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LANTELME Livio

né le 09.06.2017

GARCIA Joran		

né le 26.06.2017

MALLARD Louis

né le 14.07.2017

PIRASTRU Matthias

né le 23.07.2017

CHATELET Charlène

née le 03.08.2017

FAHLANE Neila

née le 14.08.2017

QUENIN-DRACON Charlie

né le 14.08.2017

POMELLA Sandro

né le 15.08.2017

GARCIA-ROLDAN Arley

née le 18.08.2017

DETRY Pauline		

née le 18.08.2017

EULOGE Lodoris

né le 07.09.2017

DE DIOS Giulia

née le 09.09.2017

RASTELLO Rafaël

né le 09.09.2017

MARIAGES

DÉCÈS

GUIGUES Emmanuel / JACQUIN Marianne
le 24.06.2017

BRASSART Jean
né le 20.12.1928 - décédé le 14.01.2017

FINOT Maxime / HERNANDEZ-ESCOBAR Vanessa
le 24.06.2017

BOIVIN Michelle, épouse VIRY
née le 21.02.1938 - décédée le 13.06.2017

SAGNES Kévin / GUILLIBERT Mélanie
le 24.06.2017

FOURET Claudie
née le 22.07.1946 - décédée le 14.06.2017

BAYLE Edouard / BRUGIER Julie
le 21.07.2017

ORTUNO Gil
né le 26.10.1958 - décédé le 17.06.2017

CATURANI Cyril / REMY Pénélope
le 22.07.2017

DUMON Jacqueline, veuve COCKENPOT
née le 13.01.1922 - décédée le 19.06.2017

COLOMBE Loïc / DENOYELLE Ophélie
le 11.08.2017

MAURILLON Maurice
né le 12.04.1932 - décédé le 05.08.2017

BONNETAIN Xavier / ROCHER Sandrine
le 11.08.2017

ARTAUD Paulette, veuve GENEVES
née le 20.09.1923 - décédée le 20.08.2017

DUTHEL Timmy / SARANTIS Amandine
le 12.08.2017

RAVAUTE Rose, veuve RAVAUTE
née le 04.07.1929 - décédée le 23.08.2017

COLBAN Thomas / MARAVAL Lucile
le 02.09.2017

VAUX Odile, veuve FRANC
née le 07.10.1921 - décédée le 06.09.2017

EL HARRACH BACHRAOUI Abdel-Karem /
EL FAKIRI EL HANNAOUI Asia
le 08.09.2017
HODEK Daniel / TRACHTOVA Klara
le 16.09.2017

ADRESSE

OUANES Tahar / TABICHE Amalle
le 23.09.2017

Mairie de La Tour d’Aigues
BP 15
LA TOUR DAIGUES
84125 PERTUIS CEDEX
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Les Amis du Livre ont la tristesse de vous apprendre le décès de Geneviève VANDAMME, survenu à l’issue
d’une longue maladie. Elle était vice-présidente de l’association et une bénévole assidue de notre bibliothèque. Elle a, durant une vingtaine d’années, donné de son temps et de son énergie à l’organisation
d’activités autour de la lecture, à l’équipement des livres, à l’aide aux devoirs.
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BIENVENUE…

UNIC ASSUR
Assurances professionn
elles
Spécialiste des assura
nces
de personnes emprunteu
r / retraite
Collective Santé & Pré
voyance
Assurances véhicules
Unic Assur
Mme Cécile BRETTE
24, rue des Vieilles vign
es
Z.A du Revol
84240 LA TOUR D’AIGU
ES
06 23 13 30 83
cecile.brette@sfr.fr

BIENVENUE…
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Les Docteurs Pierre AUBOIS
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Delp
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annoncer leur association
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du 9 octobre 2017 à l’adresse
nouveaux locaux à compter
e
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84240 La Tour d’Aigues
Tél. : 04 32 60 69 00
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Mot majorité
Mots oppositions

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

La rentrée est un rendez-vous essentiel pour grand
nombre d’entre nous, enfants mais aussi parents. C’est
aussi une échéance majeure pour nos enseignants qui
l’ont préparée dès la fin de l’année scolaire et la semaine
qui précède. Les vacances ont été mises à profit par les
équipes de la ville pour mener à bien – comme chaque
année – d’importants travaux d’amélioration du confort et
de la sécurité de nos écoles.
Cette année, nous avons aussi aménagé une douzième classe en primaire. Parmi
beaucoup d’autres travaux, figurent la couverture des bacs à sable dans la cour de
l’école maternelle, l’aménagement des classes avec notamment la mise en place
maintenant de vidéo-projecteurs interactifs dans toutes les salles de cours du
primaire. Dans un esprit d’égalité, nous avons également maintenu notre soutien à
la scolarité des enfants, la garderie gratuite matin et soir et une aide conséquente
aux fournitures scolaires pour tous.
La rentrée c’est aussi la reprise du programme des travaux pour améliorer
le cadre de vie de notre commune. L’aménagement de la place de l’Église
débute, après la livraison des rues adjacentes. Les travaux de la voie de liaison,
première tranche de mise en sécurité de notre entrée de ville, sont lancés par le
département. La requalification partielle du chemin de l’Ourgouse touche à sa fin.
Un petit programme de logement va être livré en centre-ville. La mise en sécurité
du cheminement piétonnier en face de la station Total est à l’étude dès cette année
pour des travaux l’an prochain. L’aménagement du quartier des Aires devrait
commencer en fin d’année avec la délocalisation du centre technique municipal.
Le PLU suit son cours au rythme des réunions publiques et des rendez-vous
avec les services de l’État. Dans un environnement juridique très contraignant,
la procédure avance.
Notre environnement reste une priorité pour la municipalité. C’est pourquoi
après le dramatique incendie qui a ravagé une partie de notre commune et audelà le massif du Luberon, j’ai eu l’honneur de m’entretenir avec Madame Brune
POIRSON, secrétaire d’État auprès du ministre d’État de la Transition Écologique et
Solidaire et de lui proposer de faire du bois une ressource, c’est-à-dire de valoriser
ce patrimoine forestier qu’il soit public ou privé pour qu’il soit entretenu. Nous
avons connu un évènement similaire il y a 30 ans sur le secteur dit des Galères
sur la route de Grambois. Trente ans après des repousses anarchiques en font
encore une poudrière. Nous souhaitons travailler en amont plutôt que de tenter
de maîtriser ces incendies avec des moyens publics considérables. Si l’État nous
accompagne, c’est ce que nous essaierons de mettre en œuvre dans le Sud Luberon.
La sécurité est l’affaire de tous. Si nous pouvons rendre hommage aux pompiers et
aux gendarmes, nous devons aussi tous ensemble, être acteurs de notre sécurité.
Et, en ce sens, rien ne remplace toutefois la vigilance humaine. C’est pourquoi j’ai
décidé avec l’équipe municipale, le renforcement du réseau de vidéo-protection et
la consolidation de l’opération « Voisins vigilants » en lien avec la gendarmerie qui
s’engage toujours plus, par sa présence, à apaiser notre quotidien en luttant contre
toute forme de délinquance.
La rentrée a aussi été l’occasion de faire le bilan de l’été et comme chaque
année, nous avons pu apprécier une fréquentation touristique confortée et diverses
animations proposées par nos associations qui ont égayé notre été. Le marché
dans la rue a pris sa place, sur notre boulevard, c’est une réussite ; merci aux
commerçants non sédentaires qui ont accepté certaines modifications de leurs
habitudes de travail.
Un grand merci à celles et ceux qui, par leur mobilisation, ont animé cette période
estivale : Comité des Fêtes, associations, équipe du Château, …, sapeurs-pompiers
avec une nouvelle édition « des Pompinades » qui devient une institution.
Jean-François LOVISOLO
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MAIRIE
Comité des fêtes
Festival du rire

300 personnes ont assisté
au Festival du rire.

« La reine des neiges »
Un spectacle qui a enchanté
les petits et les plus grands.

Lecture musicale

« Tous les matins du monde »
Le conteur Bruno ANGE a enchanté
son public et a fait partager sa passion
pour la viole de gambe.

Fête votive

Cette année encore, elle a rencontré un
grand succès. Les animations
et les jeux de boules ont fait
le bonheur des enfants.

L’aïoli

a ravi plus de 450 personnes.

La course
des garçons de café

Cette année, les serveurs des restaurants ont rejoint ceux des bars.
Ont participé, le bar de la Poste,
le bar du Château, le bar le Belvédère, le
restaurant le Rétro, le restaurant l’Ange
gourmand, le restaurant
la Perle de Jade.
Les vainqueurs : les serveurs
du restaurant La Perle de Jade ».

Concert
Pierre LEMARCHAL
Le concert a réuni une centaine
de personnes.

Evènements à venir
Le 19/11/17
Loto de fin d’année
Le 25/11/17
Marché de Noël
Le 03/12/17
Tournoi de Bridge au profit du Téléthon
Le 08/12/17
Lancement des illuminations de Noël
Le 10/12/17
Fête de la Truffe
Le 31/12/17
Réveillon de la St Sylvestre
FILDEL’ÈZE - N°27 - PAGE 4

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

MAIRIE
Feux de forêt 2017
Le 24 juillet 2017, un feu de forêt de grande ampleur
s’est déclaré sur notre commune, dans le massif des
bords de la Durance.
Il semblerait que le départ du feu soit d’origine naturelle, c’est-à-dire un impact de foudre survenu le vendredi 21 juillet 2017, dans une zone très boisée et difficile d’accès. Le feu a couvé en sous-bois plusieurs jours
et a été attisé par un fort mistral.
Les sapeurs-pompiers de notre commune ont été parmi
les premiers engagés et leur camion a été endommagé
par la violence du feu lors de l’attaque initiale.
On peut assurer qu’ils ont eu chaud, au propre et au
figuré !
Ce feu a parcouru sur plusieurs jours, mais surtout les
24 et 25 juillet, 1 140 hectares environ de forêt dont :
- 440 hectares sur la commune de Mirabeau,
- 324 hectares sur la commune de Pertuis,
- 296 hectares sur notre commune,
80 hectares sur la commune de La Bastidonne.

