
Lionel SANCHEZ avait souhaité,
pour des raisons personnelles, muter sur la commune de Tallard (05).
Son poste n’avait pas été pourvu
jusqu’alors, la municipalité préférant évaluer les besoins avant tout
nouveau recrutement et nous nous
étions engagés à le recontacter si le
poste était amené à être à nouveau
pourvu.
Il s’est avéré qu’un 2e agent de
Police Municipale était nécessaire et
conformément à nos engagements,
nous l’avons sollicité pour une réintégration dans notre collectivité.
La municipalité est particulièrement
satisfaite qu’il ait répondu favorablement à notre demande avec une
prise de fonction au 1er juin 2017.
Le BCP Lionel SANCHEZ est connu
et reconnu pour son professionnalisme et sa rigueur. Il secondera efficacement la BCP Carole PREZELIN
et notre ASVP Aurélien BOURGUE.

Le PLU, Plan Local d’Urbanisme

Le conseil municipal a délibéré le 25 juin 2015 à l’unanimité afin de prescrire
l’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU) de notre commune
et de lancer la concertation prévue par les textes règlementaires.
Une majorité de communes de la communauté de communes
ne souhaitaient pas passer en PLU intercommunal (PLUI)
dont LA TOUR D AIGUES, la commune préférant conserver
la maitrise pleine et entière de l’élaboration de son PLU.
Ceci a été approuvé à l’unanimité, y compris avec les voix de
l’opposition.
Nous sommes dans la phase de concertation, le projet d’aménagement et développement durable (PADD) et l’état initial de l’environnement ont été présentés et débattus en conseil municipal
le 27 mars 2017 et les premiers documents ont été présenté en
réunion publique le 04 mai 2017.
Le PLU est un document de planification urbaine à l’horizon
2025, qui réglemente l’utilisation du sol et la construction et qui
organise l’ensemble du développement communal
• Vivre à La Tour d’Aigues : le logement, la qualité de vie, les
espaces publics…
• Travailler à La Tour d’Aigues : l’emploi, les commerces et services, l’artisanat, l’agriculture...
• Se déplacer à La Tour d’Aigues : à vélo, à pied, en voiture, en
transport en commun, se garer…
• Profiter de La Tour d’Aigues : le tourisme, les loisirs, la culture,
le patrimoine…
• Préserver le territoire de La Tour d’Aigues : les paysages, la
biodiversité, les terres agricoles,...
Déroulé de la procédure :

Différentes lois sont venues encadrer la mise en place de PLU
• Loi SRU de décembre 2000
• Loi Grenelle II - Juillet 2010
• Loi ALUR de mars 2014
• Loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt
(LAAF) - Octobre 2014
• Loi Macron d’août 2015
Il est nécessaire que le PLU soit compatible avec le SCOT Sud Luberon (Schéma de Cohérence Territoriale) et prenne en compte
La charte « Objectif 2021 » du PNR du Luberon, le SDAGE Rhône
Méditerranée et le PPRI du Bassin versant de l’Eze (PPRI : plan
de prévention des risques inondation).
Il doit également prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) PACA c’est-à-dire la Trame Verte et
Bleue régionale et le décliner à l’échelle du PLU en définissant les
différentes composantes de la trame verte et bleue : réservoirs
de biodiversité, corridors écologiques à restaurer ou à préserver,
ruptures et obstacles.
Il doit s’appuyer sur le document de référence du Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) PACA.

Diagnostic territorial
Dynamiques démographiques et parc de logements

Des atouts
C’est une commune attractive avec une population en hausse
depuis 1975, (4 115 habitants en 2012), (+1 %/an) avec un parc
de logement en hausse depuis 1968 et une augmentation de la
part des locataires.
C’est une population attachée à son territoire avec une part importante de résidents installés depuis plus de 10 ans.
Des faiblesses
Nous avons une population vieillissante et une taille des ménages en diminution (2,4 pers.) avec un taux de logements vacants élevé (10%).
La majorité des maisons sont individuelles, consommatrices
d’espace avec une prédominance des logements de grande taille
inadaptés à la structure de la population.

Dynamique économique

Des atouts
C’est une commune dynamique avec une augmentation de la population active dont une part importante d’habitants travaillant
et résidant à La Tour d’Aigues (34%). Il existe de nombreux commerces et services de proximité dans le bourg et une zone d’activités qualitative en extension.
L’activité agricole est importante : le vignoble est un élément
identitaire du paysage communal.
L’ activité touristique est liée au patrimoine bâti et au terroir de
qualité (produits AOC et IGP).
Des faiblesses
Le taux de chômage est en hausse et supérieur à COTELUB, avec
un taux d’activité inférieur à COTELUB.
Les exploitations et emplois agricoles sont en en baisse avec des
difficultés de reprise des structures.

Transport et déplacements, équipements

Des atouts
Une commune accessible, essentiellement à partir du réseau
ferroviaire départemental et national (A51) et une liaison programmée entre les RD 956 et 120 pour désengorger le centrebourg.
Un bon niveau d’équipements publics situé dans l’enveloppe
urbaine.
Des opportunités de requalification et de revalorisation des aires
de stationnement : places du château et de l’église
Des faiblesses.
Une capacité en stationnements importante mais arrivant à
saturation dans le centre-bourg et empiétant sur les espaces
publics.
Une traversée de village très circulante source de nuisances et
de conflits d’usage avec un manque de cheminements doux (piétons, cycles) et une forte dépendance au véhicule particulier.
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Le PLU, Plan Local d’Urbanisme
Réseaux, servitudes, déchets

Des atouts
Une station d’épuration correctement dimensionnée
(6200 eq.hab) et adaptée à une croissance démographique.
Une gestion des déchets menée par la communauté de communes COTELUB avec de nombreux Points d’Apport Volontaire pour le tri sélectif et un nouveau pôle environnemental
et de valorisation.
Des faiblesses
Un réseau d’assainissement à 90% unitaire et une forte proportion d’assainissement autonome.
Un réseau de gestion des eaux pluviales peu développé
Des SUP contraignant le développement urbain.

Morphologie urbaine

Des atouts
Une faible consommation d’espace entre 2001 et 2015 et un
foncier résiduel disponible dans les zones urbanisées.
Un patrimoine bâti ancien de qualité, une architecture homogène, au style traditionnel.
Une zone économique bien intégrée.
Des faiblesses
Un mitage du territoire avec de nombreuses constructions
isolées et un étalement urbain le long des axes routiers.
Un manque d’organisation des places centrales et un manque
d’aménagements urbains, notamment pour les modes actifs
(piétons et vélos).

Principaux enjeux territoriaux
Il faut maintenir la croissance démographique en attirant une
population jeune, diversifier l’offre de logements pour répondre
à la structure de la population, assurer le parcours résidentiel
des résidents et réinvestir les logements vacants sur la commune.
Le mitage doit être stoppé dans les espaces agricoles et naturels.
On doit continuer à maîtriser l’étalement urbain en favorisant la
densification au sein de l’enveloppe urbaine.
Le maintien du dynamisme économique est indispensable grâce
aux activités structurantes de la commune (zones artisanales
et commerciales/agriculture) pour préserver les emplois et préserver les terres agricoles fertiles au fort potentiel économique.
Enfin sont nécessaires :
• Maintenir les commerces et services de proximité dans le
centre-bourg.
• Préserver et valoriser le patrimoine bâti et naturel vecteur
de l’activité touristique.
• Prévoir une croissance démographique en adéquation avec
la capacité des équipements.
• Mettre en place un plan de stationnement permettant un
accès rapide au centre-bourg sans mobiliser les places publiques
pouvant être valorisées pour d’autres usages.
• Favoriser le développement des modes doux en créant des
aménagements spécifiques.
• Mettre en place une gestion des eaux pluviales
(réseau séparatif).

État initial de l’environnement
Analyse paysagère
Des atouts
Des vues panoramiques depuis le village et de longues vues
dégagées sur le grand paysage en plaine.
Des espaces naturels et agricoles préservés donnant un caractère rural à la commune.
Une végétalisation abondante et des arbres remarquables notamment dans le centre du village, au sein d’un patrimoine bâti
entretenu et mis en valeur en ayant des entrées de ville aménagées et homogènes.
Des faiblesses
Une topographie marquée contraignant l’urbanisation autour
du village.
Des lignes électriques dégradant les vues lointaines.
L’Eze, une rivière manquant de mise en valeur.

Environnement naturel
Des atouts
Une richesse écologique reconnue et protégée : qui comprend 1
réserve de biosphère, 1 arrêté préfectoral de protection de biotope, 2 ZNIEFF, 1 périmètre Natura 2000 (ZPS), 1 Plan National d’Actions Aigle de Bonelli.
Une Trame Verte et Bleue développée : massifs boisés, plaines
agricoles, ripisylves, cours d’eau, zones humides et les massifs
de Saint Sépulcre et du Défends dans la Zone de Nature et de
Silence du PNR du Luberon.
Des faiblesses
Des obstacles tels que les infrastructures routières faisant rupture aux corridors de biodiversité.
Une qualité écologique moyenne de l’eau pour les principaux
cours d’eau de la commune.

Énergie, pollutions, nuisances et risques
Des atouts
Une bonne qualité de l’air, une diminution des GES de 2004 à
2010 et un fort potentiel de production d’énergie renouvelable
(solaire sur bâtiments, petit éolien).
Des outils de prévention permettant de limiter l’exposition des
populations aux risques potentiels (PPRI).
Des faiblesses
Une faible production énergétique, et surtout des nuisances
sonores dans le centre-bourg.
Un territoire concerné par 5 types de risques : inondation, feux
de forêt, mouvement de terrain (glissements), séismes, transports de matières dangereuses (canalisations).

Mairie

Mairie

Le PLU, Plan Local d’Urbanisme

Principaux enjeux environnementaux

Potentiel de densification

Préserver la biodiversité liée aux milieux naturels et à la
Trame Verte et Bleue (ripisylves, canaux).
Aménager des liaisons douces pour connecter le village à la
rivière de l’Eze.
Garantir une qualité des espaces urbains en requalifiant
certaines places publiques.
Maintenir les perspectives visuelles sur le grand paysage et
ses éléments structurants.
Enfouir les réseaux secs notamment dans la zone urbanisée.
Poursuivre la mise en valeur des éléments bâtis d’intérêt
patrimonial en centre villageois et entretenir le centre ancien
et son architecture historique.
Développer des formes urbaines en adéquation avec le paysage
urbain existant.
Améliorer la qualité des eaux superficielles et permettre l’irrigation des terres agricoles.
Permettre le développement d’énergies renouvelables, tout en
veillant aux enjeux patrimoniaux et paysagers de la commune.
Réduire les nuisances en centre-bourg en excentrant certaines
zones de stationnement et en plaçant judicieusement les futures
zones d’extension.
Interdire le développement urbain dans les zones soumises
à un risque fort et intégrer les normes et préconisations spécifiques aux risques.

Apport de la loi ALUR :
Définir des entités urbaines en fonction de l’analyse de la morphologie urbaine des densités observées.
Définir des densités cibles en cohérence avec les tissus urbains
existants, la desserte, la proximité aux équipements.
Priorité 1 : Parcelles entières, terrains accessibles, topograhie
et configuration optimales.
Priorité 2 : Divisions parcellaires et/ou les espaces où l’occupation du sol limite la densification.
Priorité 3 : Urbanisation difficile (problème d’accès, topographie inadaptée).

Perspectives de développement
Éléments de cadrage du SCoT
Principaux objectifs chiffrés
• Un objectif de croissance démographique qui doit tendre vers
+1,3 %/an.
• Accueillir 7 000 habitants sur le territoire du SCoT d’ici 2025.
• La Tour d’Aigues comme pôle de centralité : densité moyenne
de 30 à 35 logements/hectare.
• Réduction des résidences secondaires et logements vacants
(7 à 4%).
Objectifs :
• Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
• Protection des paysages
• Développement urbain maîtrisé et habitat diversifié
• Optimisation des déplacements
• Développement économique

Projections démographiques et besoin en logements
Hypothèses de croissance démographique à l’horizon 2025.
Pour répondre aux objectifs de la commune et aux orientations
du SCoT de COTELUB.
Hypothèse 1 : maintien de la tendance démographique de la
période 2007-2012, soit 1%/an.
Hypothèse 2 : croissance démographique intermédiaire, soit
1,2%/an.
Hypothèse 3 : Moyenne SCoT lissée sur les 14 communes » : augmentation du taux de variation annuel, soit 1,3%/an.
Choix communal : Hypothèse 2 : croissance aux alentours de
+ 1,2 %/an.
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Analyse en 4 temps
1. Identification des entités urbaines et définition des densités
cibles.
2. Définition du potentiel foncier : identification des dents
creuses et des potentielles divisions parcellaires.
3. Estimation du potentiel de nouveaux logements théoriques.
4. Hiérarchisation et pondération du potentiel de densification.
Priorité 1 : pondération de 90%
Priorité 2 : pondération de 70%
Priorité 3 : pondération de 50%

Synthèse du potentiel foncier et besoins en extension
Potentiel de densification
Potentiel foncier : 10,1 ha
Dont 2,4 ha en dents creuses (soit 23%)
Dont 7,7 ha en divisions parcellaires (soit 77%)
Potentiel de production de logements :
Environ 91 logements possibles
Besoins en logements supplémentaires en extension

Projet d’Aménagement
et de Développement Durables
Axe 1 : Programmer un développement urbain maîtrisé et équilibré entre habitat et activités.
Axe 2 : Requalifier le centre-bourg en vue d’améliorer sa fonctionnalité et son attractivité.
Axe 3 : Préserver et valoriser les richesses naturelles, agricoles
et patrimoniales touraines, génératrices d’un cadre de vie de
qualité et d’une économie touristique.
Axe 1 :Programmer un développement urbain
maîtrisé et équilibré entre habitat et activités
O1. Projeter une croissance démographique raisonnable en
adéquation avec l’identité villageoise de La Tour d’Aigues et la
capacité des équipements publics existants.
Objectif de maîtrise du taux de croissance annuel :
+1,2 % à l’horizon 2025 pour tendre vers 4700 habitants.
O2. Poursuivre un développement modéré en favorisant une
densification structurée dans l’enveloppe urbaine pour contenir
l’étalement urbain.
Renouvellement des espaces urbanisés en priorité, planification
d’opérations d’ensemble, phasage de l’ouverture à l’urbanisation
Gradient de densité du centre vers la périphérie pour une cohérence morphologique du tissu urbain.
Consommation foncière limitée à 8,5 ha pour l’habitat (dont 7 ha
à l’intérieur de la tâche urbaine) et à environ 4 ha pour les activités économiques sur 8 ans.
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O3. Diversifier l’offre en logements pour assurer l’essor d’une mixité sociale et générationnelle.
Réalisation de logements de petite taille, locatifs, collectifs
répondant aux besoins des jeunes, des primo-accédants et des personnes âgées.
Production de logements locatifs sociaux dans le tissu urbain à
hauteur de 30 % pour les opérations nouvelles de plus de 3 logements.
O4. Adapter le développement urbain aux risques naturels.
Respect du PPRI de l’Eze, urbanisation strictement réglementée
en secteur boisé soumis au risque feux de forêt, limitation des
surfaces imperméabilisées, adaptation de la gestion des eaux
pluviales.
O5. Maintenir le dynamisme économique local et développer les
emplois.
Confortement de la zone d’activités existante du Revol.
Extension du tissu économique par une zone d’activités artisanales et tertiaires en entrée de ville Sud.
O6. Pérenniser l’agriculture et particulièrement la culture du
vignoble en tant que ressource économique majeure.
Maintien des terres AOC et des espaces agricoles en général.
Maintien des exploitations existantes et installation de nouvelles structures, diversification des activités agricoles sous
conditions (agritourisme...).
Optimisation de l’accès à la ressource en eau pour l’irrigation.
O7. Maîtriser les énergies par une incitation à la réalisation de
constructions économes et le développement encadré des énergies renouvelables.
Amélioration des performances énergétiques des constructions.
Développement du petit éolien et solaire sur toiture en intégrant
les enjeux paysagers et patrimoniaux : équipements, bâtiments
agricoles ou d’activités prioritaires.
O8. Améliorer le réseau téléphonique et favoriser le développement des communications numériques.
Projet d’installation d’une antenne téléphonique.
Développement des réseaux à très haut débit (fibre optique)
selon l’état d’avancement sur le territoire de l’intercommunalité
COTELUB.
Axe 2 Requalifier le centre-bourg en vue d’améliorer
sa fonctionnalité et son attractivité
O9. Réinvestir le centre ancien par la réhabilitation des logements vacants.
Réduction de la vacance pour maintenir un centre attrayant et
dynamique.
O10. Maintenir les commerces et services de proximité dans le
centre-bourg.
Soutenir leur maintien/installation et leur diversité dans les
rues principales (RDC).
O11. Apaiser et revaloriser le cœur de village en redonnant la
priorité aux piétons et à l’espace public.
Réalisation de bouclages de voirie (liaison RD956-RD120) et
localisation judicieuse des futures zones d’extension.
Création de jardins familiaux sur le secteur du Paroir et en entrée de ville Sud.
Requalification de certaines places publiques (château, église) et
réflexion sur un plan de stationnement.
Développement des circulations piétonnes/cycles inter-quartier.
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O12. Connecter les deux rives de l’Eze et valoriser l’Ourgouse
Liaisons douces pour faciliter les échanges en modes actifs.
Aménagement des abords de l’Eze comme espace de connexion
et de rencontre.
Délocalisation du stade municipal.
Valorisation des abords de l’Ourgouse par un espace public et un
cheminement.
Axe 3 Préserver et valoriser les richesses naturelles,
agricoles et patrimoniales touraines, génératrices d’un
cadre de vie de qualité et d’une économie touristique
O13. Maintenir et conforter les éléments constitutifs de la Trame
Verte et Bleue (TVB).
Préservation du réservoir de biodiversité de Saint SépulcreMalacoste.
Conservation de la mosaïque agricole.
Maintien des corridors écologiques (cours d’eau, ripisylves, espaces végétalisés).
O14. Permettre les usages récréatifs de pleine nature mettant
en valeur les éléments naturels du territoire.
Accueil d’un parc d’accrobranche sur le secteur du Grand Vallon.
Entretien des sentiers de randonnée et de leur signalétique.
Valorisation des abords de l’Eze et de l’Ourgouse par leur aménagement paysager.
O15. Préserver le terroir agricole et le mettre en exergue par
une valorisation touristique.
Arrêt du mitage dans les espaces agricoles et interdiction de l’extension des noyaux d’urbanisation existants en espace agricole.
Intégration des franges urbaines dans les interfaces avec les
espaces agricoles.
Valorisation touristique du terroir agricole (agritourisme).
O16. Conforter la qualité paysagère du territoire.
Maintien et valorisation des cônes de vue et perspectives remarquables.
Insertion paysagère et qualité architecturale des nouvelles
constructions.
Entretien et mise en valeur du paysage urbain (centre ancien
notamment).
O17. Sauvegarder les éléments d’intérêt patrimoniaux.
Protection des arbres remarquables, du petit patrimoine vernaculaire.
Poursuite de la valorisation culturelle des monuments historiques.

Prochaines étapes
Travail approfondi sur les secteurs de développement urbain :
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Élaboration du Zonage et du Règlement
Définition des règles de constructibilité des zones du PLU.
Important
mardi 4 juillet 2017 à 18 h :
Réunion publique présentation du zonage
et du règlement des zones.

Toutes les éléments et cartographies sont
à retrouver sur le site de la commune
www.latourdaigues.fr

Mutuelle de village
Planning permanences 2017
La mutuelle de village a 18 mois et elle continue
à progresser.
Alors que le 1er mai 2016, pour son lancement,
la mutuelle de village affichait un nombre prometteur de 145 personnes couvertes pour un
total de 103 contrats, il s’avère que la dynamique ne s’est pas démentie en 2017 puisque,
pour cette année ce sont 192 personnes couvertes pour un total de 141 contrats. Les plus
de 71 ans sont les plus représentés et le doyen a
88 ans.
La commune de La Tour d’Aigues compte 60 contrats
souscrits dans le cadre de la mutuelle de village.
Parmi les 5 garanties proposées par la MGA, la
garantie sécurité plus, intermédiaire, est la plus
largement plébiscitée (41 % de contrats et 42
% de personnes couvertes sur le territoire de la
mutuelle).
Pour la rentrée 2017, de légères modifications
vont être apportées. De nombreux nouveaux
contrats ont été signés directement à Pertuis, sans
passer par les permanences et pour les remboursements, nombre d’actes se font directement avec
la télétransmission sécu/mutuelle. C’est la raison
pour laquelle, les permanences proposées par la
MGA évoluent.

Le tableau ci-dessous vous propose les permanences sur tous les sites de la vallée
d’Aigues.
Pour cette année, les permanences seront proposées dans tous les villages pour septembre et octobre (période de renouvellement des contrats) sur
rendez-vous.
En novembre et décembre, une permanence à la
Tour d’Aigues, le mardi matin sur rendez-vous sera
proposée à tous les habitants du groupe.
ATTENTION, SANS RENDEZ-VOUS,
LES PERMANENCES
NE SERONT PAS ASSUREES.
Vous devrez donc, si vous souhaitez rencontrer
la conseillère MGA dans votre village, prendre
rendez-vous au préalable.
L’objectif est de conserver un contact avec la
population.
Enfin, la zone de la mutuelle de village pourrait
évoluer au regard de l’évolution du périmètre de
COTELUB…
À suivre.

Planning des Permanences La Vallée d’Aigues 2017
		Septembre			Octobre			

Novembre		

Grambois		

Mardi 5 sept de 9h à 12h		

Mardi 3 octobre de 9h à 12h		

Peypin d’Aigues

Mardi 5 septembre de 13h30 à 16h30

Mardi 3 octobre de 13h30 à 16h30		

Vitrolles en Luberon Lundi 11 septembre de 9h à 12h		

Lundi 09 octobre de 9h à 12h		

La Tour d’Aigues

Mardi 12 septembre de 9h à 12h		

Mardi 10 octobre de 9h à 12h

Villelaure		

Mardi 12 septembre de 13h30 à 16h30

Mardi 10 octobre de 13h30 à 16h30		

Mirabeau		

Mercredi 13 septembre de 9h à 12h

Mercredi 11 octobre de 9h à 12h		

Décembre

Mardi 14 Novembre de 9h à 12h

Beaumont de Pertuis Mercredi 13 septembre de 14h à 16h

Mercredi 11 octobre de 14h à 16h		

Cabrières d’Aigues

Lundi 18 septembre de 9h à 12h		

Lundi 16 octobre de 9h à 12h		

La Motte d’Aigues

Lundi 18 septembre de 13h30 à 16h30

Lundi 16 octobre de 13h30 à 16h30		

Mardi 12 décembre de 9h à 12h

Les permanences sont uniquement sur rendez-vous. Les rendez-vous sont à prendre sur les accueils des mairies, toutes les 20 minutes, les uns à la suite des autres dans l’idéal.
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Le budget communal 2017 pour les amateurs de chiffres

Le budget communal 2017 pour les amateurs de chiffres

Comme chaque année, au printemps, avec les beaux jours,
arrive le temps du vote du budget communal qui va permettre
la gestion de la commune pour l’année 2017.
La commission des finances s’est donc réunie à plusieurs reprises pour
examiner les résultats de l’exercice 2016, les demandes de subvention des
associations et prioriser les investissements pour 2017. Les propositions
de la commission ont permis de préparer le budget primitif (BP) à soumettre au vote du conseil municipal. Le compte administratif correspond
à l’ensemble des recettes et des dépenses réelles de l’année précédente

(en l’occurrence 2016). Ces recettes et dépenses doivent être en concordance avec le compte de gestion édité par le percepteur, le trésorier
payeur général.
Pour ceux qui ont quelques notions de comptabilité, c’est l’équivalent du
rapprochement bancaire des comptabilités des entreprises.
Lors de sa séance du 12 avril 2017, les comptes de gestion et administratif étaient concordants. Le compte administratif a été voté à la majorité
(21 voix pour, 1 voix contre). Il ressort du vote du CA, le résultat suivant :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Compte administratif et résultat de l’exercice 2016
Pour le fonctionnement
En section de fonctionnement, il a été dépensé 2 531 191.28 €
et encaissé 3 082 084.25 € soit un excédent de 550 892.97€
Au 31 décembre 2015, il y avait un excédent de 137 312.26 €.
Le résultat net de l’exercice est donc
688 205.23 € (550 892.97 € + 137 312.26 €)

Pour la section d’investissement
En section d’investissement, il a été dépensé 1 718 781.47 € et
encaissé 2 284 938.80 € soit un excédent de 566 157.33 €
Au 31 décembre 2015, il y avait un excédent de 176 211.73 €
Le résultat net de l’exercice en investissement est donc de
742 369.06 €

MONTANT DE LA DETTE

Au 31 décembre 2016, il restait des dépenses et des recettes engagées, mais non réalisées. C’est ce que l’on appelle les restes à réaliser (RAR). Ces
RAR doivent bien sûr être intégrés dans le budget. Il y avait 1 880 468.16 € de dépenses à réaliser et 794 929.28 € à encaisser
soit un déficit de 1 085 538.88 €.

Il faut combler ce déficit des RAR avec l’excédent de la section d’investissement (742 369.06 €) et utiliser l’excédent de fonctionnement nécessaire
et suffisant (1 085 538.88 € - 742 369.06 € = 343 169.82 € : c’est l’affectation du résultat).
Le résultat final de l’exercice 2016 est donc de 345 035.41 € (688 205.23 € - 363 169.82 €)
Cette somme correspond en quelque sorte au fond de roulement.
Budget primitif 2017
La section de fonctionnement du budget contient toutes les dépenses récurrentes qui permettent à la commune d’assurer la continuité des services
publics (restauration scolaire, services à la population, entretien du village,…), ainsi que les recettes annuelles qui sont principalement les impôts
locaux, les dotations de l’Etat et les produits des services.
Les subventions aux associations ont été maintenues malgré la baisse de la dotation forfaitaire de l’Etat.

Cette gestion saine des finances de la commune nous permet d’envisager la poursuite de nos investissements avec sérénité en profitant des taux très
bas pour emprunter. Cette année, le Conseil Municipal, a fait le choix de ne pas augmenter la part communale des taxes (taxe d’habitation et taxe sur
le foncier bâti et non bâti).

LES PROJETS D’INVESTISSEMENT POUR 2017

Ces projets comprennent notamment le report des opérations d’investissement suivantes et les nouveaux investissements 2017.
Réhabilitation et acquisition de bâtiments, pour la réalisation de
logements locatifs communaux et locaux commerciaux : rue Théolède,
place Jean Jaurès, boulevard de Verdun (ancien logement de la Poste ) et
boulevard de la République.
Poursuite de l’équipement en vidéo-protection sur les zones sensibles du cœur de village et des abords.
Aménagement de la salle polyvalente quartier du Parc.
Poursuite de la réhabilitation de l’éclairage public dans le cadre des
économies d’énergie, et de l’enfouissement des lignes au cœur de village
Réalisation d’un jardin d’enfants au quartier du Parc.
Aménagement de la place de l’Église et des rues adjacentes.
Réalisation d’un programme de travaux de voirie et acquisition de
matériel de voirie dont notamment une balayeuse.
Acquisition d’un bâtiment boulevard de la République.
Réalisation d’une tranche de travaux pour la mise en conformité aux normes d’accessibilité des bâtiments publics dans le cadre de
l’agenda programmé ADAP.
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Aménagement et équipement de la 12e classe de l’école élémentaire Lucie AUBRAC et poursuite des travaux de rénovation du groupe
scolaire.
Fin des travaux de requalification de la rue du Parc.
Confortement de la falaise sur l’Eze : réalisation des travaux après la
phase d’études.
Quartier des Aires : Lancement de la première phase d’aménagement
notamment acquisition et/ou réalisation de locaux pour les services techniques municipaux.
Programme d’entretien et de débroussaillage des rivières.
Participation aux travaux d’agrandissement et de rénovation de
la caserne des sapeurs-pompiers.
Etudes et travaux préparatoires à la réalisation d’un skate-park
et d’un boulodrome.
Pierre AUBOIS, 1er adjoint
Albert GAGGIOLI, adjoint délégué aux finances
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 23 avril 2017 - 1er tour

ÉLECTION LÉGISLATIVE 11 JUIN 2017 - 1er tour

Mairie

		
Bureau 1		
Bureau 2		
Bureau 3		
Récapitulatif
Nbre inscrits		
1103		
1219		
1065		
3387
Votants			
876 79,42%
1046 85,81%
889 83,47%		
2811 82,99%
Bulletins blancs		
17
1,54%
2
0,16%
16 1,50%		
35
3,29%
Nombre de bulletins													
et enveloppes annulés
5
0,45%
9
0,74%
4 0,38%		
18
1,69%
Bulletins exprimés
854 77,43%
1035 84,91%
869 81,60%		
2758 81,43%
Abstention		
227
22,57%
173 15,09%
176 18,40%
576 18,57%
Candidats		

Nbre de voix

1 M. Nicolas DUPONT-AIGNAN
2 Mme Marine LE PEN
3 M. Emmanuel MACRON
4 M. Benoit HAMON
5 Mme Nathalie ARTHAUD
6 M. Philippe POUTOU
7 M. Jacques CHEMINADE
8 M. Jean LASSALLE
9 M. Jean-Luc MELENCHON
10 M. François ASSELINEAU
11 M François FILLON
Bulletins exprimés

43
227
157
49
8
10
2
11
215
10
122
854

%

5,04%
26,58%
18,38%
5,74%
0,94%
1,17%
0,23%
1,29%
25,18%
1,17%		
14,29%		
100%

Nbre de voix

44
223
252
47
2
7
2
9
218
12
219
1035

%

4,25%
21,55%
24,35%
4,54%
0,19%
0,68%
0,19%
0,87%
21,06%
1,16%
21,16%
100%		

Nbre de voix

31
195
206
51
4
8
1
11
161
3
198
869

%

3,57%		
22,44%		
23,71%		
5,87%		
0,46%		
0,92%		
0,12%		
1,27%		
18,53%		
0,35%		
22,78%		
100%

Nbre de voix

118
645
615
147
14
25
5
31
594
25
539
2758

%

4,28%
23,39%
22,30%
5,33%
0,51%
0,91%
0,18%
1,12%
21,54%
0,91%
19,54%
100%

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 07 mai 2017 - 2e tour

ÉLECTION LÉGISLATIVE 18 JUIN 2017 - 2e tour

		
Bureau 1		
Bureau 2		
Bureau 3		
Récapitulatif
Nbre inscrits		
1103		
1219		
1065		 3387
Votants			
842 76,34%
1000 82,03%
840 78,87%
2682 79,19%
Bulletins blancs		
87
7,89%
89 7,30%
69 6,48%
245 23,00%
Nombre de bulletins														
		
18
1,63%
20 1,64%
22 2,07%		
60
5,63%
et enveloppes annulés
Bulletins exprimés
Abstention		
Candidats		

737
261
Nbre de voix

1 M. Emmanuel MACRON 421
2 Mme Marine LE PEN
316
Bulletins exprimés
737
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66,82%
33,18%
%

57,12%
42,88%
100%

891
219
Nbre de voix

571
320
891

73,09%
26,91%
%

64,09%
35,91%
100%

749 70,33%		
225 29,67%
Nbre de voix

%

500 66,76%		
249 33,24%
749 100%		

2377
705
Nbre de voix

1492
885
2377

70,18%
29,82%
%

62,77%
37,23%
100%
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Citoyenneté
Foyer municipal
tourain
Chers adhérents,
Nous avons fait et prévu de faire le :
- Mercredi 29 mars 2017,
les anniversaires avec des cadeaux
et un goûter amélioré
- Vendredi 14 avril 2017,
un goûter de Pâques apprécié de tous
avec une remise de chocolats
- Mercredi 31 mai 2017,
un goûter de fête des mères avec des
fleurs offertes pour les adhérents
- Samedi 3 juin 2017,
une paëlla au camping
- Mercredi 15 juin 2017,
un goûter de fête des pères avec
un petit cadeau pour ces messieurs
- Mercredi 28 juin 2017,
un goûter d’anniversaire
et des cadeaux

FNACA

Commémoration 19 MARS 1962
19 MARS 2017 55e anniversaire du « Cessez le Feu »
Journée Nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie en application de la loi du 6 décembre
2012, elle est depuis organisée par les pouvoirs publics.
A savoir les cérémonies à Paris sous
l’égide du gouvernement et par les préfets en province, en concertation avec les
associations locales.
Pour rendre hommage à nos camarades
morts pendant cette douloureuse période
nous sommes allés le matin aux rendezvous : Beaumont-de-Pertuis 10h30, Grambois 11 h 30 pour nous recueillir quelques
instants devant chaque monument aux
morts.
L’ordre du jour du Général AILLERET a été lu par les maires de chaque commune et
le message national de la FNACA par le président de notre comité M. VOARINO.
A Beaumont-de-Pertuis et à Grambois, après les dépôts de gerbes à la demande du
président une minute de silence a été observée.
A 18 h, après rendez-vous donné à la mairie de La Tour d’Aigues, le cortège s’est dirigé vers la stèle du 19 mars 1962 où un bouquet a été déposé, ensuite au monument
aux morts avec dépôt de gerbes et boulevard Georges ROUARD, enfant de la commune mort pour la France en Algérie. Devant chaque édifice, une minute de silence
a été observée.
Suite à ces cérémonies devant le monument aux morts, un adhérent de notre comité,
M. CHADONIERAS Marcel a reçu la Croix du Combattant. Cette décoration lui été remise par M. LOVISOLO Jean-François, conseiller départemental et maire de La Tour
d’Aigues. Toutes nos félicitations au récipiendaire.
Mme TRINQUIER Noëlle, conseillère départementale, était également présente
aux différentes cérémonies, ainsi que M. GAGGIOLI Albert, conseiller municipal,
M. NATTA Jacques, maire de Beaumont de Pertuis et un représentant de M. le Maire
de Grambois.
Une délégation de sapeurs-pompiers, bon nombre d’adhérents et amis venus nombreux, étaient aussi présents le soir à La Tour d’Aigues.
Une délégation de notre comité s’est rendue le matin au mémorial départemental de
Cavaillon.
Cette année encore ce 19 Mars 2017 a été dignement commémoré.
Pour ce rendez-vous annuel nous nous sommes retrouvés, adhérents (es) et sympathisants (es) dans un cadre agréable à l’auberge la Bastide Neuve située à Villelaure.
Une soixantaine de personnes participaient à cette journée. Après l’apéritif, nous
avons apprécié un succulent repas, dans une ambiance sympathique et conviviale et
en fin d’après-midi, nous nous sommes quittés, ravis de cette journée.
Le Président et les membres du bureau remercient les participants, venus nombreux à cet amical rendez-vous.

Pour rappel :
Le foyer sera fermé du 12 juillet 2017,
après le loto, au 22 août inclus.
La réouverture est prévue le 23 août 2017 à 13 h.
Je vous rappelle que le foyer est ouvert à tous,
les mercredis et vendredis de 13 h à 18 h.
L’après-midi commence par des jeux de société
(cartes, dames, rummikub...)
A 15 h, le loto commence !
Puis, vers 16 h 30 nous organisons un goûter.
Les personnes qui désirent rester au foyer pour discuter
ou jouer aux cartes le peuvent si elles le souhaitent.
Fermeture à 18 h.
Secrétaire : Mme BERTRAND Christiane
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Pour le bureau,
MAURICE Jacques

Citoyenneté
Association des Anciens
Combattants de la vallée d’Aigues
Le 8 mai dernier, nous avons fleuri la stèle du parachutage en souvenir de nos
camarades du maquis pour toutes leurs actions.
Le président Jacques RAMPAL a rendu hommage aux membres de la Résistance,
plus particulièrement aux cinq combattants de notre village tués pendant cette
période de clandestinité, suivi du chant des partisans. Ensuite, devant le monument aux morts c’était la cérémonie commémorant le 72e anniversaire de la victoire de la guerre 1939/1945, victoire qui nous a redonné notre liberté sur la barbarie et l’armée nazie.
Etaient présents à ces cérémonies, nos concitoyens, les Anciens Combattants,
la municipalité, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les personnalités civiles.
Après les dépôts de gerbes, allocutions de M. Jean-François LOVISOLO, maire de
la commune et du major Pierre GROS pour les Anciens Combattants, la minute de
silence et la Marseillaise ont clos cette cérémonie qui s’est terminée par l’apéritif
amical dans la cour de la mairie.
Nous rappelons à nos concitoyens que nous honorerons nos résistants du maquis
du Sud-Luberon, d’abord à la stèle du Dr MEDVEDOWSKY à Beaumont de Pertuis
le samedi 17 juin, puis le 20 août à la stèle des résistants mitraillés sur la route de
St Martin.
Nous vous attendons nombreux pour nos réunions, et surtout aux cérémonies
pour nous soutenir dans nos actions afin que le devoir de mémoire demeure.
J.RAMPAL, président

Pompiers
Le centre d’intervention de La Tour d’Aigues se
compose aujourd’hui de vingt-sept sapeurspompiers dont vingt-deux garçons et cinq filles,
tous volontaires battants et énergiques sous le
commandement du Lieutenant Raymond COSTE.
A ce jour, 140 interventions ont été effectuées :
secours à la personne, feux divers …
Le mercredi 10 mai a eu lieu en mairie la réunion annuelle du groupement Sud-Luberon. Ce
groupement couvrant cinquante-six communes
est composé de trois compagnies (Pertuis, Apt
et Cavaillon) comprenant au total quatorze
centres d’incendie dont 401 sapeurs-pompiers
volontaires et 91 professionnels. Sous la direction du Lieutenant Colonel Pierre VIAL et de son
adjoint le Commandant Jean-Louis IMBERT, plusieurs thèmes ont été abordés : règlement DECI
(Défense Extérieure Contre l’Incendie), achats de
véhicules, système de transmission « Smartemis »
(application dédiée aux sapeurs-pompiers), sécurité des personnels et véhicules en feux de forêt.
En préparation de la saison d’été, une manœuvre
feux de forêt s’est déroulée le samedi 20 mai à
Vitrolles en Luberon. Dix véhicules et pas moins
de trente pompiers du secteur ont participé à
cette manœuvre qui s’est terminée à la Bastide
des Jourdans autour de quelques grillades bien
méritées.
Côté nomination, à compter du 1er mai,
Julien MADON est nommé Caporal-chef,
Philippe GASQUEZ est nommé Sergent-chef.
Félicitations aux deux promus.
Manifestation à venir : Les 3es pompinades
auront lieu le samedi 22 juillet 2017.
Inscriptions : bar de la Poste et en mairie.
Pascal GREGOIRE, Adjudant-chef

Le sergent-chef BREISSAN Sébastien, fusilier commando de l’air, troupes parachutistes,
spécialisation cynophile explosif, vient de se remettre, après plusieurs années d’une courageuse rééducation suite à un grave accident de service.
Il a grandi avec ses deux frères à la Tour d’Aigues, et durant toutes ses projections en territoires
d’opérations, le Tchad en
2006 et 2008, la Guyane en
2010, Djibouti en 2012, son
village est resté présent au
fond de son cœur. C’est pour
cela qu’il a choisi de recevoir
«La Croix du Combattant» à
La Tour d’Aigues des mains
de notre maire Jean-François LOVISOLO.
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Citoyenneté

Environnement

L’Eau Vive

Où sont passés les hérissons ?