Sécheresse 2017
État de catastrophe naturelle
Cette année encore, notre région a
particulièrement été touchée par la
sécheresse.
Quelques personnes nous ont signalé
en mairie avoir constaté des fissures
sur leur maison qui pourraient être
en lien avec les mouvements du sol
consécutifs aux retraits et gonflements occasionnés par la sécheresse
et les épisodes pluvieux.
La commune a donc décidé de solliciter de l’Etat la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle pour
ce phénomène.
Si vous avez constaté des dommages
sur votre propriété qui pourraient
être liés à la sécheresse, nous vous
invitons à nous en informer afin que
nous puissions les ajouter au dossier
que nous avons transmis en préfecture à la suite duquel le gouvernement accordera (ou non) la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle.

Sur les 1 140 hectares, 414 hectares relèvent du
domaine privé et 726 hectares sont des forêts communales : 354 hectares sur Mirabeau, 294 hectares
sur La Tour d’Aigues, 78 hectares sur La Bastidonne.
La forêt était essentiellement composée de conifères,
pins ou mélanges (870 hectares) et 180 hectares de feuillus purs.
Il a fortement impacté le massif des collines de Basse Durance et a entraîné une perturbation majeure
du milieu naturel et de ses différentes fonctions :
- Perte de production et de valeur des peuplements forestiers,
- Destruction d’habitats naturels et perturbation voire disparition des espèces animales et végétales
qui y sont inféodées,
- Perte de valeur paysagère et récréative,
- Apparition et aggravation de risques naturels induits (ruissellement, mouvements de terrain).
De très importants moyens ont été engagés avec plus de 600 sapeurs-pompiers sur le site, venant du
Vaucluse bien sûr, mais aussi des départements limitrophes (13, 04, 05) et des colonnes de renfort de la
Savoie, de la Haute-Loire, ainsi qu’une unité de la sécurité civile.
Trois blessés ont été évacués sur Marseille, par hélicoptère, sans pronostic vital engagé.
Le feu s’est propagé à très grande vitesse, poussé par un vent violent et tourbillonnant lié au contexte
géographique particulier : mamelons des bords de Durance et pistes DFCI (Défense des Forêts Contre
l’Incendie) limitées.

Liste des lotos 2017-2018
Dimanche 19 novembre

16 h Comité des Fêtes

Dimanche 26 novembre

15 h ACTL

Samedi 02 décembre

16 h Téléthon

Dimanche 03 décembre

16 h Boules Sud Luberon

Samedi 09 décembre

18 h MODEF

Dimanche 17 décembre

17 h UST

Mardi 26 décembre

18 h FNACA

Mercredi 27 décembre

15 h Loto des enfants

Samedi 6 janvier 2018

15 h Foyer Municipal

Dimanche 7 janvier

16 h Parti Socialiste

Samedi 20 janvier

16 h C roix Rouge,
Donneurs de Sang

Dimanche 21 janvier

17 h Parti Communiste

Samedi 27 janvier

18 h Sapeurs- Pompiers

Dimanche 28 janvier

16 h Comité des Fêtes

Samedi 3 février

16 h Amicale Laïque

Dimanche 4 février

15 h ACTL, ARCPA

Samedi 17 février

17 h AREV

Dimanche 18 février

18 h Basket Sud Luberon

Dimanche 25 février

15 h Secours Populaire

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

Depuis cet incendie, le massif est interdit à la circulation pédestre, aux cycles et véhicules en raison
du risque de chutes d’arbres.
L’ONF a établi un état des lieux afin de préparer un plan de sauvegarde du massif pour éviter une aggravation de l’érosion des sols
Les permanences pour la mutuelle de village
lors des prochaines pluies d’automne.
Nous remercions la population pour la solidarité et les nombreuses marques de soutien envers nos sapeurs-pompiers.
ATTENTION, modification cette année,
L’incendie du 24 juillet vu de Cucuron

les permanences sont uniquement sur rendez-vous à
prendre à la mairie.
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MAIRIE
La rentrée scolaire 2017

SIVOM
Le Syndicat Durance Luberon a fêté ses 70 ans.

Un conseil d’école extraordinaire des
deux écoles s’est réuni fin juin pour
évoquer un retour éventuel
à la semaine de 4 jours.
Le conseil d’école s’est prononcé majoritairement en faveur de la semaine de 4
jours (pas de cours le mercredi matin) :
16 voix pour, 7 voix contre et 9 abstentions.
La municipalité n’était pas favorable à
ce retour en arrière dans la précipitation alors que l’organisation précédente
avait fait l’objet d’une large concertation
avec une vingtaine de réunions. De plus,
le système semblait fonctionner.
Cependant, la municipalité n’a pas souhaité s’opposer à la décision du Directeur
Départemental de l’Education Nationale
et le passage à la semaine de 4 jours
a été validé.
Une réunion de concertation a eu lieu
le 20 juillet 2017 avec la communauté
éducative, le centre social et les associations, afin de définir les horaires
scolaires et périscolaires.

A l’occasion de son 70e anniversaire et de ses 20 ans en gestion publique
en régie, Durance Luberon, structure publique intercommunale, a organisé
le 22 septembre 2017 au domaine Val Joanis, une manifestation d’anniversaire
pour rappeler sa mission et sa volonté de relever les enjeux de la ressource en eau
au service de son territoire et de ses usagers.
Près de 200 invités étaient présents parmi lesquels des personnalités : M.Jean Christophe MORAUD, préfet de Vaucluse, Dominique CONCA, sous-préfète d’apt, Claude
Haut, sénateur de Vaucluse, Jean-François LOVISOLO, Noëlle TRINQUIER, Suzanne
BOUCHET, conseillers départementaux ainsi que de nombreux élus des 21 comunes
adhérentes au Syndicat Durance Luberon.
Rappelons que le Syndicat Durance Luberon exerce les compétences de l’eau potable,
de l’assainissement collectif et non collectif.
Son expérience, son ancrage, sa vision et ses moyens qu’il mobilise en font un acteur
de premier rang pour garantir une gestion responsable et durable de la ressource au
profit des besoins actuels et des générations futures du territoire.
Un grand merci au président du Syndicat, Monsieur Maurice LOVISOLO, à l’initiative
du passage en régie et qui quittera son poste en 2018. Il a permis de maîtriser le cours
de l’eau et de l’assainissement dans le cadre d’un syndicat intercommunal.
Service Communication - Clarisse BERTOT 04 90 79 72 21 - clarisse.bertot@sivomduranceluberon.info

Les horaires scolaires
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi :
8 h 30 – 12 h – 13 h 45 – 16 h 15

Horaires extra scolaires
7 h 30 – 8 h 30 :
garderie
12 h – 13 h 45 :
pause méridienne
16 h 15 – 18 h 30 :
études surveillées et garderies
Une évaluation du périscolaire sera faite
avant les vacances de la Toussaint afin
d’effectuer, si nécessaire, les adaptations éventuelles.
Un nouvel animateur musical assurera
l’éveil musical en milieu scolaire après
les vacances de la Toussaint.
Pendant l’été, les travaux d’entretien
de peinture et d’aménagement de la 12e
classe ont été réalisés par les services
techniques municipaux.

Effectifs de l’école
au 15 septembre 2017
Ecole maternelle l’Orangerie : 144
Ecole élémentaire Lucie AUBRAC : 304
FILDEL’ÈZE - N°27 - PAGE 6

Les chiffres clés :
- 21 communes
- 57 700 usagers
- 25 000 en eau
- 19 200 en assainissement.
- 13 500 en assainissement non collectif.
- 700 kilomètres de réseau eau potable.
- 220 kilomètres de réseau d’assainissement collectif.
Durance Luberon. 299, rue Louis TURCAN – 84120 Pertuis. Tél. 04 90 79 37 01. E-mail : sivom.durance.luberon@wanadoo.fr
Un service à l’écoute des abonnés. 209, av. J. MOULIN – 84120 Pertuis. 04 90 79 06 95. durance.luberon.regie@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public : Du lundi au vendredi – de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Pour plus d’informations : www.duranceluberon.fr
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Mairie

MAIRIE
Foyer municipal
Notre association a repris ses activités le 23 août avec un
nombre d’adhérents que nous accueillons toujours avec le plus
grand plaisir.
Le 9 septembre, la journée des associations s’est déroulée dans
de très bonnes conditions et une très bonne ambiance.
Le 27 septembre, nous avons organisé «Le repas de l’amitié»
suivi des anniversaires du trimestre avec un cadeau, plus le
loto.
Le 13 décembre, le repas de Noël est prévu à la salle du Foyer
qui sera suivi d’un loto spécial « Noël ». Les adhérents se verront

Le samedi 9 septembre dernier
s’est déroulée
la 21e Journée des associations ;
Le soleil n’était pas au rendez-vous,
c’est à la salle polyvalente du Pays d’Aigues qu’a eu lieu cette sympathique manifestation où 43 associations étaient
représentées.
Nombreux, les visiteurs ont pu s’informer et s’inscrire dans les diverses disciplines qui leur étaient proposées.
Un repas amical a terminé cette journée
réunissant 95 personnes.
N’oublions pas de remercier tous les
bénévoles qui ont contribué à la réussite de ce bon moment de convivialité.
La Commission Vie Associative.

offrir pour l’occasion, «des chocolats».
Nous vous rappelons que le foyer municipal tourain est situé
boulevard de Verdun. Il est ouvert tous les mercredis et vendredis de 13 h à 18 h. L’après-midi commence par des jeux de
cartes, de scrabble, etc.
A 15 h, nous jouons au loto puis vers 16 h 30 nous proposons le
goûter qui est offert. Enfin, celles et ceux qui le désirent peuvent
jouer à nouveau ou papoter entre adhérents jusqu’à 18 h.
La carte d’adhérents est de 15 euros pour l’année.
La secrétaire, Christiane BERTRAND.