Les actions de l’Eau Vive continuent à Madagascar

Cela fait longtemps que nous n’avons pas donné de nouvelles des actions de L’Eau Vive à Madagascar et
pourtant il s’en passe des choses !
Voilà donc un petit aperçu des projets et des actions menées sur le terrain toujours suivies de près par
notre président Claude LEXTRAIT. Claude, après plus de 20 ans de séjours sur place connaît bien désormais ce pays, ce
qui lui permet de déjouer les éventuels pièges et de négocier en direct les projets que nous décidons en AG ou en CA, avec
l’assurance que chaque centime donné arrivera bien à destination.
Le Vernet de Danton
07190 ST ETIENNE DE SERRE
eauvive.mada@gmail.com

Grandes avancées pendant l’année 2016
L’Eau Vive (l’EV) a négocié l’intégration dans la fonction publique des 10 membres de l’équipe pédagogique du site d’Amboditavolo : les enseignants
étaient jusqu’alors parrainés par L’Eau Vive. Devant la qualité de notre établissement au niveau de l’enseignement (bons résultats scolaires et
formation des enseignants) et de l’accueil des élèves (bâtiments, cantine, eau potable), cette négociation a pu aboutir ce qui est un pas majeur
vers une autonomie de ce centre ce qui a toujours été l’objectif poursuivi par l’EV. Ce site accueille aussi désormais un centre de formation des
enseignants, créé à la demande et en collaboration avec la fonction publique.
Libérée de la charge du fonctionnement pédagogique du
centre d’Amboditavolo, L’EV a pu consacrer la globalité
des adhésions et dons à l’équipement informatique et
sportif du centre de formation et à la construction d’un
nouveau collège sur le site de Maintinandry. Les liens
de confiances établis entre Claude et l’entrepreneur
ont permis une réalisation de bâtiments de grande qualité et dans les délais demandés.
Terrain de volley-basket

L’eau potable

Nouveau collège de Maintinandry

Des bâtiments en bon état

Une cantine

Inauguration officielle du collège de Maintinandry et du
terrain de sport en présence du Ministre de
l’Education Nationale et de nombreuses personnalités
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Un moment fort :
le 24 mars 2017
La réception des travaux et l’inauguration
du nouveau collège de Maintinandry et des
installations sportives d’Amboditavolo se sont
déroulées le 24 mars dernier en présence de
Claude et du Ministre malgache de l’Education Nationale. Cet évènement a mobilisé de
nombreuses autorités locales et nationales,
démontrant l’intérêt porté aux réalisations
suivies et financées par l’Eau Vive à Madagascar.
Et comme partout dans le monde, cette belle
journée s’est terminée par un bon repas partagé en toute simplicité et la plantation d’un
arbre !
L’évènement a été relayé par l’administration
et les médias (mots-clés sur internet : MEN
MADAGASCAR EAU VIVE ou DREN EAU VIVE)
Et l’aventure continue car Claude est revenu
avec de nombreuses sollicitations : l’Eau Vive
pourra, grâce à tous les adhérents et donateurs, en assurer quelques-unes, avec toujours le même esprit,« combattre la pauvreté
par la scolarisation » en veillant à ce que les
dépenses soient justifiées et parfaitement suivies.
N’hésitez pas à nous contacter
si vous voulez en savoir plus.
Marie-Pierre et Frédéric FERROUD-PLATTET :
famille.ferroud@gmail.com

Le nombre
de hérissons
pourrait avoir
chuté de 90% !

Le hérisson est
un bon allié
dans le jardin.

Avez-vous remarqué qu’on ne voit presque plus de hérissons écrasés sur les routes ?
Non, ils n’ont pas appris à éviter les voitures, leur population a dramatiquement baissé ces
dernières années. Même s’il n’y a pas d’étude précise sur le phénomène, certains estiment que
le nombre de hérissons pourrait avoir chuté de 90% !
Le hérisson, de son doux nom scientifique Erinaceus europaeus, est un mammifère insectivore semi-nocturne. D’une longueur de 20 à 30 cm pour un poids de 700 à 1 200 g,
il peut vivre jusqu’à 10 ans mais son espérance de vie moyenne dans la nature
n’excède pas 2 ans car près du tiers de la population périt chaque année.
Comme vous le savez, le dos du hérisson est couvert de piquants. Mais saviezvous qu’ils sont au nombre de 5000 à 7000 et constitués de kératine comme nos cheveux ou nos ongles ? Pour se protéger des prédateurs ou lorsqu’ils sont effrayés, les
hérissons se roulent en boule pour ne présenter que les piquants à l’agresseur. Cette
tactique peut s’avérer efficace face à un renard, un blaireau, un chien, un hibou grand
duc, certains de ses prédateurs naturels, mais elle lui est fatale face à une voiture.
Le régime alimentaire de ce petit mammifère omnivore se compose d’insectes, d’escargots, de limaces, de fruits, de vers, d’oeufs. Il s’attaque occasionnellement aux serpents,
lézards, oisillons nichant au sol, batraciens. Il est principalement actif la nuit, se mettant en
chasse dès le crépuscule. On peut le repérer à cause du bruit qu’il fait en fouillant pour sa
nourriture ou en mangeant comme un glouton. Par le nombre d’escargots et d’insectes nuisibles qu’il dévore, le hérisson est un bon allié dans le jardin.
A l’automne il se cache sous un tas de feuilles, dans les buissons ou sous du bois où
il se fait un petit nid de mousse et feuilles pour hiberner. Au mois d’avril, quand il fait
meilleur les hérissons sortent de leur cachette et cherchent un partenaire. Les femelles
peuvent avoir deux portées par an et mettre bas, 4 à 7 jeunes. Malheureusement, très peu
de jeunes arrivent à l’âge adulte.

L’utilisation de
produits
phytosanitaires est
interdite dans les
collectivités et chez
les particuliers.

En effet, la vie de hérisson n’est pas toute rose, outre les accidents avec les voitures
(24%) ils sont victimes des pesticides (26%) qu’ils mangent en visitant nos cultures et
jardins ou par l’ingestion d’insectes déjà infectés par ces mêmes produits chimiques, de
la prédation naturelle (9%), du parasitisme (18%), des noyades dans les piscines ou blessures par des outils de jardinage (10%) ou des maladies (13%). Indirectement la disparition de leur habitat (petit bois, bocage), le cloisonnement de nos jardins (par des grillages
ou murs) ou la séparation des jeunes d’avec leur mère sont aussi des causes de la diminution
de la population des hérissons.
Comme pour toute la flore et la faune, une des manières les plus efficaces de les protéger
est de développer les cultures biologiques et l’agriculture raisonnée (petit rappel : depuis
le 1er janvier 2017, l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite dans les collectivités et chez les particuliers).

Si vous voulez avoir la chance d’apercevoir un hérisson dans votre jardin, laissez lui
un petit passage dans votre grillage, un trou d’une dizaine de centimètres suffit, laissez
lui un abri dans le tas de bois, un tas de feuilles. Une gamelle d’eau dans un coin lui
Le hérisson
bénéficie du statut sera utile mais pensez à la changer pour éviter la prolifération des moustiques (ça pique
de protection totale. aussi mais c’est moins utile). Il vous le rendra bien en vous débarrassant des limaces et escargots qui attaquent vos salades. Mais attention avec vos
tondeuses ou débroussailleuses. Et ne brûlez pas les feuilles
où il pourrait se cacher, de toute façon c’est interdit maintenant et la déchetterie les recevra sans problèmes si vous
ne
pouvez pas les garder. Petit rappel, le hérisson bénéficie du
statut de protection totale par l’arrêté du 23 avril 2017, il
est donc interdit de le capturer, le détenir, le commercialiser ou le détruire.
Pour les routes, bien qu’il existe des systèmes
de tunnels souterrains, les hérissons ne les utilisent pas
forcément car ils se déplacent aléatoirement au gré de leur
humeur et ne suivent pas de chemin précis.
Donc ouvrez l’œil et levez le pied.
L’effort de tous, petit à petit, fera changer les choses.
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Déplacements en Pays d’aigues :

Éco-gestes

Nouveaux horaires de la ligne 107 de cars TransVaucluse (Réseau départemental de transport)
Depuis le 19 décembre 2016, la ligne 107 TransVaucluse permet aux habitants de La Tour
d’Aigues et des autres communes du pays d’Aigues et des environs de rejoindre Pertuis et Aixen-Provence une dizaine de fois par jour du lundi au samedi.

Conseil pour des éco-gestes pour économiser l’énergie
Alors que l’on parle du changement climatique et que, dans le même temps, le prix de l’énergie augmente, voici quelques gestes
simples à faire pour économiser de l’énergie… sans investissement. En fin d’article, vous pourrez vous amuser avec un quizz.

Eteignez votre écran d’ordinateur lorsque vous sortez et en fin de journée.

Trois arrêts sont prévus
à La Tour d’Aigues :
				
				
				

Enregistrez les sites web consultés fréquemment dans vos favoris ou tapez directement leur

adresse dans la barre d’adresse, cela divise par 4 les émissions de gaz à effet de serre.

- Au collège Albert CAMUS,
- Au château (à côté de la pharmacie)
- Au Revol.

Les autres communes sont desservies à destination de La Tour d’Aigues sur réservation préalable auprès du transporteur SUD EST MOBILITES 04 90 74 20 21 (au plus tard la veille avant
16 h et le vendredi avant 16 h pour le lundi) ou sur Internet :
www.sudest-mobilites.fr.
Ce « transport à la demande » est réalisé avec des véhicules plus petits et moins polluants.
Les fiches horaires (ci-dessous) sont aussi disponibles sur les poteaux d’arrêts TransVaucluse et
sur le site
www.vaucluse.fr (onglet Déplacement).
Renseignements et vente de titres de transport à la Tour d’Aigues :
Maison de la Presse, 33, rue Antoine de TRES 84240 La Tour d’Aigues, tél : 04 90 07 39 11
Coût d’un trajet :
Entre 2 euros et 2,50 euros selon la destination. Possibilité d’abonnements.
Services accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Montez les escaliers et évitez de prendre l’ascenseur dans la mesure du possible,. C’est bon pour la santé

Répartition des consomations
moyennes en électricité spécifique

et c’est bon pour la planète ! Brûlez des calories, pas de l’énergie

Pensez à entretenir vos réfrigérateurs qui consomment beaucoup d’énergie lorsqu’ils sont couverts de givre.

Fermez tous vos volets et rideaux pour éviter les sensations de murs froids,
Cuisinez en couvrant poêles et casseroles pour réduire les pertes de chaleur. C’est 30% d’économie !
Dans votre bouilloire, faites chauffer uniquement la quantité d’eau dont vous avez besoin.
Couvrez les aliments avant de les mettre au réfrigérateur pour limiter le phénomène d’évaporation, cela réduira la consommation d’énergie.
Ecartez les appareils de froid de toutes sources de chaleur : plaque de cuisson, radiateur, four, etc.
Pour votre linge, privilégiez les températures basses. Un lavage à 90°C consomme trois fois plus qu’un cycle à 30°C
Dépoussiérez régulièrement ampoules et abat-jours… Et les radiateurs
Mettez en off les multiprises avec interrupteur sur vos appareils en veille. Les appareils électroniques en veille, de la télévision

en passant par les «box», consomment l’équivalent de sept à huit ampoules laissées allumées 365 jours par an et 24 heures sur 24. Ceci équivaut à 11% de
la facture annuelle d’électricité des Français, soit... 86 euros par foyer.

Débranchez tous les chargeurs qui ne chargent rien. Tout comme la diode d’une télévision en veille, un chargeur consomme du courant

même s’il n’est pas utilisé.

Éteignez les lumières. Une lumière chaleureuse émane de l’écran de votre télévision ou de votre ordinateur, donc éteignez les autres lumières si

vous n’en avez pas besoin.

Laissez sécher à l’air libre. Laissez vos cheveux et vos vêtements sécher naturellement au lieu d’utiliser un appareil.
Quand vous lavez vos vêtements, assurez-vous que le tambour de la machine est rempli.
Évitez de faire préchauffer votre four.

aliments qu’au moment où vous allumez le four.

Si vous n’avez pas besoin d’une température de cuisson précise, ne commencez à réchauffer vos

Colmatez les interstices aux niveaux des fenêtres et des portes afin d’accroître le rendement énergétique de votre habitation.
Ajustez votre thermostat : diminuez-le en hiver, augmentez-le en été.
Et habillez-vous selon la saison, même à l’intérieur de votre habitation.
Remplacez vos vieux appareils et vos vieilles ampoules par des appareils et des ampoules à plus haut rendement énergétique.
Compensez vos émissions de carbone ! Vous pouvez calculer votre empreinte carbone sur le site : http://e-graine.org/calculer_son_empreinte/
Il ne s’agit que de quelques-unes des choses que vous pouvez faire.

Visitez ce site Web pour en savoir plus sur les objectifs qui vous tiennent le plus à cœur et découvrir d’autres façons de participer plus activement.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/guide-pour-les-paresseux-qui-veulent-sauver-la-planete/
Des conseils aussi sur le site
http://www.trakowatts.bzh/eco-gestes/
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Environnement
Éco-quizz

1. Internet consomme chaque jour plus d’énergie que l’ensemble d’un pays comme
a)
b)
c)
d)

La Russie
Le Luxembourg
L’Italie
Le Brésil

2. 200 recherches sur internet consomment la même quantité d’énergie que
a)	Repasser une chemise
b) Faire une machine
c) Réchauffer au micro-onde un plat
d) Une ampoule de 50 W pendant une heure

3. Quels sont les engagements de la France concernant ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 ?

a)
b)
c)
d)

Qu’elles n’augmentent pas plus vite
Les réduire de 20 %
Les diviser par 2
Les diviser par 4

a)
b)
c)
d)

5%
10%
14%
20 %

a)
b)
c)
d)

2 fois le salaire des joueurs de l’OM
0,25 à 0,75 % du PIB
1 à 2 % du PIB
5 à 20 % du PIB

a)
b)
c)
d)

Divise par 4 les émissions de gaz à effet de serre
N’a aucun impact
Cela varie selon le site visité
Multiplie par 2 les gaz à effet de serre

4. Lorsque l’on baisse la température des bureaux de 22°C à 19°C, on réduit la consommation d’énergie de

5. Les coûts annuels nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique sont estimés à 1 % du
PIB mondial mais à combien sont estimés les coûts de l’inaction face au réchauffement climatique selon
l’économiste Nicolas STERN ?

6. Aller directement à l’adresse d’un site, (soit en tapant son adresse, soit en l’ayant enregistré dans ses
favoris) ; plutôt que de rechercher ce site via un moteur de recherche

7. Selon l’évolution constatée du climat, à quel climat actuel pourrait correspondre le climat de Rouen en 2050 ?
a) Londres
b) Lille
c) Bordeaux
d)	Marrakech

Intercommunalité
Des sacs d’ordures ménagères, des encombrants, des dépôts de toute sorte
tâchent trop souvent notre champ visuel et troueront bientôt notre portefeuille…
Cotelub rappelle ici les dispositifs existants sur le territoire

Les ordures
ménagères

2 contenants : 19 colonnes enterrées et 231 conteneurs verts sur LTA
Dans les centres-villages, les colonnes enterrées sont installées ; dans les
écarts, les conteneurs verts sont regroupés en nombre suffisant.
Les bornes en inox (d’une capacité équivalent à quatre containers de 660 L.)
acceptent les sacs de 50 litres maximum, afin d’éviter tout problème d’obturation du conduit.
Le dépôt d’objets à proximité des bornes constile tri est un geste simple tue une véritable gêne visuelle et olfactive pour les
habitants et la collecte est ralentie…
Soyez vigilants et utilisez des sacs adaptés.
Pour diminuer le volume de vos sacs d’ordures ménagères
le tri est un geste simple …
Depuis 4 ans, Cotelub a facilité le tri de vos déchets en passant à une collecte
en mélange ou en bi-flux permettant de jeter journaux, revues, magazines et
emballages dans un même bac.
Mieux triés,
Ce changement a permis de diminuer les erreurs de
mieux recyclés, nos
tri, d’optimiser la collecte, d’augmenter également
déchets nous coûteront
les tonnages triés. Sur ce dernier point, l’objectif
moins cher à gérer.
Grenelle n’est pas encore atteint. Le service de Cotelub rencontrera prochainement la mairie pour déplacer certains Points d’Apport Volontaire afin de les optimiser.
En relisant attentivement les consignes sur les colonnes ou le mémo tri sur cotelub.fr vous arriverez à diminuer le volume de votre sac d’ordures ménagères.
Les conteneurs pour les cartons constituent aussi un service pour diminuer le
poids des poubelles…
Rappelons aussi que le maintien des points d’apport volontaire propres, respectueux du cadre de vie participent à l’optimisation des résultats.
Mieux triés, mieux recyclés, nos déchets nous coûteront moins cher à gérer.
C’est autant un geste citoyen qu’un effort de préservation de notre environnement.
le tri à La Tour d’Aigues représente
Verre
Emballages-papier
2015 98 722 kg
109 579 kg
2016 105 093 kg
105 887 kg

Les encombrants
et autres déchets

Pour vous débarrasser de vos encombrants, vous disposez de deux solutions.
- Vous pouvez vous rendre au Pôle Environnement
Ce que vous pourrez y déposer :
- Pour le tri sélectif : des colonnes pour le Verre, le Papier & Emballages, le
Textile.
- Pour les matériaux : des bennes différenciées :
Déchets inertes/Gravats - Ferraille - Cartons - Encombrants - Bois - Déchets
verts
- Pour les Déchets spécifiques des Ménages des contenants adaptés :
- Huiles vidanges et friture - Piles - Batteries - Déchets d’équipements électriques et électroniques - Pots de peinture et de solvants - Pneumatiques
- Bâches plastiques.
- Vous pouvez appeler le service «Encombrants» de votre mairie.
Pour bénéficier de ce service, organisé et géré par Cotelub, il suffit d’appeler
votre mairie pour vous inscrire sur la liste. Vous pouvez ensuite déposer les
objets en question (maximum 1 m3 par foyer) devant votre habitation, le jour
indiqué pour que le camion des encombrants de Cotelub puisse les récupérer.
A La Tour d’Aigues, c’est le VENDREDI.
A noter aussi l’existence d’une « Ressourcerie » associative à La Tour d’Aigues
(490, bd Saint Roch) ; elle récupère vos objets, les réparera et leur donne un
nouveau départ. Renseignements : 09 80 46 37 19
Cotelub remercie tous ceux qui par leur vigilance et leur effort respectent
leur cadre de vie et valoriser ainsi le patrimoine commun.

Nous vous rappelons que le dépôt d’ordures sauvage, même aux pieds des
conteneurs, peut-être, selon la loi, sanctionné d’une amende pouvant aller
jusqu’à 450 euros...
Nous comptons donc sur la vigilance et l’implication de chacun pour notre
bien-être commun et la préservation de notre environnement.

8. En 50 ans, la population de la Terre a été multipliée par 2,5. Dans le même temps, la consommation
d’énergie a été multipliée par ?

a)
b)
c)
d)

2,5
5
7,5
10

a)
b)
c)
d)

2g
7g
19 g
25 g

a)
b)
c)
d)

12 kg de CO2 soit 5 litres d’essence
45 kg de CO2 soit 19 litres
150 kg de CO2 soit 60 litres
100 kg de CO2 soit 40 litres

9. Quelle est la quantité de CO₂ émise par l’envoi d’un e-mail de 1 Mo ? (émissions liées à l’utilisation de
postes et serveurs informatiques)
Pôle Environnement

10. Quelle est l’empreinte carbone de l’Iphone 5 (production, usage, transport et recyclage) ?

Réponses en 4e de couverture
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D956, route de Grambois 84240 La Tour d’Aigues
04 90 08 45 78. - service.dechets@cotelub.fr
N’oubliez pas de vous munir d’une carte d’accès
délivrée en mairie
(sous justificatif de domicile et carte d’identité)
Horaires d’ouverture l’été
du lundi au samedi de 8 h-12 h et de 14 h-18 h
jeudi 8 h-12 h et le dimanche de 9 h à 12 h.
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Intercommunalité
L’évènement « Ça cartonne » a fait l’unanimité
La 6e semaine de la parentalité s’est terminée en grand, avec la réalisation de l’imposante structure en carton

de l’artiste Olivier Grossetête, érigée à la Tour d’Aigues. Retour sur un événement participatif, intergénérationnel
et magistral qui a réuni petits et grands autour de valeurs fortes.
Tour d’horizon des réactions.
« Monumental », « génial », « grande fierté »…Il est rare qu’un
événement artistique fasse autant l’unanimité. Et pourtant.
C’est une vraie parenthèse enchantée qu’ont connue les habitants du territoire à la fin de la semaine de la parentalité.
Sylvie Palhier, enseignante au CP et CE1 à l’école de la
Motte d’Aigues depuis 15 ans a amené deux groupes de 28
enfants pour une heure d’atelier. D’abord, il y a eu une présentation du projet en vidéo pour montrer l’objectif à atteindre.
Ensuite, les enfants ont pu voir les plans en 3D grâce à un
logiciel. Enfin, il a fallu mettre la main à la pâte et commencer à plier des cartons. Une organisation par groupe de trois
s’est rapidement mise en place. « Ils devaient s’entraider car
les cartons étaient plus grands qu’eux, se souvient-elle, les
enfants étaient à fond ! »

La fierté teinte aussi les propos de Christian Fil, enseignant à
l’école de Beaumont de Pertuis. « C’était assez extraordinaire
de participer à cette construction, dans un élan de création
sympathique et bon enfant. Le samedi soir, on est repassés en
voiture devant la porte en carton pour faire des photos. » Un
sentiment partagé par ses élèves qui ont récupéré quelques
cartons, non utilisés, pour les signer ou prendre des photos.
Enfin, pour Michèle Milivojevic, constructrice chez Olivier Grossetête pour la troisième fois, ce n’était pas une
première. Et pourtant. Michèle, qui a accueilli environ 150
participants lors d’une dizaine d’ateliers cette semaine-là, se
souvient avoir vu des enfants « émerveillés et concentrés ».
Elle ajoute en plaisantant : « Ils sont devenus beaucoup moins
sages quand on a amené les cartons ! »

Après l’atelier, dans l’école de Sylvie, on s’organise pour faire
des mots ou encore des affiches, afin d’interpeler les parents,
les inciter à venir à l’évènement en famille pour qu’ils participent à la réalisation finale du samedi. « Tout le monde a
été surpris par l’œuvre finale, concède l’enseignante. Mais
au-delà de l’aspect artistique, il y a la coopération, le vivreensemble, s’unir pour arriver à un résultat. Cela s’harmonise
avec ce qu’on fait quotidiennement avec les enfants »

Cette régisseuse générale d’expérience se remémore le côté
très familial, très agréable, qui s’est dégagé de l’évènement
du weekend. « C’est resté à taille humaine. Il y a eu juste assez
de gens pour que tout le monde participe bien à la fête. A la
fin, tout le monde se côtoyait, se tutoyait, et se sentait responsable. C’est beau de voir les gens se réunir autour de la
construction d’un immense jouet. Tout le monde retrouve son
âme d’enfant à un endroit, ensemble ».