Journée des associations
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MAIRIE
Travaux

Cet été, les travaux se sont poursuivis sur notre commune.
En matière de voirie notamment avec
les importants programmes de rénovation de chaussées urbaines et rurales.
Ainsi, plus de 12 chemins ont été regoudronnés partiellement ou en totalité afin
de pérenniser et d’améliorer la voirie
communale. Pour l’essentiel, ces travaux
réalisés par les entreprises S.G.T.L. et
EUROVIA ont consisté en la création de
revêtements en enrobé ou en bicouche
après préparation des supports, dans
certains cas avec reprise de la forme du
chemin en tout-venant.

Chemin de la Mercière

Après la trêve aoûtienne, le programme de voirie se termine avec la
requalification d’une partie du chemin
de l’Ourgouse.
Elle concerne la portion comprise entre
le numéro de voirie 47 et après le 309.
Pour l’essentiel, les travaux consistent
en l’amélioration du réseau de collecte
des eaux de pluie (avec busage du fossé et
création de regards avaloirs), en la réalisation d’un trottoir et en la rénovation
de la chaussée en enrobé après la pose de
bordures de voirie et caniveaux bétons.
La partie de cette voie comprise entre le
carrefour avec le boulevard de Verdun et
le n° 47 sera aménagée, ultérieurement,
en même temps que les travaux du Département destinés à la restructuration
de la route départementale n° 120.

Chemin de l’Ourgouse

Cet été également, l’aménagement de
la voirie urbaine s’est poursuivi avec
la continuation de l’opération de requalification de la place de l’Eglise et
des rues adjacentes.
Ainsi, après la réfection, engagée au
printemps, des rues Urtis et Lafayette, la
période estivale a permis la rénovation
des rues d’Eole et Nationale. Les travaux
ont consisté pour l’essentiel en la création d’un réseau de collecte des eaux pluviales, l’enfouissement des fourreaux,

Rue Nationale

Chemin de l’Ourgouse

La Bourguette
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Rue des Grands Fours
lons au stade Greff

Parebal-

Mairie

MAIRIE
Travaux
notamment téléphoniques en vue de la
suppression des câbles aériens, la reprise de certains branchements à l’égout
et en la rénovation du caniveau central
et de la chaussée en partie en béton et en
partie en enrobé.

Douxième classe

A la rentrée, c’est la portion de la rue
des Grands Fours comprise entre les
rues Urtis et Lafayette qui a fait peau
neuve avec, là aussi, la création d’un pluvial, la reprise des branchements d’eau
potable et d’égoût et la rénovation de la
chaussée et de ses accotements.
Ce travail achevé, les entreprises
COLAS, AMOURDEDIEU et PROVENCE IMPRESSION vont s’attacher
à la rénovation de la place de l’Eglise
dont les travaux devraient s’échelonner de la mi-octobre à la fin de l’année.
Rappelons que ceux-ci consisteront principalement en la création d’un parvis en
dalles de pierre aux abords de l’église
« Notre Dame de Romégas », classée Monument Historique, en la création d’un
cheminement pour les piétons le long de
la montée devant l’église. A cet endroit,
la largeur de la chaussée sera inchangée
(circulation alternée des véhicules) et
le trottoir sera créé en reculant le mur
de soutènement de la place. Le platane
à l’angle sera enlevé et transplanté à
quelques mètres à la place de celui moribond.
Au centre, pour l’essentiel, le stationnement sera conservé et le trottoir rénové.
Après la réalisation de la chaussée, en
partie en béton et en enrobé (y compris
de la rue de l’Eglise) quelques plantations viendront agrémenter le site. Ces
travaux ne pourraient être réalisés sans
le soutien de l’Etat (au titre du SPIL Soutien à l’Investissement Public Local),
du Conseil Régional Provence Alpes
Côte d’Azur, de l’Agence de l’Eau et de la
COTELUB, que nous tenons à remercier.
La période estivale fut propice également aux travaux sur le groupe scolaire dont entre autres la vérification des
installations électriques, la réfection des
peintures de certaines salles de cours ou
la modification du mobilier de celles-ci.
Egalement, la salle informatique a été requalifiée et équipée de bureaux adaptés
pour accueillir une douzième classe au
primaire, l’ouverture de celle-ci étant effective depuis la rentrée. Dans la cour de
la maternelle un préau a été réalisé par
l’entreprise « Les Jeunes Charpentiers »
pour abriter les bacs à sable et ainsi permettre leur utilisation plus souvent et
dans de meilleures conditions d’hygiène
et de sécurité.

L’été fut enfin l’occasion de travaux
pour les associations avec notamment,
la construction par l’entreprise GRANATO d’un local de stockage pour la
Croix Rouge, en extension de la maison
des associations. La réfection des peintures par le service technique municipal
des locaux du centre social. Ces travaux
comprendront également la création
d’un bureau supplémentaire pour l’accueil des assistantes sociales.

Le service technique municipal, encollaboration avec la Croix Rouge (un
merci particulier à Mesdames ALLIEZ
et LELIGNY) a complété l’aménagement de la salle de danse située au
quartier Saint-Christophe avec la mise
en place de rideaux sur l’ensemble des
miroirs afin d’optimiser l’utilisation de
ces locaux.
Egalement, des travaux sur les stades
Yves GARCIN et Maurice GREFF ont été
réalisés consistant en quelques aménagements de locaux pour l’Union Sportive
Touraine et en la rénovation des pelouses
des deux aires de jeux. Ainsi, grâce à ce
travail de décompactage, sablage, regarnissage et reprise des abords des cages,
les espaces engazonnés, malgré les
conditions climatiques particulièrement
défavorables de cet été, sont prêts
pour accueillir les nombreux adhérents
de l’association de football ainsi que les
collégiens de notre commune sur le stade
Maurice GREFF.

Stade Maurice GREFF

Bacs à sable
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MAIRIE
Travaux

Nos partenaires institutionnels ont aussi engagé des travaux en ce début d’automne.
La Régie Intercommunale des
Eaux Durance Luberon vient
de réaliser les travaux d’extension du réseau des eaux usées
et ceux destinés au renforcement du réseau potable du
quartier du Revol.
Ces travaux ont permis la pose
de plus de 100 mètres linéaires
de canalisation sous la rue
Marcel PAGNOL permettant
ainsi le maillage complet du
réseau d’eau de ce secteur.
Elle a également mis en œuvre
des travaux destinés à réduire
la pression de l’eau, au chemin
du Long Mur et à la traverse
éponyme.

Chemin du Plan

Rue Marcel PAGNOL
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Mairie

MAIRIE
Travaux

Aménagement de l’entrée sud du village – mise en sécurité du boulevard Saint-Roch – Tranche n° 1 de la voirie de
liaison RD 956/120
Le département de Vaucluse a engagé le 11 septembre dernier
le chantier de création d’un giratoire à l’entrée Sud du village.
Cette opération d’une durée estimée à 6 mois consiste pour l’essentiel en la réalisation dans la partie haute de la vigne située
face aux caveaux de vente de vin et autres activités professionnelles, d’un rond-point destiné à faire ralentir les véhicules à
l’entrée de l’agglomération, à améliorer la sécurité du carrefour rue Antoine de TRÈS/rue du Docteur MEDVEDOWSKY/
boulevard de la Libération et à préparer le raccordement de la
deuxième tranche de travaux concernant la voie reliant cette
entrée au boulevard de Verdun.
Ces travaux seront accompagnés de la construction de trot-

toirs, d’arrêt de bus, de la réalisation de collecteurs pluviaux
et d’un bassin de rétention, de la modernisation de l’éclairage
public et de la création d’espaces verts.
Dans le cadre de ce chantier le Syndicat d’Electrification Vauclusien, à la demande de la commune, va enfouir les réseaux
électrique et téléphonique aériens notamment ceux bordant
le chemin du Plan lequel sera raccordé directement sur une
branche du giratoire. La partie du chemin restant en délaissé
sera aménagée par la commune en une voie en sens unique
avec trottoir et places de stationnement.
A la suite de ce chantier, l’an prochain, l’ancienne route départementale sera requalifiée afin qu’elle soit plus fonctionnelle
pour nos commerces et mieux aménagée pour l’entrée de notre
village.

Chemin
de l’Ourgouse
En partenariat avec le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin
de l’Eze, une campagne de débroussaillement du lit de l’Ourgouse va être
lancée d’ici la fin de l’année sur la portion de cette rivière comprise entre sa
confluence avec l’Eze et l’impasse des
Horts. Ces travaux ont pour objectifs
d’améliorer l’écoulement des eaux lors
d’épisodes orageux intenses. Nous profitons de cet article pour rappeler que selon le Code Rural l’entretien des rivières
et valats sur notre commune incombe au
propriétaire (malgré les interventions
en soutien des collectivités publiques) et
que celui-ci est primordial pour assurer
une bonne gestion des écoulements en
cas de pluie.

L’Ourgouse
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CITOYENNETÉ
Méchoui
Le 4 Juin 2017
Au camping municipal
de LA TOUR D’AIGUES
Cette année encore, pour ce repas annuel qui a fait venir bon nombre de personnes, le soleil était présent. Le matin,
les membres du bureau sont venus afin
de mettre tables et chaises pour accueillir les convives en fin de matinée. A
12h30, un apéritif a été servi, suivi des
amuse-bouches. A noter, la présence des
maires de La Tour d’Aigues, Grambois,
Beaumont de Pertuis. Au repas, étaient
servis entrées, gigot rôti à la broche et
légumes, dessert qui ont été très appréciés. Après ce succulent repas, différents jeux étaient proposés aux participants venus à ce rendez-vous amical.
En fin d’après-midi, un apéritif a clos
cette journée passée dans une ambiance
conviviale et sympathique.
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FNACA

Voyage annuel du 27 juin au 2 juillet 2017
Notre président André VOARINO, a proposé cette année un « Séjour en Périgord » une région riche d’histoires permettant la découverte de nombreux sites,
châteaux, grottes, paysages naturels, mais aussi célèbre par son confit, son foie
gras et autres spécialités.
Jour 1 : Rendez-vous est donné aux participants à Marseille et départ en direction de Montpellier. Après un arrêt de détente, poursuite vers Carcassonne, Toulouse. Déjeuner libre et, après le repas, continuation vers Vitrac, localité située à
proximité de Sarlat. Arrivée en début de soirée. Installation, diner et logement.
Jour 2 : Après le petit déjeuner, départ pour une matinée d’excursion qui conduira
à la découverte des Jardins d’Erygnac. Jardin privé composé de sculptures végétales, de broderie de buis et de parterres à la française. Après-midi, départ en direction de Sarlat, capitale du Périgord noir. Visite du vieux Sarlat très pittoresque
avec le guide local. Sur le chemin du retour, dégustation de produits du terroir :
foie gras etc!
Jour 3 : Départ pour Padirac, visite du gouffre, dans les magnifiques galeries,
visite qui se terminera par une promenade en barque sur la rivière souterraine.
Ensuite départ pour Rocamadour, déjeuner. Après-midi libre dans ce site extraordinaire, avec son entassement de vieux logis, de tours, qui dominent le canyon de
l’Alzou.
Jour 4 : Après le petit-déjeuner, direction Sarlat où se déroule, le mercredi et samedi l’un des plus beaux et authentiques marchés du Périgord noir. Temps libre
pour flâner et effectuer quelques achats. Après-midi, excursion au château des Milandes, demeure de Joséphine BAKER surplombant la Dordogne. Retour à Vitrac.
Dîner et soirée folklorique.
Jour 5 : Petit-déjeuner, après départ vers Domme et cité médiévale qui domine
la vallée de la Dordogne. Visite de la Bastide. L’après-midi départ pour la vallée
de la Dordogne. Arrêt à la Roque Cageac et promenade en gabarre. Continuation
de l’excursion en longeant la vallée avec un arrêt à Beynac, l’un des plus beaux
villages de France.
Jour 6 : Petit-déjeuner et départ de cette superbe région en direction de Marseille.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Marseille en début de soirée. Voyage et
séjour très agréables et appréciés par les participants.
Pour le comité
Le secrétaire Jacques MAURICE

CITOYENNETÉ
Association des Anciens
Combattants de la vallée d’Aigues
Avec les mois de l’été, nous avons été présents à de nombreuses cérémonies commémorant la victoire de la France
et de ses Alliés de la guerre de 1939/1945.
Pendant cette période, nous avons participé aux commémorations aux stèles des résistants, route de Beaumont-de-Pertuis
où fut fusillé le Dr Slema MEDVEDOWSKY ; et celle du Castellas pour les résistants de Peypin d’Aigues mitraillés sur la
route de La Tour d’Aigues, ainsi que pour de nombreux fusillés à Jouques, à Villelaure, ce qui nous permet d’honorer nos
camarades des maquis. Nous marquons là notre souvenir à
nos disparus et à leurs familles. Nous affirmons notre soutien
à nos associations qui défendent nos droits et notre devoir de
mémoire.
Nous étions à notre stand des anciens combattants lors de
la journée des associations, le samedi 9 septembre 2017, ce
qui a permis à des camarades de mieux se connaître et d’être à
nos côtés lors des cérémonies et manifestations.
C’est avec plaisir que nous avons assisté à la remise de la
médaille d’honneur de la ville de Pertuis à notre ami Gilbert
GAY, pour son action dans la résistance, avec ses camarades
du maquis du Sud Luberon, pendant l’occupation des nazis. Il
participait aussi aux manifestations estivales sur tout notre
territoire. Un camarade ancien combattant de notre commune,
Monsieur Jean-Paul MITRE vient d’écrire un livre retraçant sa
carrière, bien remplie, dans la gendarmerie en France et dans
les territoires extérieurs.
Nous commémorerons la fin de la guerre 1914/1918 par les
cérémonies du samedi 11 novembre avec dépôts de gerbes au
monument aux morts et au cimetière, suivi du pot amical de la
municipalité.
Le samedi 25 novembre, aura lieu la cérémonie aux victimes
de la Résistance, au château de la Simone, route de Villelaure.
En organisant toutes ces cérémonies en hommage à nos morts,
nous perdurons le devoir de mémoire, afin de ne pas oublier
tous les sacrifices endurés par nos combattants, allant jusqu’au sacrifice suprême
pour la patrie. Egalement, nous avons toujours une pensée pour nos soldats morts en
opérations extérieures.
Nous annonçons à nos camarades que notre assemblée générale annuelle est
prévue le samedi 27 janvier 2018, à la salle Philibert. Nous vous attendons tous,
ainsi que nos amis et nos sympathisants.
Venez nombreux à nos réunions et cérémonies. Vos questions, suggestions et
demandes de formalités ou d’aide vis-à-vis de l’ONAC, sont toujours les bienvenues.
A bientôt.

Cérémonie de décoration de M. GAY
Stand à la journée des associations

Le président
Jacques RAMPAL
A la stèle du Castelas

A la stèle du Dr MEDVÉDOWSKY
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ENVIRONNEMENT
0 phyto : la commune de La Tour d’Aigues supprime
Triste palmarès : la France est 4e mondial et leader européen dans la consommation de produits phytosanitaires,
appelés également pesticides.
En effet, 40 à 70 % des produits apportés finissent dans le milieu naturel sans avoir atteint leur cible.

croit de travail. Ainsi, pour diminuer la surcharge des personnels tout en ayant un village agréable et accueillant, des zones
d’exigence aux herbes ont été définies, de nouvelles pratiques
ont été identifiées et de nouveaux matériels sont en cours d’acquisition.
La mise en place d’un Plan de Désherbage
Forts de ces constats, la loi LABBÉ – (Loi n°
Communal entraîne une modification des
2014-110 du 06/02/2014 visant à mieux enca- L’équipe municipale a souhaité pratiques d’entretien de la commune :
drer l’utilisation des produits phytosanitaires
chaque espace doit être entretenu selon sa
s’engager dans la réalisation
sur le territoire national) interdit l’utilisavocation, fréquentation…
d’un Plan de Désherbage
tion au 1er janvier 2017 de tous produits sur
Ainsi, la commune est divisée en trois
Communal (PDC)
espaces verts et voiries (sauf cimetière et eszones (voir figure ci-jointe), réparties
paces sportifs et les produits de bio-contrôle,
selon le niveau d’exigence.
produits à faible risque et produits à l’usage autorisé dans le
cadre de l’agriculture biologique).
Zone d’exigence forte
Zones dont le niveau d’exigence reste très élevé. Ces zones sont
Ainsi, la commune de La Tour d’Aigues, aidée par le parc natu- en rouge sur la figure. Ce sont des zones qui sont très passantes
rel régional du Luberon a élaboré un plan de
et qui de par leur fréquentation, leur locadésherbage communal. Ce plan sera présenté
lisation ou leur vocation sont sensibles. La
en détail lors du prochain conseil municipal.
Pratiques d’entretien réfléchies tolérance à l’herbe est donc nulle.
en fonction des espaces
C’est pourquoi l’équipe municipale a souhaité
Zone d’exigence modérée.
(fréquentation, usages,
s’engager dans la réalisation d’un Plan de DésCe sont des zones où la tolérance est limilocalisation…)
herbage Communal (PDC).
tée, de par la fréquentation, la vocation...
Les herbes sont retirées ou coupées avant
Les objectifs du PDC sont :
la mise en graines. Ces zones sont en jaune.
- D’intégrer les évolutions de la réglementation
-	De sensibiliser les applicateurs professionnels pour une Zone d’exigence faible = acceptation de l’herbe.
utilisation moindre et sécurisée
Zones où un désherbage régulier n’est pas justifié. L’entretien
-	De faire évoluer les pratiques vers des méthodes plus y sera moins soutenu (nombre d’interventions limitées) et la
respectueuses de l’environnement
végétation spontanée sera tolérée. (Sur la cartographie : zone
-	De faire évoluer les mentalités des utilisateurs, des élus en vert = zone d’acceptation)
et de la population dans son ensemble
Ces zones peuvent être des espaces de loisirs, des sites en péri-	Et enfin de participer à la reconquête de la qualité de phérie ou des zones fréquentées par un public qui n’attend pas
l’eau du territoire concerné.
sur ces sites un entretien horticole ou encore le bord des routes
communales hors village.

Méthodologie

- une première étape a fait l’inventaire des
L’arrêt des phytosanitaires augmentant
Il faut tendre vers une
pratiques phytosanitaires, des zones entreteconsidérablement la charge de travail des
plus grande tolérance
nues et des pratiques de désherbage : phase
agents, il faut tendre vers une plus grande
à la végétation spontanée
d’audit.
tolérance à la végétation spontanée pour
- une seconde étape a permis de définir les
réduire la pression sur les agents concerobjectifs d’entretien de la commune : élus et
nant le désherbage et éviter des pollutions
agents ont réfléchi et se sont interrogés sur la nécessité réelle et coûts supplémentaires liés à l’entretien.
de désherber. Cette étape a abouti à la définition de zones et
a permis d’établir la cartographie des niveaux de tolérance L’ensemble des sites de la commune sera géré avec des niveaux
de l’herbe, cartographie des objectifs d’entretien (voir figure) d’entretien différents définis selon les critères ci-dessus. L’enavec les niveaux d’exigence.
tretien des espaces verts se fera à l’aide de techniques alter- La troisième étape a été la cartographie des zones à risques natives manuelles, mécaniques et/ou thermiques. Selon la ou
concernant la ressource en eau et le public sensible.
les techniques qui ont été choisies par la commune, l’achat de
- Le diagnostic et les objectifs d’entretien ont permis la matériel alternatif ou l’investissement dans du paillage et/ou
réalisation de la quatrième étape, l’élaboration de préconisa- des plantes couvre-sol sera quasiment inévitable. Cet investions et l’amélioration des pratiques d’entretien réfléchies en tissement dépendra du niveau d’acceptation de la végétation
fonction des espaces (fréquentation, usages, localisation…) et spontanée dans l’ensemble de la commune.
des objectifs des gestionnaires.
La tolérance des herbes ne signifie pas l’abandon,
Les différentes zones
c’est accepter les herbes spontanées dans la ville
La protection de l’environnement et le respect de la législation
tout en les contrôlant…
passent par de nouvelles pratiques professionnelles. Toutefois,
la suppression de pratiques phytosanitaires entraîne un sur-

Ensemble, protégeons l’environnement
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ENVIRONNEMENT
les pesticides pour respecter l’environnement.