Comme pour la plupart des participants, il se dégage alors
un sentiment de fierté. « On a regardé d’autres réalisations
de Grossetête et on s’est dit qu’on était chanceux. Il travaille à travers le monde et nous, on a eu droit à le faire avec
nos mains. Une expérience qui a fait germer d’autres idées.
Une sortie est prévue le 15 juin au château La Coste, au PuySainte-Réparade, pour faire découvrir aux petits l’exposition
permanente de sculpture.

Tout cela s’est achevé par un moment magique, dont Michèle
Milivojevic se rappellera longtemps. L’éphémère création
de 16 m de haut d’Olivier Grossetête devait s’écrouler
après une semaine pas comme les autres. Réaction nostalgique du public présent ? Bien au contraire. « Quand les cartons sont tombés, les fauves ont été lâchés ! Les enfants piétinaient avec frénésie une mer de carton.
On aurait dit une danse…
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA TOUR D’AIGUES, 1er juin 2017

L’APPLICATION / AUDIOGUIDE
DU CHATEAU DE LA TOUR D’AIGUES
Dès le 1er juin 2017 Le Château de La Tour d’Aigues propose une nouvelle
expérience de visite grâce à une application mobile venant compléter les
panneaux didactiques d’aide à la visite de la cour.
Gratuite, elle est disponible en français sur Android et sur iPhone.
Du portail triomphal au massif donjon, de la Chapelle à la terrasse, cette
nouvelle application invite ses utilisateurs à enrichir leur visite grâce à des
commentaires audio, des photos (avant / après) ou encore des archives
retraçant 500 ans d’histoire intime de ces lieux.
La géolocalisation et une carte interactive permettent de se situer dans le
Château, de ne rien manquer de celui-ci et d’avoir accès aux informations
pratiques.
L’Office de Tourisme Luberon Côté Sud propose ainsi aux visiteurs une offre
complète de visite multimedia du château.

Le parcours
Une visite chronologique est proposée pour une intéraction inédite et pédagogique du Château : les visiteurs sont audioguidés à mesure de leur
visite des lieux. Du « Château du XVème à sa destruction à La révolution
française» du Vicomte de Béranger aux réaménagements souhaités de Jean
Baptiste Jérôme de Bruny, en passant par le séjour de Catherine de Médicis,
ils explorent cinq siècles d’Histoire.

Des points d’intérêt libres
Au gré de leur visites, les visiteurs découvrent
l’histoire du château grâce à 12 lieux emblématiques géolocalisés (la Tour médiévale, le donjon,
la façade, la cour d’honneur, les tours rondes, la
chapelle etc.)

Un agenda de la ville
L’application propose également un agenda des
grands événements de La Tour d’Aigues classés
par thématiques et chronologiquement. Il s’agit
d’un support supplémentaire afin de promouvoir
les animations de la commune.
Retrouvez l’Application en la téléchargeant gratuitement sur l’Apple Store ou le Google Play et redécouvrez le Château...

9:41

72%

En Vedette

i A propos

Circuits en vedette

Événements à venir

CONTACT RELATIONS
PRESSE
Office de Tourisme
Luberon Côté Sud
Responsable Communication
04 90 07 50 29
Ludovic LAFFITTE

ludovic@luberoncotesud.com
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Tour d’Aigues, le 1er juin 2017

LUBERON CÔTÉ SUD,
avec le soutien de COTELUB lance son
nouveau site web de destination :
www.luberoncotesud.com
COTELUB et l’Office de Tourisme
Luberon Côté Sud affirment leur
ambition et renforcent leur
attractivité avec la refonte de
www.luberoncotesud.com
Avec une version de dernière
génération «user friendly», Luberon
Côté Sud confirme, sur la toile, son
statut de destination «moderne»
incontournable en Provence.

Révolution numérique 100% locale
Ici et nulle par ailleurs, la créativité, le talent et l’audace se sont associés pour
réaliser un site touristique innovant et collaboratif. Immersion totale dans l’univers de la Provence, du Luberon, à tout moment. Le désir est de valoriser les gens
et le territoire et mettant en lumière un Luberon Côté Sud dynamique, préservé
et innovant. Ce site s’adresse à tous les publics, les habitants, les visiteurs, les
touristes, avec des propositions pour tous les âges, et des conseils pour toutes
vos envies : de romantisme, de ressourcement, de retrouvaille, de découverte,
d’aventure, d’immersion… Le site a totalement été repensé pour mieux répondre
aux attentes des luberonnais et surtout aux usages actuels des internautes. Cette
interface vivante et épurée propose toujours une palette de services en ligne, des
contenus multimédias enrichis (photos, vidéos) et mis à jour.
L’un des tous 1ers sites touristiques comportant un florilège d’innovations
développées en responsive web design exclusivement dédié au tourisme, consultable depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone.
Aujourd’hui, les sites internet foisonnent mais les
sites des destinations, ceux des Offices de tourisme
sont les seuls garants des informations, une valeur
sûre pour les internautes.
Le site a été réalisé en collaboration étroite entre 2
locales : Up’n Boost et l’Office de Tourisme Luberon Côté Sud.

entités

Nouveautés imaginées et développées sur mesure.
- La carte Interactive permet de trouver les informations et de les géolocaliser.
L’intégralité du contenu du site Internet disponible en quelques clics...
- Le blog raconte les expériences, les
moments vécus en Luberon Côté
Sud. Il est le lieu pour tous les passionnés qui souhaitent diffuser un
CONTACT RELATIONS PRESSE
article : sur une recette, un évèneOffice de tourisme Luberon Côté Sud
ment, une initiative, un portrait…
Responsable Communication
Ce blog facilitera le partage sur les
réseaux sociaux.
Ludovic LAFFITTE

ludovic@luberoncotesud.com
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Éducation

L’école maternelle l’Orangerie,

l’école du partage.

Sortie découverte pour les moyens-grands

Voilà une année scolaire qui s’achève à l’école maternelle
avec plein de bons moments passés ensemble et de bons souvenirs gravés dans la mémoire de vos têtes blondes.

Les moyens et les grands de l’école maternelle l’Orangerie
(Classe de Delphine et Paquita) sont partis en classe de
découverte artistique les 26, 27 et 28 avril dernier à
Châteauneuf de Gadagne.

Une fois encore l’école a voulu s’ouvrir vers l’extérieur et tisser des liens avec les autres acteurs de la commune : IME La
Bourguette, Maison Familiale et Rurale, maison de retraite La
Ferrage.
Les enfants des classes de Mme ESCUDIER et de Mme
DEMARCHI rencontrent une fois par semaine dans la cour de
l’école, les quatre enfants de l’IME déjà inclus à l’école primaire.
Dans quelques jours, comme l’an passé, enfants de la maternelle et de l’IME se retrouveront à mi chemin entre l’école et
La Bourguette. Les petits des ânes de l’IME porteront de quoi
partager un bon goûter. Comprendre et accepter la différence,
apprendre à vivre ensemble, être bienveillant les uns envers
les autres, autant de qualités que l’école maternelle souhaite
développer.
Cela fait deux ans que la classe de petite et moyenne section
de Mme PIAT-PAILLASSON partage avec les personnes âgées
de la maison de retraite La Ferrage de magnifiques moments
intergénérationnels autour des jeux de société ou des chants
traditionnels. De belles occasions pour les personnes âgées de
faire travailler leur mémoire et à ce petit jeu, ce ne sont pas
toujours les adultes qui gagnent ! Timides au début, les petits
communiquent maintenant facilement avec ces papis et mamies qu’ils retrouvent à chaque fois avec un immense plaisir.
Les enfants de cette même classe ont aussi découvert l’anglais
grâce aux élèves de terminale de la MFR. L’anglais n’est pas
toujours la tasse de thé de ces jeunes filles mais quand il s’agit
de construire des activités pour des enfants, tout prend du sens
et la motivation arrive. En lien avec les projets de la classe, les
enfants ont appris à chanter leurs comptines en anglais, ou
bien encore à nommer les sentiments et les parties du corps.
Chaque rencontre, un vendredi par mois étaient très attendue
et ces échanges se sont terminés par un goûter très « british »
organisé par les lycéennes. La directrice de l’école et le professeur d’anglais, Mme BLECK, souhaitent prolonger cette action
l’an prochain en incluant une autre classe de maternelle.

Durant ces trois jours loin de leur famille -une grande première
pour certains- ils se sont essayés au modelage en argile, à la
pâte à sel et au collage.
Ils ont aussi bien profité du parc, du centre avec ses aires de jeu
et son parcours de mini-golf ... et n’ont pas oublié de chasser les
œufs du lapin de Pâques (qui était très en retard !)
Merci à nos gentils parents accompagnateurs !
Delphine ESCUDIER

L’ECOLE MATERNELLE
A « La Comédie du Luberon »
Les classes de Mme PIAT-PAILLASSON et de M. BACHA
se sont rendues pour la première fois
à « La Comédie du Luberon ».
Les enfants comme les adultes ont beaucoup ri devant
« La valise du magicien ».
La proximité de ce théâtre et la qualité des spectacles proposés
nous incitent à nous y rendre régulièrement. C’est une chance
pour nous qui sommes si éloignés d’Avignon ou d’Aix-en-Provence même s’il faut prendre le car.
Marie-Annick PIAT-PAILLASSON
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Compte-rendu de la sortie au Loubatas

Quand les élèves du collège Albert CAMUS deviennent réalisateurs...

École Lucie AUBRAC

Vendredi 5 mai, nous sommes allés
au Loubatas à Peyrolles.
Julie, notre guide, nous a expliqué
que le Loubatas est un endroit où on
pratique l’écologie. L’écologie est une
science qui étudie les rapports entre
les êtres vivants et le milieu où ils
vivent. Il y a un gîte qui utilise l’énergie du soleil grâce aux panneaux solaires.
Les toilettes sèches sont des toilettes
sans chasse d’eau. On fait nos besoins
puis on met deux cuillères à soupe
de sciure dans les toilettes. Ils ont un
potager bio où ils font des nouvelles
expériences : ils mettent de la paille
pour conserver l’humidité toute la
journée. Le composteur est un endroit
où les épluchures de légumes se décomposent grâce aux vers de terre. Les lombrics mangent tout ce qu’il y a dans le
compost. Au bout d’un an les lombrics l’ont transformé en terre.
Puis nous avons participé à un atelier : « petites bêtes ». Nous avons capturé des bêtes que nous avons mises dans
des boîtes loupes pour les observer. Nous avons fait une fiche qui permettait de déterminer quelle était cette bête
(insecte, mollusque, arachnide) et nous l’avons dessinée. Puis, nous avons relâché les bêtes. Nous avons aussi pris
des papillons que nous avons relâchés.
Nous avons pique-niqué et nous sommes partis sur le sentier découverte.
Nous avons visité une grotte qui s’appelle : la Grande Baume. Les bergers, les hommes pendant la guerre et les
hommes préhistoriques ont habité cette grotte. Si le plafond est noir, c’est parce que les hommes y ont fait du feu.
Nous avons vu des restanques qui sont des murs construits par les paysans. Grâce à ces restanques, le terrain est
plat et ainsi les paysans peuvent cultiver la terre.
Nous avons observé la gale du chêne qui est une boule en bois. Un insecte pique le chêne qui fabrique un bouton qui
devient une boule dans laquelle il y a une larve.
Nous avons observé des ornières. A l’époque, les charrettes transportaient du charbon ou de la nourriture. Ces
ornières étaient creusées dans la roche pour faciliter le passage des charrettes.
Nous avons observé des charbonnières qui servaient à fabriquer du charbon de bois. Les hommes coupaient du
bois, le mettaient dans la charbonnière pour fabriquer du charbon.
Nous avons vu une carrière avec les
traces d’outils sur les parois. Dans
cette carrière, on taillait des blocs de
pierre qui servaient pour la construction du château. Nous avons visité la
maison du carrier.
Nous sommes passés dans un aqueduc qui servait à conduire l’eau.
Nous avons repris le bus et nous
sommes rentrés à La Tour d’Aigues.
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Collège Albert CAMUS

Le 5 février dernier, 29
élèves de 5eC ont présenté leur film devant bon
nombre de spectateurs
au cinéma Le Cigalon de
Cucuron puis ont renouvelé la présentation en la
salle du Transfo.
Etaient présents,
Françoise ARAMAND 1re
adjointe de Cucuron, Joëlle
RICHAUD, maire de SaintMartin de la Brasque,
Jacques DECUIGNIERES,
maire de la Bastidonne,
Sylvie LEPELTIER–POIRET, principale du collège
Albert CAMUS et Delphine HAMEL son adjointe,
Paul FABRE et Georges TISI, président et vice-président
de la communauté des communes COTELUB, Olivier DELAYE, coordonateur Jeunesse, Jean-Pierre CENDRON
de Basilic Diffusion et des élus dont Roger MORRA, les
écoles primaires de Cucuron et d’Ansouis et les parents
d’élèves.
Depuis la mi-octobre, dirigés par leur enseignante
Estelle ALBANO, professeur de français et, en partenariat avec l’association Basilic Diffusion, Coline PRIVAT
et Clémence RENOUX et avec la participation de Thierry
CORTI, professeur d’Arts plastiques, les élèves de la
5eC du Collège Albert CAMUS de La Tour d’Aigues ont
crée des courts-métrages et films d’animation encadrés
par deux réalisateurs. Ce projet, conçu et proposé par
Basilic Diffusion, s’est intégré aux Enseignements Pratiques Interdisciplinaires,
en lien avec la réforme
des collèges, il s’est scindé
en deux ateliers en alternance chaque semaine en
salle informatique du collège et salle du Transfo. Le
but était que les élèves côtoient le monde de l’art et
qu’à travers ce projet, on
puisse leur donner une vision du monde différente,
leur redonner estime et
confiance en eux.
Le premier atelier, à visée
documentaire, consistait
en la création d’un film
d’animation autour de la
problématique du déplacement en zone rurale,
guidé par la réalisatrice

plasticienne Sabine ALLARD. Pour cela, les élèves ont
déambulé, un jour de marché, dans les rues du village
de La Tour d’Aigues pour interviewer les gens et leur
demander ce qu’ils pensaient du transport dans le pays
d’Aigues. Puis, ils ont créé un support visuel pour accompagner ce fond sonore avec des matériaux du quotidien tels que petite voiture, feuilles ramassées dans la
cour de récréation, ficelle…
Dans le second atelier, piloté par le réalisateur Clément
DORIVAL, les élèves préparaient des autoportraits sous
la forme de courts-métrages à travers des outils numériques du quotidien tels que téléphones, tablettes sur le
thème « Comment ils vivent le transport ».
Du déplacement physique au déplacement temporel :
les élèves se sont échangés des messages de leurs souhaits et projets, qu’ils imagineraient pour eux-mêmes,
en… 2043.
Ce projet original a pu être réalisé grâce au soutien de
COTELUB, Passeurs d’images, Canopé 84, le collège Albert CAMUS et fut un réel succès.
Estelle ALBANO
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Éducation
Maison Familiale et Rurale
Course pour
Action Contre la Faim
les 4es et terminales
de la MFR s’engagent
aux côtés des 5es
du collège Albert CAMUS !
Le vendredi 19 mai, les jeunes de
4e et terminale de la MFR ainsi
que les 5es du collège se sont à
nouveau engagés, pour une course
solidaire pour Action Contre la
Faim.
Plus de 150 jeunes ont tout donné
cette année pour l’Ethiopie.
Merci à la classe de 3eF du collège
qui a aidé à l’organisation de la
course, dans le cadre d’un de leur
EPI (Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires).

Les actions innovantes des apprentis de
CAP Petite Enfance de la MFR de la Tour d’Aigues
L’anglais : un plaisir partagé !
L’apprentissage d’une langue étrangère est souvent considéré comme fastidieux par les élèves. Alors que découvrir une langue c’est avant tout prendre
du plaisir !
A la MFR de la Tour d’Aigues les apprentis de CAP Petite Enfance mettent
en œuvre un apprentissage ludique et
concret en proposant des animations en
anglais aux écoles maternelles de l’Orangerie de La Tour d’ Aigues et St Roch à
Pertuis.
Ce projet permet aux apprentis d’apprendre en situation réelle et aux enfants
de développer une ouverture culturelle.
Les enfants se prêtent volontiers au jeu
et en redemandent !
Un vrai plaisir partagé.

Concours :
Je filme mon métier !
Les CAP Petite Enfance 1re année de la MFR de
La Tour d’Aigues ont voulu partager et témoigner
de leur quotidien en tant que futures professionnelles dans le cadre du concours international «
Je filme mon métier ».
Pour cela, elles ont réalisé avec l’aide de Hugo
Gagnebet jeune réalisateur, un court métrage
humoristique représentant quelques aspects de
leur métier.
La cérémonie de remise des prix s’est effectuée au
Grand Rex à Paris, sous la présidence de M. Costa-Gavras et de nombreuses personnalités du
monde économique, de l’éducation et des médias.
Les jeunes venus de toute la France, des DOM-TOM
et de 43 pays (Japon, Liban, Allemagne, Russie,
Espagne, Bulgarie, Egypte, USA...) ont découvert
leurs réalisations sur l’écran du plus grand cinéma
d’Europe.
Les apprenties, accompagnées par leurs formatrices, Cindirella Lauria-Natali et Catherine
Jacquet, se sont rendues compte que sur les
59 225 élèves qui se sont lancés dans cette expérience de découverte originale et inédite, 614 films
avaient été retenus en sélection officielle et que le
leur avait été désigné Clap d’Argent !
Ce travail n’aurait pas été possible sans une mobilisation des partenaires du territoire Sud Luberon
qui se sont rendus disponibles en très peu de temps
pour rendre ce projet réalisable : l’école de l’Orangerie, crèche 1,2,3 Soleil, Gribouille et Barbouille et
Benoit Louwet.