Les 3 zones d’exigence de la commune de La Tour d’Aigues
Albrecht Dürer La grande touffe d’herbes, 1503

Petite histoire de la
bouillie bordelaise
Dans les années 1880, un viticulteur,
lassé de voir son raisin chapardé par
des « maraudeurs » décide de répandre
un mélange de sulfate de cuivre et de
chaux sur les ceps de vigne, mélange
chimique qui présente le double avantage de dissuader les neveux de l’oncle
Firmin (en donnant la courante, la « cagagne » comme on dit chez nous) tout
en n’altérant pas la qualité de sa récolte.
A. MILLARDET, botaniste, constate lors
d’une sortie que les plants du vignoble
étaient sains et ne présentaient pas d’attaque au mildiou.
La bouillie bordelaise était née.
L’histoire ne dit pas si l’objectif du viticulteur a été atteint.

et nos cours d’eau. Acceptons les herbes.
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INTERCOMMUNALITÉ
Office de tourisme

Les clés du Lub’ :
des sorties découverte pour la famille
L’Office de tourisme intercommunal et ses partenaires vous
proposent 30 sorties pour (re)découvrir le Luberon. Le savoirfaire, les passions et les « gens du pays » ont été privilégiés
autour de visites guidées, de pique-niques paysans ou de rencontres insolites. Tarifs : de gratuites à 8€/adultes sur réservation.
Vous pouvez récupérer le programme à l’Office de Tourisme
(dans le château) ou le télécharger sur www.luberoncotesud.
com (Onglet : brochures)

L’église Notre Dame de Romégas,
le nouveau plan en téléchargement.
Grâce aux connaissances approfondies d’Hélène LEZAUD, l’Office de Tourisme a pu réaliser la brochure historique de ce monument classé : « L’église paroissiale Notre Dame de Romégas ».
Impressions prévues pour 2018. En attendant, le document se
trouve en téléchargement sur le site :
www.luberoncotesud.com
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L’application du château, un réel succès !

Voir la page dédiée. http://www.luberoncotesud.com/page/

« Attestation d’excellence » par TripAdvisor.
Une reconnaissance pour le château.
Cet été 2017, riche d’une nouvelle fréquentation touristique (nouvelle application ?),
le château de La Tour d’Aigues a obtenu
le label « Attestation d’Excellence » du fameux site Internet TripAdvisor. Créée en
2010, cette attestation honore les établissements qui offrent un service de qualité
sur la durée. Et vous, avez-vous déjà laissé un commentaire sur
le château ?

Les reportages vidéo de Luberon Côté Sud
Visibles sur le site de Luberon Côté Sud, les reportages sont
effectués par Thomas CADORIN, reporter de Territoire, volontaire en Service civique en mission pour promouvoir notre territoire, pour parler des initiatives locales et partager ses expériences dans le Luberon Côté Sud. Vous pouvez le retrouver sur
tous les réseaux sociaux #luberoncotesud et le contacter :
thomas@sourireduluberon.com

INTERCOMMUNALITÉ
Crèche

La crèche Associative 1.2.3. Soleil
fait sa rentrée. Pour cette nouvelle année
2017/2018, la crèche vous fait part de son
changement de direction et de présidence.

Fête de fin d’année

Repas en self service

Ainsi, nous souhaitons la bienvenue à Mme
Émilie POUYET, qui a pris ses fonctions à la
direction en mai dernier et à Mme MariePierre GREGOIRE à sa présidence, élue lors de
l’assemblée générale en juillet dernier. Par ailleurs, nous tenons à adresser nos remerciements
à l’ensemble de l’équipe de parents sortants pour
leur disponibilité et le travail accompli ses trois
dernières années, ainsi qu’adresser une attention toute particulière à Mme Simone DAVY,
présidente sortante, pour l’investissement et le
dévouement dont elle a fait preuve.
Un renouvellement du conseil d’administration
et du bureau a également vu le jour avec l’entrée
de nouveaux parents prêts à prendre part à la vie
de cette structure, si indispensable aux jeunes
parents du Pays d’Aigues. Pour rappel, la crèche
est une structure associative à gestion parentale. Elle accueille au total 61 familles d’enfants de 3 mois à 3 ans où parents et 21 professionnels de la petite enfance sont au cœur de
ce système.

Repas en self service

Pour cette année, la crèche a pour projet d’aller
plus loin sur la piste du manger mieux, manger
sain et surtout en lien avec son territoire. C’est
ainsi que nous souhaitons renforcer les circuits
courts et les produits issus de l’agriculture biologique, par le biais de partenariat auprès de producteurs locaux. Enfin, nous avons l’ambition de
mettre en place un système de self pour la section
des grands et de plateaux compartimentés avec
tous les plats confondus. L’objectif étant d’inciter
les enfants à être curieux en leur proposant une
certaine diversité alimentaire. Rien n’est alors
imposé laissant de ce fait les enfants acteurs de
leurs choix.
Vous l’aurez compris, la crèche
associative de La
Tour d’Aigues est
donc un lieu où l’on
cherche
d’année
en année à favoriser le bien-être et
le
développement
de l’enfant. Un point
d’accueil, d’échange
entre parents et professionnels,
mais
aussi un espace où
l’on aide nos bambins
à devenir eux-même...
C. C parent et l’équipe
d’EJE
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Une semaine pour se bouger
Le Challenge Mobilité, en lien avec l’association ZAPT Provence,
s’est déroulé du 16 au 22 septembre sur l’ensemble du département.
Nicolas AMBLARD, chargé de mission mobilité à COTELUB, nous raconte
cette semaine où d’autres modes de déplacement ont été mis en valeur.
Comment s’est passée cette semaine ?
Plutôt bien. À COTELUB, on n’a pas gagné le Challenge mais on a terminé 3e. Il y a une mobilisation intéressante et une vraie
implication en interne. Avec le vélo, le bus ou encore l’autostop, on a utilisé des types de déplacement très variés.
De quoi disposiez-vous à COTELUB ?
On a trois vélos à disposition pour les déplacements professionnels. Là, on a pu s’en servir pour aller et venir au travail pendant
une semaine. On sent d’ailleurs que ça répond à une vraie demande en interne. On a reçu aussi une deuxième ZOÉ (voiture électrique).
Quels sont les résultats chiffrés de cette semaine de la mobilité?
Nous sommes 9 personnes à avoir participé. Au total, 493 km ont été parcourus autrement qu’en voiture individuelle. Dans les
détails, il y a eu 210 km en vélo, 136 km en covoiturage, 50 km en stop, 50 km en bus et 47 km de marche. À ce sujet, il faut relever
l’action de Chrystelle et Adeline qui ont marché 10 km un soir pour rentrer chez elles, de La Tour d’Aigues à Cabrières d’Aigues.
Quand on y va avec COTELUB, on ne fait les choses à moitié !
Quel est le but de cet événement ?
Profiter de cette semaine pour mobiliser les gens et tester d’autres moyens de se déplacer. Et du coup faire réfléchir à ces thématiques, sans discours moralisateurs ni culpabilisants. Ca doit être avant tout fun et ludique. Si une personne finit par se dire : «
aujourd’hui, je viens en covoiturage », on a l’espoir que ça crée un déclic, ou au moins une réflexion sur le déplacement personnel.
Il faut donc mettre en pratique ces alternatives pour balayer les idées reçues et désamorcer les freins à ces déplacements.
Quels sont ces freins ?
On fait partie de ces endroits périurbains, ruraux
et peu denses où l’on possède peu de solutions alternatives et la dépendance à la voiture reste très
marquée. 80% des déplacements se font d’ailleurs
encore en voiture. Les transports en commun ne
répondent pas à tous les besoins et le covoiturage
peut être largement optimisé. Il y a des points
d’amélioration.
Que faut il améliorer selon vous ?
La pratique du covoiturage est faible par exemple,
car il n’y a pas vraiment d’aires identifiables. Le
potentiel existe pourtant vu le nombre de gens qui
se déplacent en voiture. Aussi, le vélo électrique
permet aujourd’hui d’aller deux fois plus loin sans
effort supplémentaire par rapport au vélo classique. Ca se prête bien à notre territoire vaste, où
les distances sont longues, par rapport à la ville.
Pour améliorer les choses il faudrait aussi mobiliser au delà du territoire, via une meilleure communication. L’idéal serait que les salariés et les entreprises du territoire voient l’intérêt à s’approprier
eux-mêmes ces problématiques. Nous à COTELUB,
on peut accompagner ces entreprises sur la mise en
place de dispositifs par exemple.
Les mentalités doivent encore évoluer ?
Il faut qu’une réflexion personnelle s’opère : comment j’organise ma journée sans ma voiture, comment je fais pour aller chercher mes enfants, faire
mes courses etc. Il ne s’agit pas de révolutionner
son quotidien, mais essayer à notre échelle de changer les choses. On peut de temps en temps se déplacer autrement et apporter sa pierre à l’édifice.
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Secourisme en classe de CE 2B avec Pascal GREGOIRE
Les deux matinées de secourisme en
classe organisées par le pompier volontaire Pascal GREGOIRE avec qui nous
avons abordé et appris les gestes de premiers secours (alertes, brûlures, plaies…),
ont été efficaces, appréciées par les élèves
et très profitables…
En effet… Lisez le témoignage de Maécha
qui quelques jours plus tard partait randonner à vélo avec sa maman… (page cicontre)
Toutes les deux ont dû mettre en application ce qui avait été conseillé et expliqué
par Pascal. Heureusement que Maécha a
insisté auprès de sa mère pour emporter
le casque, le gilet jaune et le téléphone portable !
Bravo à Maécha pour son écoute et son
sérieux responsable et merci à tous les
enfants de la classe pour leur attention et
leur concentration.
Merci à Pascal pour sa présence bénévole
et ses interventions en classe qui nous
sont très utiles pour les petits comme pour
les grands !
Marie-Odile COUMONT

Des mini planètes
dans des bulles

Cette année nous avons travaillé
en classe sur le thème :
« Découvrir le monde ».
Alors en mai, pendant la semaine
Arts plastiques, avec l’aide de
Jenny CANDE, nos classes de
CE 1 (A et B) et CE 1/CE 2 ont
réalisé une fresque sur le mur de
l’école pour illustrer notre travail.

D’abord, on a lu des histoires, des
documentaires e t on a vu plein de
photos de différents pays et paysages,
pour enrichir nos idées.
Ensuite nous avons formé des groupes
de deux ou de trois élèves. Puis chaque
groupe a choisi un paysage particulier
que nous avons dessiné et colorié sur
des feuilles.
Après on l’a tracé à la craie sur le
mur, dans une bulle.
Pour finir on a peint dedans et réalisé
le fond en bordeaux.
Les paysages représentent : le Taj
Mahal, Venise, le Grand Canyon,
des galaxies, la banquise, la haute
montagne, des villes du monde avec
des monuments célèbres, des déserts, la
forêt tropicale, des îles et pour finir des
fonds marins.
Maintenant on peut voyager de bulle
en bulle !
C’était très bien ! On a tous adoré
produire cette fresque ! On l’a fait
avec le cœur et avec joie. On espère
qu’elle durera longtemps et qu’elle
plaira !
Les CE 1 A, CE B et CE 1/CE 2

FILDEL’ÈZE - N°27 - PAGE 22

ÉDUCATION

FILDEL’ÈZE - N°27 - PAGE 23

SOLIDARITÉ
Résidence du pays d’Aigues

De nombreux ateliers ont lieu au sein de la résidence afin de faciliter le lien social
et préserver les capacités cognitives et physiques des résidents.
L’atelier « épluchage de légumes » plaît beaucoup car il se fait dans une ambiance
conviviale et il permet aux résidents de se remémorer les moments d’autrefois
passés à cuisiner pour les familles ou amis.
Le 2 juin, L’Ehpad Notre Dame de la Ferrage nous a invités aux Olympiades, organisées par Bruno. Nous avons passé une journée sportive très agréable. Merci à Bruno
et aux animatrices pour ce très bon moment.
Le 29 juin, une sortie a été organisée à l’école Pierre AUGIER à Pertuis afin de rencontrer les élèves de la classe de Christel VIOLES avec lesquels nous avions correspondu.
Cette classe de CP compte 26 élèves de 6 à 8 ans. Le projet de classe porte sur deux
axes : l’écocitoyenneté (tri, recyclage) et la solidarité. L’enseignante souhaitait faire
correspondre la classe avec une dizaine de résidents dans le but de susciter chez les
enfants l’envie d’écrire de manière autonome en situation réelle de communication.
Pour les personnes âgées, partager leurs souvenirs d’enfance est source de motivation et ainsi un échange « inter-générationnel » a engendré un enrichissement mutuel.
Ce fut un très beau moment de rires, d’échanges et de jeux. A renouveler l’année
prochaine. Merci à Christelle et à la Directrice de leur accueil si chaleureux.
Le 13 juillet, nous avons organisé un petit spectacle musical avec des accessoires,
orchestré par nos deux bénévoles chanteuses, Brigitte et Marie-Claude. Nous nous
sommes beaucoup amusés.
Le mardi 1er août, nous nous sommes rendus à l’Ehpad DUQUESNE à Aix-en-Provence pour participer à l’atelier chant avec Magalie, l’animatrice et les résidents de
l’Ehpad, très contents de nous accueillir pour un après-midi festif et chantant dans
une salle climatisée de l’hôpital. Les glaces au goûter ont été très appréciées par tous
les résidents. Nous avons passé une très bonne après-midi, très gaie et très chantante.
Le 10 août, nous avons confectionné des gâteaux pour un goûter à l’occasion du pot
de départ des deux volontaires du service civique qui nous ont accompagnés pendant 8 mois. Encadrées par l’animatrice, elles avaient pour missions de tisser des
liens avec les résidents les plus isolés et d’aider les résidents les plus dépendants
pendant les ateliers.
Le 28 septembre, une sortie a été organisée au glacier Le Quillé à la Roque d’Anthéron. Nous avons loué un minibus afin de pouvoir emmener 5 résidents en fauteuil.
Le samedi 9 décembre, aura lieu le repas de Noël, animé par un groupe musical, auquel sont invités les familles des résidents, la mairie, les bénévoles, les partenaires...
pour un moment convivial de partage. Les résidents ont commencé les décorations
de table pour cette occasion : des couronnes tressées en papier journal, des pommes
de pins et des branches de mélèzes dorées et pailletées pour la décoration des tables.
Tous les mardis nous organisons un loto et recherchons des personnes bénévoles
pour nous aider à faire jouer les résidents. D’avance, un grand merci à tous ceux
qui répondront à notre appel pour aider Josette, qui vient tous les mardis et qui est
présente également les jours de messe pour aller chercher nos résidents et les installer pour la messe. Tous les petits lots seront les bienvenus (savons, eau de Cologne,
gâteaux, bonbons ou articles commerciaux…)
Tous les jeudis, Marie-Claude, choriste au groupe vocal le chant des Vaucèdes de La
Motte d’Aigues, vient pour le plus grand bonheur des résidents, animer la chorale et
une fois par mois, Brigitte, également choriste dans ce chœur, vient en renfort chanter avec nous.
Nous profitons de cet article pour remercier chaleureusement les familles et tous
les bénévoles qui viennent souvent assister aux ateliers et nous aider à chanter,
à participer aux ateliers d’art créatif.
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Offre de mission Service Civique !
La Résidence de la Tour d’Aigues
recrute 2 volontaires en service civique
pour une durée de 8 mois et sur 28h/semaine.
Le service civique ? C’est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation.
Indemnisé 580 euros net par mois, c’est une opportunité de développer ou d’acquérir de nouvelles
compétences. Ainsi, toute mission de Service Civique est accompagnée d'un tutorat individualisé et d’un
accompagnement à la définition de votre projet d’avenir

VOTRE MISSION : Renforcement des liens intergénérationnels auprès des
résidents de l’Ehpad
La Résidence « le Pays d’Aigues » est une structure d’accueil pour personnes âgées dont la capacité autorisée
est de 45 lits.
Situé en plein cœur du village de la Tour d’aigues, la Résidence bénéficie d’un environnement calme et agréable
face au château.
La population accueillie à la résidence le Pays d’Aigues est une population de proximité géographique. Ainsi les
liens familiaux et sociaux sont maintenus et les familles sont très présentes sur la structure.
Les missions confiées aux jeunes volontaires sont les suivantes :
- Accompagnement individualisé en fonction du projet de vie de chaque résident
- Accompagnement des résidents lors de sortie individuelle ou collective
- Aide de l’animatrice lors d’animation collective (loto, activité manuelle, sortie)
- Visite individuelle pour répondre aux attentes des résidents isolés
- Séances de lecture individuelle ou collective
- Tisser des liens avec les bénévoles de présence et accompagnement et autres associations de la commune
Mission du lundi au jeudi. Démarrage souhaité le 1er septembre.
Nous recherchons des jeunes dynamiques, respectueux des anciens, force de propositions avec l’envie du
travail en équipe.

Informations : Noémie GAILLARD – 07 62 01 26 53
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La Ferrage
Cet été a été très chaud, néanmoins nous sommes
bravement sortis de nos murs « climatisés ».
En juin, nous avons accueilli dans notre parc les Olympiades des maisons de retraite
de la région organisés par l’association les 3A. Un grand merci à Bruno FARALDO
pour ce bel évènement !
Entre temps, sous le soleil ardent se sont tour à tour orchestrées des sorties gourmandes à l’Art Glacier et à la pâtisserie d’Antan d’Ansouis ainsi que des sorties culturelles en soirée avec le spectacle de chansons françaises de Pierre LEMARCHAL, les
vêpres musicales en l’église de Cucuron, « l’apéropéra Carmen » à Grambois et finalement le grandiose « Carmina Burana » au château de la Tour d’Aigues.
Ensuite, nous avons bravé le vent de septembre pour déjeuner dans un restaurant et
manger du poisson frais puis s’installer dans une chaise longue sur la plage du Rouet.
Une résidente a même osé tremper ses pieds, la courageuse !
Mais nous n’en négligeons pas moins les activités culturelles, ludiques et festives au
sein de l’établissement comme les repas sur la terrasse, les spectacles musicaux des
enfants du collège « Albert CAMUS » et du Diocèse en juin, l’apéritif dinatoire festif
avec les familles et la joyeuse chorale « Les Biscantis », une conférence peu banale sur
la 1re expédition féminine au Pôle Nord, à laquelle la fille d’un de nos résidents a participé ou les contes du Québec par la passionnante Sophie THOUX avec une dégustation
de délicieux biscuits au sirop d’érable.
Comme chaque année en septembre, nous réactivons nos partenariats avec les associations et institutions locales. Cela commence d’abord avec la venue de deux classes de l’école maternelle « l’Orangerie » pour partager le plaisir d’un spectacle de cirque et ensuite avec les tout-petits du secteur famille du centre social et du relais d’assistantes
maternelles pour une matinée autour des animaux de la ferme invités à cette occasion dans notre beau parc.
Merci donc au personnel encadrant du centre social et de l’école maternelle pour ces rencontres riches en partage mais également aux intervenants bénévoles qui interviennent depuis plusieurs années au sein de la maison pour le plus grand plaisir des
groupes qu’ils animent : Mme LHOSTE pour l’atelier scrabble et Mme BOUDEY pour l’atelier lecture. Un remerciement tout particulier pour cette dernière qui arrête les ateliers cette année, mais souhaite continuer à œuvrer toujours aussi activement au sein
du conseil d’administration de notre association.
Un bon automne à tous !
Clarisse, Odile et Eve

La solidarité envers les demandeurs d’asile prend une nouvelle forme !