IME

L’IME La Bourguette « fait son cirque » !
Pour la 4e année consécutive, la troupe ZIMZAM, installée
en résidence à L’IME de la Bourguette, a produit le festival
Fadoli’s Circus en mai.
Ce moment circassien unique, accueilli dans le site extraordinaire de La Bourguette, a rassemblé petits et grands.
La participation, toujours active et originale des enfants de
l’établissement a coloré la préparation et l’organisation de
ce festival si singulier.
Cette année, l’univers de l’équilibre (acrobates et jongleurs) a imposé sa marque tout au long de ces trois jours.
Vivement l’année prochaine pour vivre à nouveau cette
merveilleuse aventure !

http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv
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Résidence du pays d’Aigues
Le début de l’année 2017 fut marqué
par de nombreuses manifestations au
sein de la résidence du Pays d’Aigues.
Jeudi 23 février 2017 a eu lieu l’inauguration de l’agrandissement du restaurant et du salon. Pour l’occasion,
nous avons organisé un carnaval avec
l’orchestre « Entre nous », les familles et
certains partenaires étaient invités. Ce
fût un moment très festif et convivial.
Pour débuter les mois de mars et d’avril,
nous avons eu le plaisir de recevoir de
nouveau les élèves d’une classe de CM1
de l’école Lucie AUBRAC dans le cadre de
rencontres intergénérationnelles. Dans
ce cadre, des jeux de société furent mis
à leur disposition. Ce fut l’occasion pour
les enfants et les personnes âgées de partager un moment ludique tout en échangeant autour des jeux.
L’après-midi s’est terminée en musique
avec des chants préparés par les enfants
et les personnes âgées.
Le 20 mars, nous nous sommes rendus
au lac d’Aillade (lieu de pêche) très bel
endroit sauvage, près de Beaumont-dePertuis avec des résidents. Ces derniers
ont fortement apprécié cette sortie en
plein air ainsi que le pique-nique proposé
par l’établissement.
La fin du mois de mars fut également
l’occasion de célébrer le carnaval. Dans
ce cadre, plusieurs résidents de notre
établissement ont pu se rendre au sein
d’un EHPAD, à Plan d’Orgon, de la même
fondation « Partage et vie que notre établissement ». Nous avons été très bien
reçus pour le déjeuner et le goûter. Un
après-midi dansant pour fêter le carnaval a également été proposé et les résidents s’y sont joints avec plaisir.
Ils ont également été particulièrement
sensibles à la décoration mise en place
pour l’occasion (très fleurie).
Le mois d’avril fut marqué par des rencontres inter-EHPAD dans le cadre d’un
projet s’intitulant « le goûter presque parfait ». Plusieurs EHPAD situés dans la région participent à ce projet et reçoivent,
à tour de rôle, les établissements concernés pour partager un goûter réalisé par
les résidents, le temps d’un après-midi.
Ainsi, le 28 mars nous nous sommes
rendus à l’EHPAD « Les Mélodies » à la
Roque d’Anthéron. Un crumble nous a
été proposé pour le goûter ainsi qu’un
loto pour terminer la journée.
Nous avons eu par la suite le plaisir de
les recevoir le 25 avril à la Résidence
du Pays d’Aigues. Pour l’occasion, nous
avions préparé une mousse au chocolat
et des médailles. Nous leur avons égaFILDEL’ÈZE - N°26 - PAGE 36

lement proposé de participer à un loto
musical. Les résidents présents furent
très satisfaits d’avoir pu effectuer de
nouvelles rencontres avec des résidents
des EHPAD environnants.
Pour les fêtes de Pâques, nous avons
organisé une chasse aux œufs au sein du
parc avec des enfants du centre social.
Ils ont ensuite pu participer à des jeux
de société avec les résidents.
Enfin, pour terminer l’après-midi ils ont
partagé un goûter préparé par la résidence et nous ont montré un spectacle
en chansons et une pièce de théâtre très
appréciée des résidents.
Actuellement, les résidents sont fortement impliqués au sein d’un atelier tricot. L’objectif est de tricoter des carrés
en laine pour habiller les platanes de
l’entrée de notre résidence, venez nombreux découvrir nos œuvres !
Par ailleurs, une fois par mois, des résidents continuent à se rendre à l’atelier
cuisine du centre social.
Une belle occasion d’échanger autour de
la cuisine avec des habitants du village et
de partager un repas cuisiné ensemble.
Depuis le mois de février, une chorale
formée par Brigitte et Marie-Claude nous
rend visite une fois par mois. Cette activité est très appréciée par les résidents
qui prennent plaisir à participer aux
chants proposés.
Le samedi 13 mai, un grand loto a été
organisé au sein de la Résidence du Pays
d’Aigues dans l’objectif de récolter de l’argent qui nous permettra de financer des
sorties pour les résidents. Les familles et
amis des résidents étaient conviés à ce
loto. Pour l’occasion, les commerçants se
sont montrés très généreux et nous ont
donné de nombreux lots.
Nous en profitons pour les remercier.

SoLIDARITÉ
A la maison de retraite Notre Dame de
La Ferrage, nous sommes passés entre
les gouttes de pluie de ce printemps
dans la bonne humeur.
D’abord, un nouvel atelier est né en février dernier. Sygrid GUILLEMOT, artthérapeute, invite chacun à s’exprimer
à travers la peinture les lundis et vendredis pour le plus grand plaisir de nos
artistes amateurs. Nous vous invitons
à venir voir les chefs-d’œuvre devant la
salle à côté de l’accueil.
En mars, nous avons dansé sur des
rythmes endiablés lors du carnaval
des îles dans notre maison, admiré les
jouets d’antan de l’exposition à la chapelle de la Charité à Pertuis (merci à
l’association Li Reguignaire dou Luberoun d’avoir organisé cette exposition)
et chanté avec les enfants de la crèche
et de l’école maternelle de notre village.
Que d’émotions !
En avril, ne te découvre pas d’un fil.
Nous sommes malgré tout sortis sous
un soleil ardent pour profiter du beau
jardin de Val Joanis et… de son bon vin.
Puis nous avons écouté la passionnante
animatrice du musée de la vannerie à
Cadenet et regardé bouche-bée le magnifique travail des vanniers.
« Pas besoin de collation, nous sommes
déjà nourris par cette musique » et
« quelles voix » a-t-on entendu lors du
spectacle du « Chant des Vaucèdes »,
neuf chanteurs lyriques et costumés
accompagnés par un pianiste au répertoire varié. Un vrai plaisir !
Nous espérons que cela va continuer
cet été.
Clarisse,
animatrice à la Ferrage

La Ferrage
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Paroisse

De Fil en Aiguille

La Ferrage

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

L’association « De Fil en Aiguille », située dans le centre-ville,
vous propose ses services de repassage de tout linge.
Notre expérience, ainsi qu’une organisation très souple, vous garantissent un service
de qualité et un engagement dans le respect du délai.
Nous proposons également un service de retouches et de confection.
L’association De Fil en Aiguille a pour mission l’insertion professionnelle par
l’activité économique. C’est une Entreprise Sociale Apprenante.
Elle propose à des personnes en difficulté sociale et/ou professionnelle d’accéder, pour un
temps, à un travail rémunéré. Ce dernier est un tremplin qui va favoriser l’accès à l’emploi
pour ces personnes.
Pour réaliser son action, l’association vous propose différentes prestations et services qui
s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.
REPASSAGE :
Nous vous invitons à profiter d’une remise de bienvenue de -20% de juin à septembre.
RETOUCHES :
Ourlets, longueur de manches, changement de fermetures éclairs, reprises, transformations,
marquage d’habits…
CONFECTION :
Linge de maison : rideaux, serviettes, nappes, tabliers,
torchons…
utique
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Décoration d’intérieur : coussins, napperons,
Atelie de Verdun
chemins de table…
22, bd 07 36 52
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04 90 e-latour.bl
ill
.fr
de lavande…
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A l’approche de la trêve estivale,
voici une rétrospective des 6 derniers mois passés ensemble à « La Vie Là ».
Les saisons défilent et rythment
nos moments de partages gourmands et joyeux !
•Janvier, l’arrivée des Rois et de la galette, frangipane ou briochée ? grand
moment de discussion autour de l’épiphanie et ses coutumes.
•Février, le temps de la chandeleur ! Nos résidents s’appliquent à faire cuire
des crêpes et les faire sauter pour les plus téméraires !
•Mars, reste le mois des « fous » avec son traditionnel carnaval ! il n’y a pas
d’âge pour faire la fête et partager avec nos voisins de la Maison de retraite La
Ferrage un bal costumé sur le thème des îles.
•Avril, les cloches arrivent et déposent dans nos jardins des œufs que chacun
a pris plaisir à chercher lors d’une chasse aux œufs avec les enfants de la
crèche 1, 2,3 Soleil. Suivi plus tard d’un repas de Pâques partagé avec nos
voisins de l’EHPAD.
•Mai, joli mois de mai tant attendu et son soleil aussi ! nous pouvons reprendre
nos activités extérieures, jeu de quilles, balades dans le parc, profiter d’un café
sur notre terrasse et travailler dans notre jardin thérapeutique.
Pour les mois à venir…
•Juin, c’est la fête de la musique, nous en profiterons pour aller à l’étang de la
Bonde se ressourcer, chanter et encourager les musiciens amateurs.
•Juillet, il faut se rafraîchir et nous irons déguster les bonnes glaces de l’Art
Glacier !
•Août, le temps des vacances approche mais avant de partir nous serons ravis
d’accueillir familles et résidents pour une dernière rencontre avant la fermeture estivale.
•Septembre, ce sera la rentrée pour tous, petits et grands. Mais pour nous, ce
mois marquera les 5 ans d’existence de « La Vie Là » que nous ne manquerons
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pas de fêter ensemble…
En attendant nous vous souhaitons à tous et à toutes un bel été !
Denis, Sandy et les « Aurélie(s)
Comme annoncé, nous soufflerons courant septembre les bougies
pour le 5e anniversaire de « La Vie Là ».
Un anniversaire qui sera fêté avec tous ceux qui nous font confiance dans cette
aventure depuis 2012.
En attendant, le soleil pointe son nez et annonce les vacances pour l’équipe
qui se ressourcera en famille pour une reprise ardente avec les préparatifs de
cette fête.
Ce semestre a été encore bien chargé en activités de toutes sortes organisées
avec brio par l’équipe. Nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir Laure, notre
nouvelle psychologue qui a rejoint l’équipe en janvier et rencontre à la demande
les familles qui le souhaitent pour un soutien, une écoute…
Courant avril, nos résidents ont constaté avec plaisir le retour de leur « chauffeur » Denis.
Avant de finir, je vous rappelle la fermeture du service le vendredi 4 août au
soir.
Bel été, bonnes vacances à tous et nous vous retrouverons le lundi 28 août.
Cathy OSSWALT
La Vie Là, lieu de vie accueillant à la journée des personnes souffrant de maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées pour des temps de rencontre et de partage.
Pour tous renseignements, envoi de brochures, visites ou inscriptions, prendre contact au
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

Les évènements qu’ils soient
tristes ou heureux se succèdent dans notre paroisse au fil
des jours et des mois.
Les fêtes des Rameaux avec
bénédiction dans la cour de la
mairie et la messe de Pâques
ont été suivies avec une grande
ferveur.
Ce trimestre, douze jeunes de
La Tour d’Aigues ont participé
au pélerinage diocésain pour
préparer leur profession de foi
qui a eu lieu le jeudi 25 mai,
jour de la fête de l’Ascension.
Quinze jeunes également de La
Tour d’Aigues feront leur confirmation le 17 juin à Cucuron en
présence de Monseigneur
CATTENOZ.
Comme on peut le constater,
au fil des trimestres, notre paroisse est riche en évènements.
Hélène RAMPAL

La Ressourcerie le grand’R à La Tour d’Aigues
La Ressourcerie de l’association De Fil
en Aiguille a vu le jour il y a un peu plus
d’un an.
Toute l’équipe remercie les habitants de
La Tour d’Aigues pour leur soutien dans
cette aventure.
Aujourd’hui, la Ressourcerie, permet à
16 employés polyvalents en Entreprise
Sociale Apprenante d’exercer un métier
vers le retour à l’emploi.
Rappelons les 4 fonctions de la Ressourcerie
-

Collecter,
Trier et valoriser,
Vendre à prix modique,
Sensibiliser la population.

Vous trouverez dans la boutique de nombreux articles d’occasion, comme des vêtements, du linge de maison, des meubles,
de l’électroménager, de la vaisselle, des livres, des jouets…
Afin que vos objets aient une seconde vie, pensez à déposer à
la Ressourcerie ceux que vous ne souhaitez plus, et qui sont

encore en bon état. Si vos objets sont trop encombrants, nous
nous déplaçons chez vous.
Appelez-nous pour prendre rendez-vous.
Actualités de la Ressourcerie
Le 22 avril a eu lieu une brocante sur le parvis de la Ressourcerie. Ce fut une belle journée que nous allons renouveler au
plus vite.
Prochainement nous animerons des ateliers créatifs pour tous
à partir de matières récupérées.
Dates à noter dans vos calepins :
Samedi 24 juin, mercredi 26 juillet, mercredi 23 août et
samedi 16 septembre (de 14 h à 17 h)
Horaires de la boutique et des dépôts :
Mardi 13h30-18h
Mercredi, jeudi et vendredi : 10h3012h30 et 13h30-18h
Samedi : 10h-18h non stop
Pour en savoir plus, nous contacter :
09 80 46 37 19
dfearessourcerie@gmail.com
www.leregrandR.org
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Le centre social et culturel l’Aiguier

Une aide
administrative

présidente
la
e
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L’assemblée générale annuelle de l’association s’est tenue le 21
mars dans une salle comble en présence de nombreux élus, partenaires et
adhérents.
La qualité du travail des équipes a été soulignée et les nombreux bénévoles et
partenaires impliqués dans l’Aiguier ont été chaleureusement remerciés.
En 2016 plus de 3095 personnes ont été accueillies pour des informations, des
inscriptions ou des aides administratives ce qui représente une croissance importante. Au moins 1340 jeunes et enfants (en comptant l’animation périscolaire) et 553 familles ont bénéficié des animations. Face à cette augmentation de
la demande et des besoins de la population, le Centre Social & Culturel continue à
renforcer et former son équipe.
Grâce à l’engagement soutenu de nos partenaires financeurs et à une gestion
rigoureuse, la situation financière de l’Association est saine et solide. Le bilan
de l’exercice a été certifié par le commissaire aux comptes.
En 2017, l’équipe de l’Aiguier poursuivra son travail en partenariat avec les différents acteurs du territoire.
Nous réaffirmons plus que jamais notre engagement à créer du lien, à développer les solidarités et à accompagner et soutenir, sans distinction aucune, tous les
habitants.
L’ALSH doit sans cesse évoluer afin de répondre aux nouveaux besoins des
habitants, dus notamment à l’évolution démographique. Pour l’été, il organisera deux camps (mer et montagne).
L’accueil généraliste voit son activité croître régulièrement du fait des demandes
des habitants en matière d’aide aux démarches administratives. Rappelons que
nous accompagnons également les familles dans leur demande d’aide au départ
en vacances (aides CAF).
L’espace informatique est aussi plébiscité et nous devrons être capables d’accompagner la population dans la transition numérique.
Le Centre Social et Culturel poursuit le développement des actions en direction
des séniors. Les ateliers rencontrent un vif succès.
Le Secteur Famille propose toujours Le Club des Parents et de nombreux ateliers dont l’atelier cuisine, tellement demandé qu’il a fallu établir une liste d’attente. Pour cet atelier cuisine, nous sommes limités par la taille des équipements
de la cuisine.
Le Secteur Jeunes est à l’écoute des adolescents du territoire et les aide à
monter des projets. Il organisera trois camps d’été, dont un échange avec nos
amis allemands à Berlin organisé conjointement avec la MFR depuis 4 ans.
A vos agendas ! Le samedi 7 octobre, le Centre Social fêtera ses 19 ans d’existence. Les actions du Centre vous seront présentées, ainsi que des ateliers et des
jeux durant cette demi-journée qui se veut avant tout conviviale. Un goûter et un
spectacle seront offerts.
Votre Centre Social et Culturel a toujours besoin de bénévoles, tant pour aider
à organiser les activités que pour participer à sa gouvernance. Si vous avez
quelques disponibilités, n’hésitez pas à rencontrer nos animateurs : toutes les
idées, tous les talents sont les bienvenus.
PERMANENCES
La présidente Chantal Mandeville
ACCUEIL

Le centre est ouvert

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

accueilaiguier@gmail.c
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ASSISTANTES SOCIALES
et CONSEILLERES ESF
PMI
Croix rouge

MSA
SECOURS POPULAIRE
SECOURS CATHOLIQUE
CAFC
Recampado / Résonances

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.

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

LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
L’AIGUIER
Vous propose une

Administrative

Gratuit et ouvert aux habitants de la COTELUB












Accompagnement dans
vos demarches,
Demande de logement
social,
Prise de RDV,
Elaboration de CV,
Dossiers CAF, CPAM,
Impots,
MSA,

LES LUNDIS JEUDIS
VENDREDIS MATIN

De 9h à 12h

Pole Emploi

Avec ou sans
rendez-vous

Dossiers divers...

Le centre social et culturel l’Aiguier

des vacances !

s - Vive les gran
Le centre de loisir

Les vacances d’été arrivent et le centre de loisirs se prépare pour accueillir les enfants.
Le centre ouvrira ses portes du 10 juillet au 1er septembre pour les enfants âgés de 3 à 13 ans ;
les enfants seront accueillis à la journée.
Le thème de cet été sera axé sur l’éco-citoyenneté et la nutrition.
Pour répondre à une forte demande d’inscriptions une nouvelle tranche d’âge apparaitra au mois de juillet : les «8 ans»
qui seront accueillis dans la salle Rocanus à côté des terrains
de tennis.
Au programme, des sorties : baignades, zoo, parc animalier,
mais aussi ateliers cirque, beat box, percussions corporelles,
accrobranche.
De nombreuses activités sportives sont prévues avec notamment la semaine « SPORT et NUTRITION » du 24 au 28 juillet

destinée aux 8/13 ans. Au programme : tir à l’arc, bum ball,
flag rugby, badminton, acro yoga, basket, scratch ball, kim ball,
expositions sur l’alimentaion et la nutrition.
Un programme a aussi été élaboré pour les maternelles et
les 6/8 ans avec de nombreux jeux sur la nutrition et le sport
ainsi que des séances adaptées d’accro-gym, de slackline, de
gym coopérative et de trampoline.

Minis séjours
Comme chaque année, deux séjours sont
proposés :
- En juillet à la montagne où les enfants
pourront pratiquer de la luge d’été, de
l’escalade, de la slackline, de la natation,
du patin à glace et faire de superbes balades dans les environs de Fressinière.
- Au mois d’août, le séjour sera consacré
aux plaisirs de la baignade et à la culture :
piscine et toboggan aquatique au camping de Mornas et visite de la Bambouseraie avec le petit train des Cévennes.
Rendez-vous cet été avec tous
tes copains et tes animateurs !

Centre Social et Culturel l’Aiguier
Rue du Parc - La Tour d’Aigues
04 90 07 23 00

http://www.centre-social-aiguier.com/

	
  

Projet Jardin
En partenariat avec la maison de retraite de la Ferrage et la MFR de la Tour
d’Aigues, le Secteur Jeunes mène depuis 4 ans ce projet jardin intergénérationnel. Il s’articule autour du jardinage, mais surtout cherche à créer des
liens entre les générations, des moments de partage et de convivialité. Cette
année, ce sont les 4es de la classe de la MFR avec leur professeur Béatrice
BALM et l’animatrice jeunesse Loriane ESTIENNE, qui reprennent le flambeau.
Pour développer ce jardin pédagogique, les élèves ont décidé cette année de
travailler sur un parcours agréable et ludique pour tous les âges, autour des
cinq sens.
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Le soutien
aux associations
OBJET

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

Une 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 (règlementation, recherche de financements,
gestion, hébergement…),
vous pouvez prendre rendez-vous au centre social.
Aujourd’hui, l’Aiguier héberge 5 associations.
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Le centre social et culturel l’Aiguier

Le centre social et culturel l’Aiguier

Le secteur Famille
Vacances d’été 2017 !
Cet été le Secteur Jeunes
vous propose 3 séjours :
- Séjour à la mer
du 17 au 22 juillet
- Echange franco-allemand
du 20 juillet au 3 août

Après-midi et soirée
jeux pour tous

Des samedis bien remplis où les enfants et les adultes ont découvert de
nouveaux jeux de société coopératifs
(ou pas).
Un temps riche de partage, de rencontres et de rire.
Mathieu, bénévole, nous a initié au
TAC, un jeu nordique, avec un beau
plateau en bois où la stratégie fait loi.