Jamais sans toit !
Nous avons été sensibilisés depuis des mois par la venue de
jeunes Erythréens à Grambois et nous sommes nombreux
à vouloir apporter notre contribution à l’accueil des personnes réfugiées dans notre région.
AGIR Pays d’Aigues et le Collectif Citoyen “Bienvenue Sud-Luberon” travaillent pour permettre l’installation et l’accompagnement vers l’autonomie de personnes demandeurs d’asile.
Cela se traduit concrètement en octobre 2017 par
la location d’un appartement du secteur privé à La
Tour d’Aigues. Il est mis à disposition du collectif
AGIR pour loger des personnes demandeurs d’asile
durant une période donnée (principe de l’appartement- relais).
Le loyer est pris en charge par un financement participatif, par
les citoyen/nes solidaires, du village et des communes environnantes. Les personnes accueillies participeront aux charges
selon leurs moyens.
La Mairie de La Tour d’Aigues accompagne ce processus, en se
portant notamment garante de l’appartement loué.
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Il s’agit donc, pour les citoyen/nes, d’une solidarité financière :
verser une somme, même modique, idéalement tous les mois,
pour payer le loyer pendant un an (les dons ouvrent droit à une
déduction fiscale de 75 %).
Et aussi participer à l’accueil des personnes réfugiées dans
notre village : le collectif AGIR accompagne ces personnes au
quotidien pour les questions de santé, de démarches
administratives etc.
L’accueil c’est aussi tout simplement avoir une attitude bienveillante.
Nous avons besoin de tous et toutes !
Rejoignez, vous aussi, cette ruche de parrains et
marraines !
Nombreux/ses, nous confirmons que le Sud Luberon est une
terre d’accueil et de fraternité !
Collectif Citoyen Sud Luberon :
www.facebook.com/bienvenuesudluberon/
Pour plus d’informations : bienvenuesudluberon@gmail.com

SOLIDARITÉ
Paroisse

Communions
Les évènements se sont succédé au
cours de ce trimestre dans notre belle
église sous l’impulsion du
Père Christophe et de l’équipe
qui le seconde si bien.

Restauration St Christophe

Durant les mois de mai et de juin, les
célébrations des communions et des professions de foi ont donné lieu à des cérémonies grandioses.
La fête votive de notre village qui correspond avec la fête de la St-Christophe
a donné l’occasion à une procession au
départ de la paroisse jusqu’à la chapelle
du même nom où après une messe en
plein air, le père Christophe a béni les
voitures et les motos. Tous les présents
ont pu admirer la statue de St-Christophe, entièrement restaurée.
Lors de la journée du patrimoine, le Père
a procédé à la bénédiction du tableau de
Daniele DA VOLTERRA « La descente de
la croix » qui vient de retrouver sa place
dans l’église après plusieurs mois de restauration.
Un vin d’honneur a suivi les explications
données par Catherine SCOTTO, la restauratrice, dans la cour de la mairie.
Comme on peut le constater, notre paroisse est très riche en évènements.
Hélène RAMPAL

Messe a la chapelle

Profession de foi
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Le centre social et culturel l’Aiguier
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Il appartient à la Fédération des Centre Sociaux* et est
agréé par la Caisse d’Allocations Familiales.
Il propose aux habitants des services et des activités adaptés aux besoins qu’ils ont exprimés, en coopération avec les
collectivités locales. Il accompagne les projets collectifs des
habitants pour répondre à leurs envies et à leurs besoins.
Il renforce le pouvoir d’agir des habitants et favorise les réponses innovantes.
Créé à l’initiative de la municipalité de La Tour d’Aigues avec
le soutien principalement de la CAF, de la MSA et du Conseil
Départemental, il accueille depuis 1998 tous les habitants
du territoire.
La COTELUB** a rejoint les principaux financeurs en 2009
en s’engageant fortement sur le volet jeunesse (12/18 ans)
et en créant la Maison de la Jeunesse au « Transfo ».
L’Aiguier, association loi 1901, compte à ce jour 813 adhérents (hors adhérents scolaires).
Chaque année l’Assemblée Générale élit ses représentants
au Conseil d’Administration (C.A.).
Le C.A. administre le centre social et assure la fonction
d’employeur. Il est composé de 22 membres :
- 12 représentants des adhérents (bénévoles),
- 4 représentants des principaux financeurs (commune de
La Tour d’Aigues, la COTELUB, la CAF, la MSA),
- 6 représentants des associations adhérentes.
- Un Comité Technique Consultatif regroupe nos partenaires
et participe aux travaux du C.A.
Le C.A. choisit les membres du Bureau qui gère le Centre Social au quotidien au côté du Directeur Pierre CHAUSSEDOUX.
A ce jour le Bureau est composé : d’une présidente Chantal
MANDEVILLE, d’un vice-président et trésorier Alain GAGNOR, d’un secrétaire Pierre CHEENE et d’une secrétaire
adjointe Monique LABARTHE.
20 salariés permanents organisent et animent les activités. Pendant les vacances scolaires, ce nombre monte à
35. Près de 70 bénévoles apportent leurs compétences,
leur temps et leur engagement.
L’Aiguier est une structure basée sur la participation des habitants à tous les niveaux : gouvernance et administration,
choix des activités, construction du projet social, animation
d’ateliers et d’activités ; tout cela en étroite collaboration
avec les salariés.

L’accueil

L’accueil au Centre Social et Culturel l’Aiguier offre une
proximité de qualité à l’attention de tous les publics.
Dans votre Centre Social, l’usager est accueilli par notre personnel et peut, dans un lieu unique, obtenir des informations
et effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs administrations ou organismes publics.
Il offre aux habitants une aide, une écoute et un accompagnement de qualité dans leurs démarches de la vie quotidienne :
aides et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, prévention santé, accès aux droits, mobilité, vie associative…
Des aides et conseils personnalisés
Au Centre Social, les agents d’accueil délivrent un premier
niveau d’information et d’accompagnement de plusieurs natures :
• Accueil, information et orientation : documentation,
orientation vers le bon interlocuteur, information sur les
droits et prestations (allocations, formation) …
• Aide à l’utilisation des services en ligne : télé déclaration, inscription et mise à jour de son espace personnel, aide à
la recherche d’emploi, candidature en ligne…
• Aide aux démarches administratives : explication des
courriers administratifs, constitution de dossiers, …
• Mise en relation avec les partenaires : prise de rendezvous, permanences partenaires dans les locaux du Centre
Social, entretien à distance, médiation…
De plus, un espace informatique gratuit est mis à disposition
de tous avec possibilité d’imprimer des documents.

IL AGIT POUR ET AVEC LES HABITANTS
Ils sont le socle et la raison d’être de l’association.
* http://www.centres-sociaux.fr/
** http://cotelub.fr/
DU COUP DE POUCE PONCTUEL
A L’ADMINISTRATION DE LA STRUCTURE,
EN FONCTION DE VOS DISPONIBILITES
ET DE VOS ENVIES,
REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE.
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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

om
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Le centre social et culturel l’Aiguier
Bilan de l’été
Le Secteur Jeunes de l’Aiguier a
proposé durant les 2 mois d’été un
programme d’animations diversifié pour les 12-18 ans : sport, sorties
culturelles, soirées à thème, atelier
cuisine, jeux, théâtre etc., avec en
point d’orgue une nouvelle activité
plongée sous-marine en pleine mer
en partenariat avec l’association
AQUALUB.
Le secteur jeunes a aussi organisé un
séjour mer, un séjour spéléologie et
un échange franco-allemand entre La
Tour d’Aigues et Berlin.

Pour cette rentrée
le Secteur Jeunes
vous propose notamment
L’aide aux devoirs
le lundi 17 h-19 h
au transfo
L’atelier théâtre
le mardi 17 h-19 h
au transfo
Futsal au gymnase
le mercredi 15 h-17 h

A NE PAS MANQUER :
• Le planning d’activités
des vacances de Toussaint 2017
(cf blog)
• Le RDV des parents
le jeudi 16 novembre 2017 au collège.
• Le nouveau court métrage
des jeunes du projet vidéo projeté à
Cucuron dans le cadre du festival
d’Aix le 24 novembre 2017.
Un nouveau projet au secteur
jeunes
« Food Trek » permettant aux jeunes
(et à leur famille !) d’accroître leur
activité physique quotidienne et de
bénéficier d’ateliers cuisine fondés
sur les produits locaux et le « fait maison, fait de saison » !
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Le centre social et culturel l’Aiguier
Le secteur Famille

Des rencontres pour les Seniors et un programme bien-être
Gym équilibre
Des activités physiques, conçues
pour prévenir les chutes, les fractures
et améliorer le quotidien.
Deux fois par semaine avec
Mme Yolaine PARDO, professeur agréée.
Tarif : 37 € par trimestre avec un cours
par semaine (cours d’essai gratuit)
Lundi de 10 h à 11 h
et jeudi de 10 h 30 à 11 h 30,
salle F.MISTRAL
Yoga sur chaise
Cette pratique s’adapte à tout le monde ;
pas besoin d’être souple ou fort.
Une méthode adaptée à tous pour découvrir de nombreux exercices simples, travailler toutes ses articulations, améliorer son sommeil et stimuler ses défenses
immunitaires.
Tarif : 16 € le mois, une séance
par semaine avec Mme Virginie XAMBO,
professeur agréée (cours d’essai gratuit)
Vendredi de 10 h 45 à 11 h 45
salle F.MISTRAL

Echanges de savoirs
Atelier informatique
Un parcours pédagogique en groupe et
une aide individuelle pour les débutants
et pour ceux qui souhaitent enrichir
leurs connaissances.
Deux fois par semaine avec une équipe
de bénévoles.
Cet atelier est gratuit.
Lundi de 14 h 30 à 15 h 30
et mardi de 9 h 30 à 10 h 30,
salle jaune.