- Séjour spéléologie
du 16 au 19 août
Mais il y aura aussi tout au long des vacances, des activités à la journée : culturelles, sportives, culinaires, ludiques, de
loisirs… Ainsi que des soirées musicales,
festives…

Les rendez-vous du vendredi après-midi :
Découvertes et rencontres sportives culturelles et de santé.
Des ateliers gratuits et ouverts à tous :
- Yoga sur chaise avec Virginie de l’association « Sous le Cèdre ». Grand succès : les
participants en redemandent !
- Gym sur chaise avec Bruno de l’association « 3A ».
- Rencontre avec une naturopathe pour une conférence : Les clés de la santé.
Ces rencontres continuent toute l’année, le programme sera disponible à la rentrée au Centre Social.
- Gym équilibre le lundi matin et le jeudi matin : les participants se retrouvent
pour rester en forme, en améliorant leur souplesse et leur équilibre dans une ambiance très conviviale.

Le secteur Famille
Le club des parents
Une année scolaire pleine de rencontres
pour les enfants et les parents de l’atelier parents-enfants.
- Musique avec l’association « Watsum ».
Les enfants ont découvert les instruments avec des chansons écrites pour
eux.
- Le « Café des parents » avec Philipe
GUINOT, psychologue au Centre Médicosocial de Pertuis, une fois par mois
- Des ateliers de motricité avec Cathy
BEUFFE
- Des rencontres intergénérationnelles
à la maison de retraite de La Ferrage autour de chansons et comptines.
- Du cirque avec l’association « Animagie »
Catherine BLANCHARD vous accueille
pour découvrir l’activité tous les lundis
et vendredis de 10 h à 11 h, sans inscription.
Lieu de rencontre : salle du RPAM, en
rez de jardin, au Transfo, boulevard de
Verdun.
Le programme est disponible au centre
social ou sur le site.

Du Bien-Etre pour tous dans le pays d’Aigues

Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver parmi l’offre variée dans le domaine
du Bien-Etre. Trouver une information sérieuse pour se sentir bien dans son corps,
affronter les difficultés du quotidien avec un peu de sérénité, connaître les professionnels de sa région, telles étaient les demandes des habitants de la vallée d’Aigues.
Le 4 mars, le Centre Social l’Aiguier, en association avec le Voyage Intérieur, a proposé un Salon du Bien-Etre pour Tous riche en rencontres et partages grâce à l’énergie
de 25 bénévoles et 23 professionnels.
Plus de 246 visiteurs ont profité gratuitement d’une après-midi de découverte dans
un cadre apaisant, coloré et bienveillant. Plusieurs espaces thématiques inspirés des
quatre éléments invitaient les curieux à expérimenter différentes pratiques à travers une vingtaine d’ateliers et conférences pour petits et grands : yoga, massage,
sophrologie, méditation, naturopathie, médecines douces, art-thérapie, etc.
Le Centre Social et les professionnels ont reçu de nombreux témoignages de gratitude et d’enthousiasme suite à l’évènement, soulignant l’esprit non commercial de
la manifestation, la diversité des activités proposées, le professionnalisme des intervenants et l’ambiance accueillante ainsi que la générosité des échanges :
« On se sentait bien tout de suite », « Merci pour toutes ces découvertes qui seront
utiles dans mon quotidien, j’en suis sûr ! », « Une magnifique après-midi en famille »,
« C’était comme une ruche où tout le monde travaille ».
Une belle initiative collective réussie grâce à la qualité des rencontres, la chaleur
et le dynamisme des professionnels et bien sûr l’ouverture et les sourires des participants. A renouveler sans hésiter l’année prochaine !

Cuisine et partage au
centre social

Un mardi par mois à 10h, un menu est
réalisé en atelier puis dégusté avec tous
les participants.
Vous pouvez participer à l’atelier et au
repas ou bien ne vous inscrire que pour
le repas par téléphone.
Coût du repas équilibré et de saison : 4 €
Les prochains mardis : 10 octobre, 14
novembre et 12 décembre 2017
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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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Bibliothèque

Le Cercle des lecteurs du mois de mai a rendu hommage
à un grand écrivain du XXe siècle : Romain Gary
Gary nous a laissé une œuvre considérable. Outre ses articles et reportages
en tant que journaliste, outre les deux films qu’il a réalisés en personne et
ses diverses contributions au cinéma de son époque, il est l’auteur d’une
trentaine de livres, pour la plupart des romans. Education européenne, le
premier publié, en 1945, lui a valu d’emblée le Prix des Critiques.
Il s’est aussi illustré dans l’histoire littéraire française comme l’auteur récompensé deux fois par le prix Goncourt, la première en 1956 pour Les Racines du
ciel et la seconde en 1975 pour La vie devant soi, signé du nom d’Emile AJAR.
Il a, par ailleurs, durant une quinzaine d’années, de 1945 à 1960, mené une
brillante carrière diplomatique qu’il a terminée dans le rôle de Consul Général
de France à Los Angeles.
Auparavant, durant toute la guerre, de 1940 à 1944, il a héroïquement combattu dans la Résistance comme aviateur, rejoignant De Gaulle à Londres dès
les premiers jours, ce qui lui a valu d’être fait Commandeur de la Légion d’honneur, Compagnon de la Libération et de recevoir la Croix de Guerre.
En résumé, il a mené une vie brillante et bien remplie, correspondant presque
trait pour trait à celle que sa mère lui avait tracée en le berçant, dès son plus
jeune âge, d’injonctions telles que : « Tu seras un héros, mon fils. Tu seras
Guynemer. Tu seras Victor Hugo. Tu seras Ambassadeur de France ».
Alors pourquoi le suicide ? Gary s’est en effet donné la mort chez lui à Paris,
le 2 décembre 1980. Il avait 66 ans.
La question reste ouverte. A chacun de chercher des éléments de réponse
dans une œuvre foisonnante, engagée, passionnante dont nous recommandons
particulièrement :
- La vie devant soi, petit chef d’œuvre d’amour fou et d’humour noir écrit dans
une langue totalement inédite ;
- La Promesse de l’aube, autobiographie romancée où Gary rend un magnifique
hommage à sa mère ;
- La nuit sera calme, autre ouvrage autobiographique sous forme d’interview
menée par son ami d’enfance, François BONDY ; à lire pour découvrir l’homme
derrière l’écrivain ;
- Les Cerfs-volants, très beau dernier roman que Gary dédie aux Compagnons
de la Libération, ses camarades et qui laisse comme un message d’espoir.

Chœur du Luberon
Nouvelle saison

Après l’accueil enthousiaste reçu par le Requiem d’André
CAMPRA donné par le Grand Chœur entouré de solistes et
de musiciens professionnels en l’église de La Tour d’Aigues
le 27 mai 2016, le Chœur du Luberon peut être fier d’avoir
réussi à monter et présenter les 7,8 et 9 avril 2017, la “Passion selon Saint Jean”, de Jean Sébastien BACH, accompagné par des musiciens jouant sur instruments baroques et
par des solistes, dans les cathédrales de Cavaillon, Aix-enProvence et Forcalquier.
Le succès a été au rendez-vous et nous pousse à satisfaire un
public de plus en plus nombreux et désireux d’écouter des
œuvres avec instruments. Le programme de la prochaine saison 2017/18 sera donc à nouveau bâti sur le même schéma
autour de 2 compositeurs : PERGOLESE (Misere ou Messe) et
BACH (Cantate ou Messe).
Un des 3 concerts organisés au printemps 2018 est prévu en
l’église de La Tour d’Aigues.
Pour mener à bien ce nouveau projet musical, notre association recrute dans l’ensemble de ses chœurs, mais souhaite
aussi offrir cette expérience à d’autres choristes et chanteurs
motivés, quel que soit leur niveau. Dès le mois de septembre
prochain, tous pourront bénéficier de séances hebdomadaires
d’aide à l’apprentissage, organisées dans tous les ensembles de
proximité qui constituent Le Chœur du Luberon, notamment
dans notre village où la municipalité nous accueille depuis plusieurs années. Des répétitions communes mensuelles réuniront tous les chœurs sous la direction de notre chef de chœur
et directeur artistique, Johan RIPHAGEN.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et vivre cette magnifique
expérience !
Brigitte GOLINSKI

Culture et festivités
Château de La Tour d’Aigues
EXPOSITION

1er Juillet- 31 Octobre 2017
Le château de La Tour d’Aigues présente une exposition de céramique contemporaine avec le partenariat de « Terres de Provence ».
Confrontation des styles, c’est la variété et la richesse de la création céramique que l’exposition souhaite mettre à l’honneur autour de la thématique «éloge de la matière».
L’exposition offre un large panorama de ce que le médium céramique englobe et présente toute la diversité de la céramique: terres vernissées, faïences, raku, porcelaines, grès, sculptures.
L’exposition permet aux visiteurs d’explorer toutes les subtilités d’expression qu’offre ce médium à
travers le travail et l’univers de 30 céramistes.
Pour compléter l’exposition, un volet didactique présente les différentes techniques.
Un espace est réservé à la diffusion d’une sélection de film d’animation, format court-métrage ayant
un lien avec l’argile.
AUTOUR DE L’EXPOSITION
L’exposition est ponctuée, tous les mercredis, d’atelier découverte à destination des enfants afin qu’ils
se familiarisent aux gestes et techniques de la terre.
ATELIERS DE CERAMIQUE JEUNES PUBLICS 5 €
Tous les mercredis de 14 h 30 à 15 h 30 pendant les mois de juillet et d’août.
Réservation conseillée : 04 90 07 42 10
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017
Pendant les journées européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre, les visiteurs sont invités
à découvrir l’univers de la céramique à travers des démonstrations et des ateliers tous publics.
Animations et démonstrations tous public Entrée libre
Dans la cour d’honneur du château :
- Cuissons raku avec participation du public
Technique d’origine japonaise qui remonte au XVIe siècle.
Contrairement à une cuisson traditionnelle où on attend que le four soit complètement refroidi avant
de sortir les pièces, la cuisson raku consiste à sortir les pièces entre 800 et 900°. Les pièces sont
ensuite mises au contact de divers combustibles (paille, copeaux, sciure, etc.) pour provoquer des
effets de réduction et d’enfumage, puis plongées dans l’eau pour fixer les effets recherchés.
- Cuisson raku nu sur terre sigillée
- Construction d’un four éphémère, le four papier
Four expérimental utilisé, pour des cuissons à basse température dont l’enveloppe est constitué
de papier mouillé et d’argile. Le four papier est une interprétation moderne du four préhistorique,
les pièces et le combustible sont mélangés sous une chape.
- Ateliers enfants/adultes fabrication et décoration de pièces pour la cuisson four papier du dimanche.
- Atelier de sculpture participative sur le thème « Construisons un château » animé par les céramistes. Chacun pourra apporter « sa pierre à l’édifice »
- Démonstration de tournage de grosses pièces avec l’intervention des céramistes pour déformer,
garnir et décorer les pièces tournées. La participation du public est possible aussi sur cet atelier.
- Festi’Bol : Expo-vente permettant d’illustrer la diversité des bols tournés et décorés par plus de 30
artistes céramistes.
Cette exposition a été réalisée par la commune de La Tour d’Aigues,
gestionnaire du château avec le partenariat de Terres de Provence.
Les animations des Journées européennes du patrimoine sont proposées
grâce au soutien d’Ateliers d’Art de France.

Toute personne intéressée doit se faire connaître
à l’adresse : contact@choeurduluberon.fr
ou contacter : Brigitte GOLINSKI déléguée du Chœur de La Tour d’Aigues au 06 88 85 90 34

Romain Gary et Jean Seberg à Roquebrune en 1963
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INFORMATIONS PRATIQUES
￼￼
Horaires d’ouverture
Juillet-août :
Lundi : 14 h-18 h Du mardi au samedi : 9 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h
Septembre à octobre :
Lundi : 13 h-17 h Du mardi au vendredi : 10 h-12 h 30 et 14 h-17 h Samedi : 10 h-12 h 30
￼
Contact
Château de la Tour d’Aigues 04 90 07 42 10
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Scrabble

Scrabble : 71 ! 102 !
Et une championne de Provence !
Ils étaient 71 samedi 18 mars après-midi à la salle des
fêtes de La Tour d’Aigues pour disputer la Finale Régionale
du Concours de Scrabble Scolaire 2017.

Ils étaient 102 joueurs samedi 6 mai
au grand tournoi annuel
« TH3 du Pays d’Aigues » organisé par notre club.

71 jeunes du cours élémentaire à la 3e à plancher sur une grille,
à bouger leurs « caramels » (nom donné aux lettres jetons), à
construire des mots, à compter leurs scores, à s’enthousiasmer
lorsqu’ils avaient trouvé le top, à espérer remporter le fameux
laisser-passer pour aller à Paris.
71 scolaires plus les parents et enseignants venus de Carpentras, Avignon, Mane, Volx, Le Puy Ste Réparade, La Bastidonne,
La Tour d’Aigues, La Motte d’Aigues, Mirabeau, Pertuis…
Leur sérieux, leur application, leur engagement ont fait l’admiration des organisateurs et des spectateurs.
Tous ont reçu avec fierté un diplôme avec leur score et leur pourcentage de réussite puis ils sont allés choisir un petit cadeau.

Le vainqueur est Patrick VIGROUX de Montpellier (série 1),
déjà 4 fois champion de France. Le 1er des séries suivantes a
été récompensé : Marc FANER de Marseille (2), Christiane LEFORT de Marseille (3), Nathalie MADDEDU de Marseille (4),
Marie-France MEYER de Jouques (5), Anna OSTERMANN de
La Tour d’Aigues (6), Kim MONTAGNE de La Tour d’Aigues (7).
A l’occasion de ce tournoi, notre club en a profité pour fêter ses
10 ans. Tous les joueurs et arbitres ont été conviés à partager
notre gâteau d’anniversaire dans une ambiance très conviviale. Beaucoup ont promis de revenir.

Les 3 premiers des catégories « CE », « CM » et « Collège »
ont été récompensés par des trophées et médailles.
Lorenzo GUTERRIEZ (CM1) de l’école de La Bastidonne et Mathilde KOSTRZEWA (6e) du collège de Cadenet ont été sélectionnés pour la Finale Nationale qui se déroulera à Paris le 3
juin prochain.
Il s’agit de la 6e finale régionale organisée par notre club
de scrabble Cabri-lettres. S’ils étaient 17 la première année,
on a vu petit à petit le nombre de finalistes augmenter au fil
des années pour atteindre 44 l’année dernière et enfin 71 cette
année !
Ce concours s’adresse aux jeunes qui ne jouent pas dans un
club, ne connaissent pas ce jeu ou qui débutent. Une façon de
leur faire découvrir ce jeu et de faire émerger de futurs joueurs.

ACTL

A.R.C.P.A.

CABRI-LETTRES

Une championne de Provence catégorie « Poussins »
La section « jeunes » de notre club continue à fournir des champions de Provence. En plus de Célian LONG de Cucuron qui
remporte un titre pour la 5e année consécutive, Elianor BONNETAIN de La Tour d’Aigues gagne le titre de « championne de
Provence catégorie Poussins ». C’est ainsi qu’elle a été sélectionnée et est partie au « championnat de France des Jeunes et Scolaires » à Poitiers fin avril. Elle a commencé à jouer au scrabble
en CM1 l’année dernière à l’école Lucie AUBRAC. Cette année,
elle continue à jouer en s’entraînant le samedi matin dans la
section Jeunes. Un grand bravo à elle, qui débute…

Les «102»

Alors que nous arrivons à la
fin de l’année (scolaire), nos
petits groupes arrêtent leurs
activités, chacun selon son
calendrier et son bon vouloir.
Pour cette année, les groupes
n’étaient pas très importants, sauf
pour la peinture et l’italien, mais les
cours se sont déroulés normalement.
Début mai, nous avions organisé une
sortie spectacle à Marseille qui a eu
peu de succès.
A l’avenir, il faudra peut-être la prévoir plus à l’avance.
L’association de St-Martin de La
Brasque a fait le voyage avec nous,
cela a un peu compensé.
Comme d’habitude, nous avons notre
repas de fin d’année qui réunit tous
les adhérents et leurs conjoints pour
un moment de convivialité.
Je souhaite à tous de passer un bon
été et, si cela est possible, nous nous
retrouverons en septembre pour
reprendre nos activités et d’autres
sorties.
Léa SOURGEN

Depuis le début de l’année, le foyer ACTL dont Simone QUET
est la présidente ne cesse de s’agrandir, plus de 12 nouveaux
adhérents sont venus rejoindre les anciens pour participer
aux nombreuses manifestations programmées :
sorties, repas, lotos, jeux...
Le premier trimestre a été riche en évènements
L’assemblée générale suivie par la dégustation d’oreillettes faites chez Antonia.
Les après-midis consacrées aux jeux en commun avec l’ARCPA.
Le grand goûter de Pâques.
La grande sortie bouillabaisse à Salin-de-Giraud qui a connu un immense succès.
Le repas de la fête des mères qui a réuni plus de 71 convives à la salle polyvalente. Au
cours de ce repas, chaque adhérente a reçu en cadeau une magnifique rose pour marquer
ce bel évènement. Un grand merci à Simone et à son bureau pour cette attention qui a
fait grandement plaisir.
Le trimestre a été également festif avec, à nouveau, les anniversaires, la sortie traditionnelle à l’Art glacier qui est offerte à tous les adhérents et d’autres projets en cours.
Rappelons que le foyer est ouvert les mardis et jeudis, place des Aires à La Tour d’Aigues.
Simone et le bureau font le maximum pour que chacun puisse trouver des moments de
détente et d’amitié lors de ces rencontres.
Le foyer ACTL

Dégustation d’oreillettes

Fête des anniversaires du trimestre

Les nouveaux adhérents

Sortie bouillabaisse à Salins-de-Giraud

Elianor BONNETAIN

Les «71»

Les «10»

Venez essayer,
vous serez bien accueillis.
Renseignements :
Colette FERRER :
06 89 53 23 93
Gisèle KURKDJIAN :
06 64 87 14 46
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LE MOT DU
PRÉSIDENT
Nous voici arrivés au terme
de
l’année
scolaire et il
est temps de
faire un premier bilan pour notre
association :
- Une augmentation sensible du
nombre de familles participantes
(771 pour la saison 2015/2016,
plus de 830 pour 2016/2017)
- Le nombre accru de participants
(plus de 1 200) se reporte sur
toutes nos activités, et, particulièrement sur l’école de musique
(190 élèves), sur le Yoseïkan Budo
(130 inscrits), le tir à l’arc (60 archers) et l’école de danse (près de
300 danseurs)
- Le travail réalisé par nos professeurs trouve un écho dans de multiples manifestations. Il est marqué
par des performances reconnues
aux plans régional et national.
Cette fin d’année sera brillamment
close par deux grands évènements
qui se produiront dans la cour
d’honneur du château :
- Le concert de l’école de musique,
avec une création autour de la
musique méditerranéenne, a fait
participé tous les élèves de l’école
le 16 Juin. Deux chorégraphies
originales de notre école de danse
ont réhaussé cet évènement.
- Lors du gala de danse des 30
juin et 1er juillet plus de 400 danseurs évolueront au cours des
deux soirées.
Gérard GRELET, président
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Dessin, peinture et creativite

ÉCOLE DE MUSIQUE

Une année haute en couleur
dans l’atelier dessin, peinture, créativité

Après une année créative, les élèves, artistes en herbe ou confirmés, ont exposé leurs œuvres dans la
grande salle du Pays d’Aigues. C’est là que tous les progrès, tous les efforts, le cheminement de chacun
se révèle, tant pour l’auteur lui-même que pour le public.

Quelle récompense que d’entendre s’exprimer l’admiration et la joie devant les
œuvres, de voir les enfants se réjouir de leurs productions, d’échanger sur les techniques !
Et pour communiquer sur un autre registre, nos jeunes musiciens de l’école de musique Arts Sports et Loisirs ont bercé nos créations par de belles prestations pour
leur audition annuelle.
Merci à tous pour cet instant magique, suspendu dans le temps, où se croisent les
différents domaines d’expression, où chacun trouve le bonheur d’écouter ou de regarder, et surtout de se rencontrer.
Les cours se poursuivent jusqu’à la fin juin, les horaires de rentrée pour le dessin,
peinture, créativité restent inchangés. Les inscriptions se feront pendant la journée
des associations en septembre.
Eve SERS, professeur d’arts graphiques

Les élèves de l’école de musique en concert
Les élèves instrumentistes et choristes qui ont fait partie de l’école de musique cette année ont eu la bonne surprise de
pouvoir participer et assister à un programme d’activités très variées durant toute l’année : master-class, concert de piano,
concert de Françoise ATLAN, chanteuse arabo-andalouse et de son groupe, concert des chœurs et ensemble de saxophones,
concert du groupe CorD-Lus, pour finir par un concert rassemblant tous les musiciens et choristes…
Ces évènements se sont inscrits dans
le projet pédagogique choisi par les
professeurs de l’école de musique :
faire travailler les élèves autour de
la musique arabo-andalouse. Vincent
CLADERE, chef de chœur et professeur
de saxophone, a coordonné le projet tout
au long de l’année. Il a fait appel à un
musicien compositeur, Amine SOUFARI
qui a écrit une œuvre spécialement
pour notre école de musique « Couleurs
d’Andalousie ».
Cette pièce a été interprétée par les
élèves et leurs professeurs le vendredi
16 juin 2017 dans la cour d’honneur du
château de La Tour d’Aigues.
Cette soirée a rassemblé 70 musiciens
et choristes sur la scène. En 2e partie de
soirée, la danse est venue rejoindre la
musique.
Nos danseuses de danse contemporaine
ont interprèté une chorégraphie composée par leur professeur Florencia GONZALEZ, inspirée de la musique écrite par
Amine SOUFARI. Ces danseuses étaient
accompagnées « en live » par les musiciens
de l’école de musique. Nous sommes heureux de permettre au public d’apprécier
à cette occasion l’osmose entre musique
et danse, deux activités importantes et
complémentaires de notre association.
Claudie BOREL, responsable bénévole
de l’école de musique
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Culture et festivités
Château de La Tour d’Aigues

Lez’ Arts Ô Soleil – Festival (3e édition) – 2017
Edito
Après deux années où sont venus à notre rencontre, la Nouvelle Orléans de Zachary
RICHARD, Les Caraïbes de Jeanysset MC PHERSON et Maro MAROLANY, la soul de
ATEF, le Brésil de Flavia COELHO et Trio Brazil, la Bouriatie de Uuzalga… La troisième
édition se présente avec une fois de plus, un cru exceptionnel... Ce moment unique à La
Tour d’Aigues, où la musique privilégie toutes les rencontres humaines, nous fera partager le meilleur des mondes, le temps d’un festival.
Le public ne se trompe jamais, c’est de lui que vient la force de la très belle toute nouvelle équipe de
l’association Pèbre Art qui fera du site merveilleux qu’est le château de La Tour d’Aigues un endroit
de curiosités, de découvertes pour toutes les générations.
Michel (Don) BILLIEZ- Directeur et fondateur du festival

PROGRAMME
’Toutes les musiques du monde’’

Lundi 17 juillet :
19h30 : Concert terrasse avec : “ KIF “ .
Une fusion Afro /Kezmer musicale rare
21h30 : concert exceptionnel Pablo MOSES : voix unique, Pablo MOSES fait partie de ces artistes qui ont
vécu et fait l’âge d’or de la musique jamaïcaine. Rebelle et révolutionnaire, rasta au sens strict, du pur
Reggae made in Jamaïque
Mardi 18 juillet : nuit de Méditerranée
Louis WINSBERG
10h30 : marché de La Tour d’Aigues Le Syndicat du Chrome, fanfare roots à l’ancienne
18h30 : ouverture des portes - apéro tapas / paëlla
20h30 : grande scène / première partie Mona chants arabo / andalous
22h30 : Louis WINSBERG,/ Jaléo -mediterranean flamenco/jazz
Jaléo : un spectacle à la rencontre du jazz et du flamenco où se mêlent la grâce, la danse, le cajon et la
voix andalouse… Louis WINSBERG est un des guitaristes virtuoses français les plus réputés au monde
…Un hommage à Paco de LUCIA.
Mercredi 19 juillet
18h30 : We Are Birds ...
WAB (Finlande / France- PACA) ) NU JAZZ - Jazz nordique mâtiné de pop World, l’univers We Are Birds
chemine de E.S.T à Coldplay.
Un voyage entre Finlande et Afrique, des empreintes afro-pop dans la neige immaculée du jazz nordique.
20h30 Don BILLIEZ / World Wide Sax !
Saxophoniste incontournable de la scène World, Don BILLIEZ nous transporte cette fois dans un monde
imaginaire… Avec son nouveau projet en création (Magics Trips) 1h30 de musiques originales composées à partir de contes d’enfance – du Petit Prince aux contes africains (sous le baobab) avec le SQ5, un
son organique, bien stuff, Seventies électriques… Avec :
Arthur BILLES/Batterie , Franck LAMIOT : Electric Piano /Orgue Hammond, Emmanuel SOULIGNAC :
Basse/ Ct Bass, Cyrilito PEYRON - Guitares.
22h30 Les Frères SMITH 11 musiciens afrobeat, afrofunk & ethiopic.
Paris / Africa / France
Les Frères SMITH est un collectif de 11 musiciens spécialistes en groove et sonorités afrobeat, Afrofunk
& Ethiopic. Ces musiciens contrebandiers arpentent les scènes françaises et européennes depuis plus
de 10 ans, toujours avec la même énergie. Ils sont connus pour leurs prestations scéniques explosives.

Billetterie concerts
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NATHA YOGA

Association « le Souffle du Rêve »
L’année n’est pas terminée !
Nous voici déjà en juin mais tous les cours (6 par semaine) seront assurés jusqu’au 7 juillet. Ensuite nous maintiendrons
un cours à 19h tous les mercredis jusqu’au 2 août compris.
Nous fermerons la salle du 9 au 27 août. Reprise des cours le lundi 28 août 2017.
Vous pouvez vous inscrire à tout moment, les abonnements se font de date à date.

« LE NATHA YOGA » qu’est-ce-que c’est ?

« Le yoga proposé est le nâtha-yoga, ancienne méthode datant
de plusieurs millénaires, qui recherche au cœur de l’individu
l’unité, l’harmonie, la paix et la santé. Pour y arriver, cette
méthode prend en compte la globalité de l’être humain et propose des techniques et une méthode complète d’intégration
et d’harmonisation des différentes parties qui le composent.
Le but est de donner les clés pour permettre à chacun d’être
autonome et de composer sa propre pratique, de se connaître,
de se comprendre et de s’aimer. Ce yoga cherche à développer

la puissance de l’énergie, la maîtrise émotive, la pondération,
l’équilibre et le sang-froid personnel, l’aptitude à se concentrer
à volonté, enfin la capacité à gérer soi-même sa santé. Pour
atteindre ces objectifs, il utilise la respiration, les postures corporelles, la relaxation, la concentration, les mantras, les techniques oculaires et la méditation bien sûr. Le corps est considéré
comme le temple ; le souffle, l’énergie et la conscience, l’espace
dans lequel chacun doit apprendre à vivre et à se connaître ».

« Les techniques visent une efficacité optimale à tous les plans. Le nâtha-yoga est donc très complet et met en avant
l’immobilité, la durée des pratiques avec un puissant travail sur la respiration
qui associe la visualisation, les mantras et la concentration.

Lundi 17 -Mardi 18 - Mercredi 19 juillet
Tous les soirs dès 18h30
-Terrasse du château - Les apéros concerts Petite restauration - Produits du terroir - Glaces artisanales
20h30 Les grands concerts de la cour d’honneur

Digitick / Fnac- Office du tourisme de La Tour d’Aigues au 1er juin
Tarifs de 15 à 18 euros / jours – Gratis en dessous de 10 ans
Pass 3 jours 40 euros

SPORT & BIEN-ÊTRE
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Son enseignement comprend :
Les postures ou asana : Parfois dynamiques, plus souvent statiques, elles favorisent
vitalité, santé, jeunesse et longévité pour que le corps soit le meilleur véhicule possible pour la vie terrestre et pas une entrave pour la vie spirituelle.
La relaxation, le yoga nidra détendent tellement le corps qu’’il semble dormir, tout
en maintenant un fil de conscience pour explorer ce qui nous reste habituellement
caché et comprendre qui on est vraiment.
La respiration : prânâyâma. Le souffle, c’est la vie. Apprendre à gérer tous les aspects de la respiration permet de maîtriser mental, émotions et corps, puis d’’accéder
-tout souffle suspendu- à une dimension extraordinaire.
Les gestes et contractions, mudra et bandha, pour potentialiser l’énergie, stimuler
l’endurance et la puissance personnelle.
Les fixations oculaires, drishti, pour la stabilité mentale et psychologique.
La visualisation de figures géométriques, yantra, chakra, pour investir la structure
énergétique et comprendre les interactions entre le corps, l’énergie et la pensée.
La concentration, dharana, qui fusionne toute l’attention, la présence, sur un élément ou un point et, si elle se maintient ininterrompue, fait glisser dans la méditation, dhyana, sur un autre registre des fonctionnements et de l’expérience humaine.
Le nâtha yoga peut aussi inclure des applications pour aider à résoudre ou prévenir
certaines difficultés, également pour susciter et harmoniser les énergies, les forces
qui agissent en nous et dans l’univers, et bien d’autres pratiques encore, tant est
grande sa richesse.

Les enseignements sont donnés par
Nadine PIGNATEL, diplômée et formée
à l’Ecole de Christian TIKHOMIROFF
à Aix-en-Provence, membre de la Fédération Française des Ecoles de Yoga.

Renseignements et inscriptions
06 18 72 23 34
Les objectifs sont progressifs
D’abord une bonne santé, un corps confortable à vivre longtemps ; ensuite la connaissance de la trame
www.psychanalyse-reves-yoga.com
énergétique et l’activation de puissantes énergies personnelles ; également la maîtrise des émotions, des
perceptions sensorielles, de la pensée ; puis des accès au plan de la Connaissance directe immédiate au-delà
du mental rationnel ordinaire ; et pour les plus « héroïques », aventuriers de l’infini, l’éveil éventuel des Les cours ont lieu à « La Tour d’Aigues au
différents niveaux de la kundalinî, la formidable énergie cosmique, endormie au fond de l’individu, chacun 47, rue des Grands Fours » dans une salle
dédiée uniquement au cours de yoga et ouétant bien libre de déterminer son niveau de recherche et de pratique.
verte pendant les vacances scolaires.
Lieu intime et chaleureux, groupe limité
Douleurs
Les causes des douleurs corporelles (épaules, dos, hanches, genoux) sont multiples. Pour le nâtha-yoga à 10 personnes, ainsi après avoir montré
elles ont pourtant un point commun qui est un déficit de circulation des énergies. Avec quelques postures les postures, l’enseignante peut surveiller et conseiller chaque élève pendant la
simples il est possible de les prévenir ou de les diminuer.
séance. Les cours durent de 1 h à 1 h 10.
Bien être et bonheur
Nathâ-Yoga avec des techniques efficaces applicables immédiatement au quotidien, le nâtha yoga est donc une méthode
Association « le Souffle du Rêve »
très concrète et progressive de maîtrise, de connaissance de soi, de sagesse, et d’’ouverture. Sa pratique
est avant tout une expérience joyeuse qui diffuse à tous les plans de l’individu une même saveur de profond
Nadine PIGNATEL
bien-être, de grande vitalité, de force paisible, d’unité intérieure et de bonheur intime indépendant des aléas
de la vie quotidienne. Simplement « être, conscient, heureux », tels sont l’’objectif et l’’invitation du yoga. »
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SPORT & BIEN-ÊTRE
Yoga

Tennis

Le beau printemps du TC TOURAIN
Avec 133 participants lors de cette
huitième édition, le nombre de joueurs
a été à la hausse par rapport à l’année
dernière.
Le 8 mai, les finales se sont déroulées
sous un soleil printanier avec un léger
mistral.
Le tableau final dames était un des tableaux les plus relevés de ces dernières
années avec deux joueuses classées à 0
et des joueuses à 1/6 et 2/6.
Ce sont les deux joueuses les mieux classées qui se sont retrouvées en finale à
savoir Justine DA COSTA (0) et Diana
BRUNEL (0).
Justine DA COSTA (US Ste Tulle) gagnante des deux dernières éditions n’a
pu réaliser la passe de trois. Après un
premier set bien maîtrisé gagné par 6/2,
Diana BRUNEL (Nice LTC) a eu plus de
mal dans le second set mais a fait parler
son expérience pour conclure par 6/4.
A noter que Diana BRUNEL, licenciée
à Nice, jouait sur ses terres puisqu’elle
habite notre village et s’entraîne depuis
peu au TC Tourain.
Le tableau messieurs a vu une très
belle participation des joueurs de 4e et
3e série. Malheureusement, le tableau
final a manqué un peu de qualité avec
l’absence de joueurs classés entre 0 et
2/6. Néanmoins, la finale a été d’un très
bon niveau avec des joueurs de classement équivalent.
Dans un match plus équilibré que ne
l’indique le score, c’est le joueur du TC
Charleval, Jilian PERSOLJA (3/6) qui a
battu par 6/2 6/3 le joueur du TC Bouc
Bel Air, Karl SIEFFER (4/6).

Association Biosel mieux vivre

tctourain_dames-2017:au centre de gauche à droite Diana BRUNEL
et Justine DA COSTA

Des nouvelles des cours de yoga proposés par l’association BIOSEL
Par Virginie
La santé est richesse, la paix de l’esprit est bonheur,
le yoga montre la voie.”
Swami Vishnudevananda
Le yoga, pourquoi s’y mettre ?
Le yoga nous apparaît parfois comme une
activité réservée aux personnes souples
ou calmes… Enfin, pas pour le commun
des mortels ! Illusion ! Il suffit de venir
essayer pour se rendre compte, par soimême, que ces fausses idées sur le yoga
disparaissent vite face aux bénéfices
avérés que l’on tire de cette pratique.

tctourain_messieurs-2017:
Au centre de gauche à droite Jilian PERSOLJA
et Karl SIEFFER

Dans les tableaux intermédiaires, les résultats ont été les suivants :
En 3e série dames victoire de S. CONSTANTIN (TC Pélissanne) contre la jeune A.
SUZZONI du Country Club Aix.
En 3e série messieurs, nous avons eu la satisfaction de voir la victoire de notre
moniteur du club Lucas SEGATI contre M. GUILLOTON du TC Cadenet.
En 4e série, nous avons pu assister à deux énormes bras de fer avec des matchs
de 2h30 chacun.
Chez les hommes, deux joueurs du club étaient opposés et c’est C. OLIVE qui l’a
emporté face à F. DEMAREZ.
Les dames n’ont pas été en reste et c’est H. MARIE LUCE (TC Sud Luberon) qui est
venue à bout de F. GIRAULT (TC Gréoux-les-Bains) au tie-break du 3e set.
Le tournoi s’est déroulé sous la direction de notre juge arbitre Isabelle BOLUFER,
dans une ambiance très conviviale, avec une grande sportivité de la part de tous
les participants.
Un grand merci aux membres du club qui se sont dépensés sans compter pour
accueillir les joueurs, aux arbitres des finales ainsi qu’à nos sponsors pour leur
soutien financier et matériel.
Après la cérémonie de remise des prix effectuée par notre maire Jean-François
LOVISOLO, nous avons partagé le pot de l’amitié.
Les nombreux spectateurs venus voir les finales ont pu ensuite se restaurer autour d’un barbecue géant.
A l’année prochaine
P.FELINES
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messieurs-tableau-3e:
De gauche à droite Lucas SEGATI
et Mathis GUILLOTON

dames-tableau-3e : De gauche à droite
Stéphanie CONSTANTIN et Alicia SUZZONI

Le yoga redonne souplesse, force
et endurance à tous les corps !
Chacun pratique à sa mesure, à
son rythme.
Le yoga s’adapte à vos besoins et
non pas l’inverse ! Et cela parait
incroyable, mais les progrès les plus
spectaculaires sont souvent ressentis
par les personnes les moins souples.
Une séance hebdomadaire permet
de renforcer et de soulager les
articulations, de tonifier la ceinture abdominale et de redresser peu à peu le dos. Adieu les
lumbagos !
Le yoga améliore la digestion !
Les auto-massages générés par les
postures stimulent le fonctionnement de tous les
organes digestifs. De plus, le développement de
la conscience corporelle conduit à une meilleure
alimentation, plus saine, plus vivante, sans régime, tout naturellement…
Le yoga améliore le sommeil ! Apprendre à se
détendre et à se relaxer amène un sommeil plus
réparateur. Une meilleure « écoute » du corps
permet d’entendre ses signaux et de retrouver ses
rythmes biologiques naturels.
Le yoga stimule le fonctionnement du système immunitaire ! Le corps devient plus fort et plus résistant.
Les techniques respiratoires permettent –en outre- de
nous débarrasser des rhumes et autres sinusites qui
peuvent empoisonner notre quotidien.

Le yoga apprend le lâcher-prise ! Comment dédramatiser tous nos petits tracas quotidiens ?
Le yoga nous enseigne à prendre la juste distance et
à accueillir les évènements tels qu’ils sont ! Nous
observons nos émotions pour ce qu’elles sont
et nous pouvons agir en conscience, libres et
maitres de nos actions.
Le yoga apaise le système nerveux central et
soulage l’anxiété. En comprenant mieux
comment fonctionne notre mental, nous
pouvons laisser passer les pensées négatives et apprendre à nourrir notre
cœur de bienveillance et de douces
pensées.
Le yoga stimule le fonctionnement neuronal ! En effet, une
étude scientifique américaine
(étude de l’University of Illinois Urbana-Champaign présentée
dans le Journal of Physical Activity and
Health) a montré que 20 minutes quotidiennes de yoga suffisent à stimuler
le cerveau : nous comprenons mieux et
mémorisons plus facilement !
Alors ? Envie de bien-être, de santé et
d’énergie ? Venez donc découvrir un yoga
tout simple, dans une ambiance conviviale
et chaleureuse !
Des cours pour tous les goûts : hatha-yoga,
yoga tout doux ou yoga dynamique ! Et
même du yoga pour les enfants !
Possibilité de démarrer toute l’année.
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) ou
Esther GREVERIE (yoga enfant) au 06.15.74.79.11
(esther.greverie@yahoo.fr)
Visitez le site : www.yogasophro-latourdaigues.com
Photo L. GRAGLIA
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Yoga enfants à La Tour d’Aigues pour apprendre à rester zen
Comme les adultes, les enfants sont souvent
soumis à un emploi du temps chargé et sont
nombreux à développer très jeunes stress ou
anxiété. Le yoga se présente alors comme un
outil intéressant pour le développement physique, mental et psychologique des enfants. Il
apporte ainsi de nombreux bénéfices à tout
âge et commencer tôt cette pratique aide les
enfants à grandir heureux, attentifs et en
bonne santé. Le yoga leur apporte des bienfaits visibles à tous niveaux notamment dans
la relation aux autres ainsi qu’une meilleure
qualité de vie en général. Dans le domaine scolaire, il permet aussi bien d’apprendre à vivre
ensemble dans la non-violence et avec bienveillance, que de développer la concentration
ou de gérer le trac des examens et la panique
au moment d’un devoir.
Depuis le début d’année, l’association Biosel permet aux petits Tourains de
pratiquer le yoga avec Esther et Virginie.
Des séances collectives et ludiques dès 4 ans sont proposées les mercredis aprèsmidi à la salle Rocanus. Chaque séance se compose de postures, de respirations et
relaxations adaptées pour que les enfants s’épanouissent en développant joie de
vivre, équilibre, concentration, estime de soi, confiance et ouverture aux autres.

SPORT & BIEN-ÊTRE
Les grimpeurs du Sud Luberon
Nous voilà de retour sur le Fil de l’Eze, et aussi de retour de Corse !
GSL, tout le monde nous connaît maintenant : Grimpeurs
du Sud Luberon… Mais c’est aussi : Granit, Sieste et Lonzo !
Ceci résume bien la dernière virée de notre club de grimpe
préféré. Eh oui, nous avions tous hâte de partir en vacances
après un hiver trop froid ou trop humide ou simplement trop
« looong », et la Corse a été notre destination de ces derniers
congés de Pâques.

Ensuite de petites longueurs bien tranquilles à l’ombre des eucalyptus et résonnant sous l’écho des torrents. Du rocher pour
tous les goûts : tafoni, dalle… du rond, du creux, du sculpté, du
“à trou”, du bombé, du plat, du très très plat ! de l’incliné, du
déversant, du doux, du cassant, du “plein-de-lichen-et-glissantoups-j’ai-encore-zippé-sur-cette-fichue-voie”,
et toujours du beau, du très beau !

Au menu : de la grimpe, comme d’habitude, mais sur du beau
caillou granitique… Le rêve pour nos petits chaussons qui ne
demandaient qu’à s’y accrocher ! Cours-y vite, cours-y vite, dit
le bonheur ! Sur un plan plus horizontal, c’est la mer qui nous
entourait de tous côtés et nous offrait de quoi bien nous rafraîchir… surtout à cette saison ! Par contraste (et la Corse s’y
connait !) nous avons exploré les montagnes les plus reculées,
en compagnie des bruyants cochons noirs … et des discrets
faucons (ils sauront se reconnaître !)

Et pour nous remettre de toutes ces émotions, de bonnes siestes
sur la plage à l’abri du vent alors que nous aurions pu nous faire
emporter au large tellement les rafales étaient fortes, des balades sur le littoral au crépuscule, des randonnées improbables
sur les sentes des sangliers, des sorties 4x4 dans la neige, sans
oublier les apéros (improvisés ou pas, avec lonzo et rhum arrangé : tiens, c’est pas Corse ça ?), les bons repas partagés et
cuisinés avec amour par nos experts, et même les interviews
de la TV Corse Via Stella qui est venue nous rendre visite… car
désormais, les GSL sont mondialement célèbres !

De la grimpe, il y en avait pour tous les goûts.
Tout d’abord des grandes voies, avec leur lot d’aventures : nous
avons bien failli déranger les pompiers pour récupérer nos
grimpeurs lorsque la nuit et la brume se sont levées…, puis
échapper à la police pour cause d’arrachage de flore locale, notamment cactus géants emberlificotés dans nos cordes.

Bref, les GSL continuent de s’amuser, de voyager,
de partager, il est bien là le bonheur :
pour nous, il n’a pas filé !
Hélène JAMMES
Les Grimpeurs du Sud Luberon

Biosel intervient aussi dans le cadre scolaire, les bienfaits de cette discipline ancestrale indienne sur les enfants ayant été reconnus par l’Education Nationale à
travers l’agrément donné à l’association Recherche sur le Yoga dans l’Education
(RYE) en 2013. Après deux interventions à l’école maternelle l’Orangerie au printemps 2016, ce sont cette année les élèves de l’école primaire Lucie AUBRAC (du
CP au CM2) qui bénéficient de séances de yoga. Ils peuvent ainsi découvrir cette
pratique gratuitement dans les temps d’activités périscolaires, les jeudis après la
classe. Tous les enfants sont les bienvenus sur des cycles de 5 séances par niveau
de classe et ce sont eux qui choisissent de venir. Ils ont juste à s’inscrire.
Petits et grands font ainsi l’expérience des postures, de différentes respirations,
de l’immobilité, de la météo intérieure, du bol tibétain, etc. et tous sont très enthousiastes ! L’occasion de se familiariser avec des pratiques qui amènent les
enfants à s’éveiller à eux-mêmes, à leur corps, à leur mental, à leur imaginaire et
les aident à mieux se connaître pour affiner leurs ressentis et trouver peu à peu
l’équilibre entre leur monde intérieur et extérieur.
Article : Esther GREVERIE – Photographies : Lionel GRAGLIA & Esther GREVERIE.

Pour plus d’informations
Séances Collectives (4-10 ans) Salle Rocanus
– Les mercredis de 15h30 à 16h30.
Séances en temps d’activités périscolaires à l’école Lucie AUBRAC
(CP au CM2)
– Les jeudis de 16h30 à 17h30.

Inscriptions possibles tout au long de l’année
Possibilité de passage dans les classes sur demande.
Esther GREVERIE, professeur de yoga spécialisée enfants,
06.15.74.79.11, esther.greverie@yahoo.fr
Virginie XAMBO, professeur de yoga,
06.06.47.73.24. yogasophro@gmail.com
Roger DONNEAUD, président de BIOSEL,
06.71.55.85.81, roger.donneaud@orange.fr
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Arts, sports et loisirs

SPORT &
bien-être
SPORT
Modern’jazz
Les danseuses de l’Atelier
Modern’Jazz ont participé
à la matinée Contes de Noël
organisée par “Les Amis
du Livre”, en proposant
une chorégraphie de Laura
VISSE illustrant l’histoire
contée par Nicole BOSSY.
Un joli moment de poésie
“tout blanc” pour accompagner un petit ours sur la banquise.
Une rencontre riche, un public venu nombreux et très
attentif ! A reproduire !
Les danseuses de l’Atelier
peuvent participer à d’autres
manifestations.
Merci d’adresser vos
demandes au bureau
d’Arts Sports et Loisirs.
L’équipe du Modern’Jazz

Gala de danse au château
Cette année le gala annuel de notre Ecole de danse aura lieu le vendredi 30 juin 2017 et le samedi 1er juillet 2017 dans la cour
d’honneur du château de La Tour d’Aigues.

Arts, sports et loisirs

Un Battle Hip Hop à La Tour d’Aigues !

C’est un joli moment qui a eu lieu le 18 mars dernier à la salle Saint-Christophe de La Tour
d’Aigues. Le Battle de Hip Hop organisé par l’association Arts Sports et Loisirs a réuni les
élèves de tous les niveaux pour un évènement inédit. Deux heures de spectacle gratuit et
de qualité qui permettaient aux débutants de se produire avec des danseurs confirmés et
aux parents de mieux découvrir l’activité.
9h45. Nahim SASSI, le professeur de Hip Hop, présente le programme et constitue les 8
équipes composées d’une dizaine de danseurs. Si les plus petits sont un peu impressionnés,
ils sont rapidement pris en charge par les plus grands. L’échauffement est lancé et tous sont
concentrés.
10h. Les spectateurs, familles, amis ou curieux, sont venus nombreux applaudir les danseurs.
La musique démarre. Au jury, des pointures, Carlota DUDEK et Leila MILOUA, entrainées
depuis toutes petites par Nahim et qui collectionnent aujourd’hui les titres (Championne de
France, vainqueurs du Battle of the Year 2017), et Nicolas CAVALLI, du collectif Break 2 Mars
et vainqueur du concours télévisé Gully Battle Dance. Ils donnent le ton avec une démonstration rythmée et laissent ensuite la place aux danseurs. La salle est remplie d’une belle énergie
et des valeurs qui sont chères à Nahim : fairplay, respect, échanges artistiques et humains.
A chaque passage, qu’ils aient 5 ou 20 ans, tous ont leur talent, tous sont pris au sérieux. Ils
donnent le meilleur d’eux-mêmes et font preuve de beaucoup de créativité chorégraphique.
Les enfants sont soutenus par leur équipes et « le plus important n’est pas de gagner, on est là
pour s’amuser » répètent-ils tous en cœur. « J’ai adoré faire le Battle et être dans une équipe
avec des grands ! C’était génial ! », commente Valentin, 5 ans.
12h. Une équipe remporte le battle, mais tous sont gagnants : petite surprise pour le final, un
battle « all styles » improvisé… et cette fois, ce sont les parents qui dansent ! Ils ont assurément
bien joué le jeu sous l’œil amusé des enfants tout sourire.
Parents et danseurs sortent ravis de cette matinée riche en partage. Nahim est enthousiaste : « pour une première édition, cela a
été énorme ! On reste sur la ligne du collectif Break 2 Mars qui est
de prendre des enfants ordinaires pour leur faire faire des choses
extraordinaires. Grâce à l’investissement de chacun, cet évènement
a été une vraie réussite et les enfants ont pris beaucoup de plaisir ».
A renouveler !

Le vendredi soir, en première partie sera présenté au public un conte dansé « Hansel et Gretel ». Les chorégraphies seront interprétées par les élèves de Florencia GONZALEZ, professeur de danse classique et contemporaine.
En 2e partie, Florencia présentera avec ses élèves de danse contemporaine une chorégraphie inspirée par la création musicale
d’Amine SOUFARI « Couleurs d’Andalousie ». La musique de cette chorégraphie sera interprétée en direct par les élèves de l’Ecole
de musique d’Arts, Sports et Loisirs, dirigés par Vincent CLADERE.
Le samedi soir, en 1re partie, les élèves de Laura VISSE, professeur de danse modern’jazz et claquettes interpréteront plusieurs
chorégraphies composées sur le thème « Les Paysages ».
En 2e partie, alterneront les danseurs de Hip Hop entrainés par Nahim SASSI et l’équipe féminine de Zumba, préparée par Sophie
TOURNIAIRE.
Au total, 400 danseurs et 70 musiciens et choristes de l’association Arts Sports et Loisirs se produiront sur scène lors de ce gala.
Pensez à réserver vos soirées !
Christine SAINT-MARTIN et Laurence PYRAUT
Responsables bénévoles de la danse classique et co-organisatrices bénévoles du gala

Article : Esther GREVERIE, responsable Hip-Hop Arts Sports et Loisirs en collaboration avec Cécile BLUM – Photographies : Esther GREVERIE & Antoni TABI.
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VIE DES QUARTIERS
AVF

Accueil
des Villes de France
L’association AVF Pertuis et Sud
Luberon « Accueil des Villes Fran-

caises » a pour but d’accueillir les

nouveaux arrivants du Sud Luberon
afin de les aider dans leur intégration

et leur permettre de reconstituer un

Comité intérêt
quartier
La Ferrage
Le vendredi 19 mai s’est déroulée l’assemblée générale du
comité d’intérêt de quartier du
lotissement de la Ferrage.

Portrait
Article paru dans La Provence
le 10 septembre 2016

Patrick BREISSAN,
nouveau félibre.

Membre de l’association provençalisante Li Reguignaire dou Luberoun
depuis janvier 2015 et ancien vice-

Une nombreuse assistance était pré-

président de Pertuis natation, Patrick

sente où plusieurs sujets ont été

BREISSAN, originaire d’Aix-en-Pro-

abordés : voirie, entretien, nuisances

vence vient de faire son entrée au

sonores, circulation. Ces sujets seront

Félibrige.

évoqués lors d’une future rencontre

« J’ai grandi dans notre belle Pro-

Elle leur propose des supports d’ac-

avec M. Le Maire. Le président Pascal

vence, dans ses paysages merveilleux,

cueil à travers diverses activités :

GREGOIRE et les membres du bureau

ses couleurs chatoyantes et, adulte, je

découverte de la région, activités
ludiques, artistiques, culinaires, lin-

ont convié tous les habitants du lotis-

me suis retrouvé ensorcelé dans cette

guistiques, randonnées, visites gui-

sement à leur traditionnel repas des

émouvante beauté précisait Patrick

voisins qui a eu lieu en juin et ont évo-

BREISSAN. Et de compléter : « J’étais

qué l’organisation du repas de la ren-

présent à l’inauguration de la salle

trée (début septembre).

Frédéric MISTRAL à La Tour d’Ai-

Pascal GREGOIRE et les membres du

gues où j’ai rencontré Li Reguignaire.

bureau ont été réélus à l’unanimité et

En écoutant Claudette OCCELLI par-

la réunion s’est terminée autour du

ler du maître, Frédéric MISTRAL, je

verre de l’amitié.

me suis souvenu de l’enseignement

lien social, avec d’autres nouveaux
arrivants mais également des gens de
la région qui ont rejoint l’équipe des
bénévoles.

dées culturelles, sorties théâtre, cinéma, spectacles, etc.
Vous

pouvez

consulter

leur

pro-

gramme trimestriel sur leur site internet.

Les bénévoles de l’AVF Pertuis et Sud

Luberon vous reçoivent lors des per-

manences au local de Pertuis tous les
vendredis de 10 h à 12 h et une fois

Pascal GREGOIRE

de ma grand-mère qui parlait un français coloré de mots provençaux. Cela
a fait remonter tous mes souvenirs

par mois le vendredi de 17 h à 19 h.

d’enfance. Le lendemain, j’ai intégré

Au cours de l’année 2016 en complé-

Depuis, Patrick ne cesse de s’investir

nous avons participé au Forum des

costume, il participe aux diverses ani-

ment de nos activités et permanences

Associations de Pertuis et des villages partenaires.

Rejoignez-nous
Le président, Jean-Louis BEUGNON
Pour nous contacter :
Siège social :
182, place Mirabeau. Pertuis 06 06 59 71 33
Mail : avf.pertuis84@yahoo.fr
www.avf.asso.fr/fr/pertuis
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l’association ».
pour la cause provençale. Portant le
mations et cours proposés par Li Reguignaire dont l’action de Luberoun à
Ventùri. Et, lors de la dernière assemblée générale de Li Reguignaire dou
Luberoun, celui-ci a intégré le conseil
d’administration.

Le mot de la majorité
Les animations estivales
La gestion du Château a été transférée à la municipalité et permettra une meilleure coordination entre tous les spectacles qui s’annoncent.
Mariane DOMEIZEL, récemment nommée ajointe à la culture, a été également
désignée pour faire le lien avec le château.
Le festival de l’association Lez’arts ô Soleil se déroulera les 17, 18 et 19 juillet
2017 avec des musiques du monde.
Les pompinades reviennent pour la 3e année le samedi 22 juillet avec leur
taureau à la broche.
D’autres manifestations sont bien entendu programmées que vous pouvez
retrouver sur le site de la commune (www.latourdaigues.fr) et sur la page Facebook (commune La Tour d’Aigues) et notamment une pièce décentralisée du
festival d’Avignon le 16 juillet. La compagnie « La Naive » et le groupe Valmy
sont également au programme.
Pour préserver la tranquillité des habitants du centre ancien, comme en 2016,
le volume sonore des différents orchestres sera contrôlé et limité.
Travaux
Les travaux d’aménagement du boulevard de Verdun sont terminés, nous avons
réaménagé et augmenté le stationnement et remplacé les acacias qui avaient
atteint la « limite » d’âge.
Les travaux de la place de l’église et des rues adjacentes sont en cours. La voirie
rurale n’est pas oubliée avec le lancement en ce mois de juin d’un programme
conséquent de travaux d’entretien.
L’Association « La Maison des Métiers du Patrimoine », organisme d’insertion
(ACI), rénove conjointement la cour de la Mairie.

Propreté du village
Nous avons sollicité COTELUB pour remettre en place un ramassage
des ordures ménagères le samedi matin afin d’améliorer la propreté du
centre village pendant le WE. Nous espérons une réponse favorable. Nous
rappelons que le tri est indispensable pour diminuer le volume des ordures
ménagères et que des points d’apports volontaires journaux emballages sont
à votre disposition place du Château. Pensez-y !
Ecole Lucie Aubrac
Une 12e classe ouvrira à la rentrée à l’école Lucie AUBRAC et sera installée
dans la salle informatique qui était moins utilisée avec la mise en place de
vidéoprojecteur interactif dans chaque classe. D’ores et déjà il est prévu l’achat
du mobilier et une augmentation du budget des fournitures scolaires. De plus,
notre commune investira près de 4 000 euros pour l’achat de manuels scolaires
du cycle 3 (CM1-CM2).
Nous allons également changer le photocopieur qui est en bout de « course ».
Les travaux de rénovation et mise aux normes « handicapés » des sanitaires des
garçons sont prévus avant la fin de l’année 2017.
L’abri du bac à sable de l’école maternelle sera réalisé cet été.
Sécurité
La police municipale est renforcée depuis le 1er juin 2017 avec le retour du
brigadier principal Lionel Sanchez. Nous sommes heureux de son arrivée.
Les renforts de gendarmerie devraient également être présents sur la commune
une nouvelle fois cet été.
Nous souhaitons à toutes et à tous un bon été 2017.

Le PLU
Les réunions de travail sur le PLU se poursuivent, le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (P.A.D.D.) et l’état initial de l’environnement ont
été présentés et débattus en conseil municipal le 28 mars 2017. Ils ont été
présentés à la population le 4 mai dernier.
Nous rappelons que le passage en PLU et non PLU inter-communal (PLUI) a été
approuvé en conseil municipal par les membres de la majorité et de l’opposition (unanimité).
Nos objectifs sont de maîtriser et d’accompagner la croissance de notre commune pour maintenir notre qualité de vie, en respectant les orientations du
SCOT et les lois en vigueur (Loi ALUR, Grenelle, LAFF, etc.) qui encadrent très
strictement cette procédure. L’intérêt général est notre priorité.
Nous souhaitons aboutir au début de l’année 2018, après les procédures de
concertation règlementaire et l’enquête d’utilité publique. Une réunion publique
de présentation du zonage et du règlement du futur PLU aura lieu au mois de
juillet 2017.

Le mot de l’opposition
A PROPOS DU PLU
Nous tenons avant tout à exprimer notre regret de n’avoir pas été, en tant qu’élus, associés à la préparation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le débat d’orientation sur le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) a été présenté au dernier conseil municipal sans que nous ayons été
réunis une seule fois au préalable. Nous devrons prendre le temps nécessaire à l’étude de plusieurs
aspects techniques de ces dossiers importants et nous vous en tiendrons informés.
Ce Plan d’Aménagement et de Développement Durable, prélude au nouveau Plan Local d’Urbanisme,
nous conduit à faire deux premiers commentaires à ce stade:
D’emblée on peut se demander pourquoi la majorité municipale a choisie un PLU et non un PLUi, prévu
par la loi afin de permettre aux intercommunalités d’harmoniser ensemble leur futur en ce qui concerne
notamment l’évolution des populations, et en même temps l’urbanisation, les zones d’activité et les
services qui vont avec, en particulier les transports.
Ensuite le grand projet de la majorité municipale est la construction d’un rond point au bas de la rue
Antoine de Très et d’une voie de dérivation dans le vallon de l’Ourgouse.
Il apparaît que dès lors rien ne pourra empêcher les véhicules traversant le village en direction de
Grambois et La Bastide, notamment ceux de fort tonnage (cars et camions), d’emprunter cette nouvelle
voie. Que feront ils à l’arrivée, au carrefour de la rue du Long Mur et de l’Avenue de Verdun? Iront ils
tout droit, ou reviendront ils dans le goulet d’étranglement de la Salle Philibert? Nos responsables y ont
ils seulement songé, ou nous préparent -ils un autre plan de circulation d’ensemble pour le village, ou
n’ont ils rien prévu du tout??
Les élus de La Tour d’Aigues Pour Tous
￼

CHERS TOURAINS
Face aux methodes non democratique ,non fairplay
,non reglementaire face a la loi ,des habitants de la
TOUR D’AIGUES m’ont proposé de relancer le BLOG
« LE TOURAIN MALIN » .Ce blog permettra a chacun
d entre nous qui le desire de dire ce qu il pense de l
élaboration de notre PLU par exemple !!! Et bien sur de
s’exprimer sur tout autre sujet qui vous interesse. Voici
le lien letourainmalin.blogspot.fr
Au sujet du non fairplay par exemple ,on averti l opposition de rendre notre mot sur le fil de l’EZE 4 jours
avant l echeance de l’envoie a l’imprimerie!!!!!! .C’est
une methode assez simple pour eviter de publier le mot
de l’opposition!!!
ROBERT REYNIER

￼
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Vous avez entre 10 et 7. Bravo, vous pouvez candidater comme consultant pour la COP23
organisée par les îles Fidji et qui se déroulera à Bonn du 6 au 17 novembre 2017.
Vous avez entre 6 et 4. Vous êtes sensibilisé aux questions de dérèglement climatique. C’est bien continuez.
Vous avez moins de 4. Vous avez entendu parler du changement climatique ? Il est temps de se pencher
sur l’avenir de notre planète. Vous avez lu les suggestions ci-dessus ? C’est bien. Continuez dans cette démarche.

Réponses du quizz page 23
1-a ; 2-a ; 3-d ; 4-d ; 5-d ; 6-a ; 7-c ; 8-b ; 9-c soit 152 m parcouru en voiture Clio ; 10-b

Ça cartonne !