Cuisine et partage
Un repas équilibré réalisé avec des
légumes de saison, par un groupe
de 6 personnes souhaitant cuisiner
ensemble, suivi par une dégustation
conviviale avec tous les inscrits (soit 24
convives).
Un mardi par mois à 10 h pour l’atelier
cuisine, à midi pour le repas.
Coût du repas équilibré et de saison : 4 €
Les prochains mardis :
14 novembre et 12 décembre 2017
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Atelier Parent-Enfant

Nouveauté Yoga Bébé

Un espace de rencontre pour tous
les parents ou grands-parents accompagnés d’un enfant de moins de
trois ans. Les ateliers Parent-Enfant
offrent un espace ludique, favorisent
les échanges conviviaux ; c’est un lieu
d’information pour les familles.
Un atelier gratuit sans inscription, un
lieu où l’on accompagne son enfant
vers de nombreuses découvertes :
atelier manuel, parcours de jeux,
musique, rencontre avec d’autres enfants.
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, bd de Verdun.

Des mouvements doux
avec bébé, en tout petit
groupe de 2 à 5 mamans,
un moment pour se retrouver soi-même et pratiquer à sa mesure des exercices simples et agréables.
Peu à peu, au rythme de chacune, tonifier et muscler son corps dans le respect
de l’anatomie.
Une fois par semaine avec Mme Virginie
XAMBO, professeur agréée.
3 cours d’essai gratuits
Lundi de 14 h à 15 h
salle du RPAM au transfo

Atelier massage bébé
Apprendre à masser son bébé de la naissance à six mois, le vendredi à partir de
14h sur rendez-vous auprès de Catherine
BLANCHARD 04 90 07 23 00, ou par mail
secteurfamille.aiguier@orange.fr.
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Le centre social et culturel l’Aiguier
Accueil de Loisirs

C’est une fois de plus un été au Centre de Loisirs bien rempli que les enfants ont vécu
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Aujourd’hui nos chers bambins ont repris le chemin de l’école
et sont accueillis tous les mercredis de 8 h à 18 h.
Pour les vacances de Toussaint les animateurs leur réserveront encore de belles journées et
surprises. Un après-midi « en-chanté » sera offert aux enfants le mercredi 06 décembre avec la
venue toute spéciale de « Bab et l’orchestre des chats Caribous ».
Un concert interactif où des enfants spectateurs seront recrutés pour devenir le meilleur
orchestre de chats caribous au monde ! Un super spectacle en perspective…
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CULTURE ET FESTIVITÉS
Bibliothèque
Le soutien scolaire à la bibliothèque :
«Les devoirs des copains» et «L’atelier Doc»
Depuis plus de 20 ans, l’association «Les Amis du livre» propose, à la bibliothèque, une
aide aux devoirs aux élèves de l’école élémentaire et aux jeunes collégiens.
«Les devoirs des copains»
Tous les lundis et jeudis, de 16 h 45 à 17 h 45, durant toute l’année scolaire, une équipe
d’une vingtaine de bénévoles à laquelle s’ajoutent 3 salariées, aide les enfants qui sont
adressés par les enseignants, à faire leur travail du soir. Régulièrement, bénévoles et enseignants se rencontrent pour évaluer et affiner l’aide apportée, se concerter et parler des progrès de chaque enfant ou des difficultés persistantes, dans un but de plus grande efficacité.
Mais il ne s’agit pas seulement d’un accompagnement scolaire.
Le travail terminé, les enfants peuvent profiter d’un moment de détente en compagnie de
leur accompagnant : lectures de livres d’histoires, discussions et échanges divers... La bibliothèque est un lieu idéal pour ces moments de partage et de découverte qui viennent compléter l’aide au travail scolaire en développant la curiosité, l’expression orale et la confiance en
soi, le regard de l’accompagnant sur l’enfant étant toujours positif et exempt de jugement.
Par ailleurs, certains de ces enfants n’auraient peut-être jamais eu le désir ou la possibilité de
franchir, seul ou en famille, la porte de la bibliothèque.
«Les devoirs des copains» leur permettent de se sentir à l’aise dans ce lieu bienveillant qui
leur devient familier... et d’inciter leurs parents à y venir aussi.
«L’atelier Doc»
Tous les vendredis, de 17 h à 18 h 30, des bénévoles accueillent les collégiens et les aident
dans leur travail scolaire. A leur demande, ils peuvent aussi apporter des explications sur des
questions de cours mal comprises.
Mme MOUTON-ARNAUX, professeur au collège Marcel PAGNOL, assure le lien entre les
professeurs du collège et «L’atelier Doc.». Ce lien permet aux bénévoles d’avoir un contact,
si nécessaire, avec les enseignants, et également de s’assurer du bénéfice de l’aide apportée
aux jeunes.
Une ambiance studieuse et bienveillante, dans le cadre adapté de la bibliothèque, les aide
à terminer leur travail avant le week-end, dans de bonnes conditions. Pour leurs recherches,
ils bénéficient également d’un accès Internet mis à leur disposition.

Atelier Mémoire

Venez découvrir
la gymnastique cérébrale !
Vous perdez vos clés ?
vous ne retrouvez pas le nom des gens
que vous rencontrez ?
Vous sentez que vos
capacités intellectuelles diminuent ?
Pourquoi ne pas participer à un atelier
mémoire ?
Que fait-on dans un atelier mémoire ?
Des activités pour maintenir ou améliorer ses performances intellectuelles, ses
facultés de mémorisation, le fonctionnement général du cerveau, les temps de
réflexion...
Participer à un atelier mémoire, c’est entretenir, stimuler, et parfois réveiller des
capacités intellectuelles qui, moins sollicitées après la vie professionnelle, ont
parfois tendance à diminuer ou ralentir.
Les ateliers mémoire s’adressent donc
aux personnes désireuses d’entretenir
ces capacités intellectuelles.
Comment se déroule
un atelier mémoire ?
Au cours de l’atelier, de nombreux exercices permettent de stimuler les différentes mémoires :
- mémoire visuelle, mémoire auditive,
mémoire spatiale, mémoire temporelle,
- mémoire des noms, mémoire tactile,
mémoire olfactive. Mais aussi le raisonnement, la logique, le calcul…
Ces différents exercices stimulent et entretiennent la mémoire dite « mémoire
immédiate » ou « mémoire de travail » qui
est la plus fragile et la plus susceptible de
nous faire défaut.
La mémoire à long terme, celle des souvenirs de jeunesse par exemple, reste
souvent intacte et a moins besoin d’être
stimulée.
Les ateliers se déroulent dans une ambiance conviviale et respectueuse de
chacun... participer à un atelier mémoire
est un moment stimulant et amusant,
même pour ceux chez qui l’école est un
très mauvais souvenir !

Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe des bénévoles
de l’aide aux devoirs,
n’hésitez pas à venir vous renseigner à la bibliothèque
auprès d’Anne et Catherine.
Vous serez les bienvenus pour renforcer, notamment,
«L’Atelier Doc».
Dominique BESANÇON-MERCIER
Anne GIRARD et Catherine LOVISOLO,
responsables du soutien scolaire.
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Chaque atelier est proposé deux fois par
semaine : le mardi de 15 h à 16 h 30 et le
jeudi de 10 h à 11 h 30.
Il se déroule à l’atelier d’Octobre,
251B, boulevard de la Libération.
Pour me contacter :
Nicole BOSSY 06 18 22 26 69
www.octobre.sitew.fr
www.ateliermemoire.sitew.fr
www.atelierdexpressioncreatrice.sitew.fr

CULTURE ET FESTIVITÉS
Chœur du Luberon
Nouvelle saison

Notre projet de concerts de la prochaine saison 2017/18 propose de reconduire
des œuvres pour chœur et orchestre unanimement appréciées !
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le bulletin du mois de juin,
ce programme sera composé de :
- CHARPENTIER Magnificat et De Profundis chantés par LE GRAND CHŒUR
et solistes
- BACH Petite Messe chantée par LE PETIT CHOEUR
Pour mener à bien ce nouveau projet musical, notre association souhaite l’ouvrir à
tout choriste et chanteur motivé, quel que soit son niveau.
Depuis le mardi 12 septembre à 18 h, tous peuvent bénéficier de séances hebdomadaires d’aide à l’apprentissage, organisées dans notre village où la municipalité nous
accueille depuis plusieurs années.
Des répétitions communes mensuelles dont la première a eu lieu le samedi 23 septembre à Ménerbes, réunissent 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

La suite du calendrier
des répétitions communes
et celui des concerts
est fixé comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•

samedi 07 octobre 2017
samedi 04 novembre 2017
samedi 02 décembre 2017
samedi 27 janvier 2018
samedi 24 février 2018
samedi 17 mars 2018
samedi 21 avril 2018
samedi 05 mai 2018

Week-end de répétitions
• samedi 02 juin 2018
• dimanche 03 juin 2018
Répétition générale
• jeudi 07 juin 2018
Concerts (2 ou 3 à préciser)
• vendredi 08 juin 2018
• samedi 09 juin 2018
• dimanche 10 juin 2018

Toute personne intéressée
doit se faire connaître à
l’adresse :
contact@choeurduluberon.fr
ou Brigitte GOLINSKI déléguée du Chœur de LTA au 06 88 85 90 34
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CULTURE ET FESTIVITÉS
Scrabble

C’est la rentrée
Après un été décontracté, mais néanmoins actif, les scrabbleurs de CABRILETTRES ont retrouvé leurs rendezvous hebdomadaires :
- Le lundi à 15 h 30
à la bibliothèque de Cabrières
- Le mercredi à 17 h
à la salle des Fêtes de Cabrières
- Le vendredi à 14 h 30
à la Salle des Aires de La Tour d’Aigues
- Le samedi à 10 h
à Cabrières pour la section Jeunes
La période estivale a été bien occupée :
grands rassemblements lors de tournois
divers (Vichy, La Rochelle, Gréoux-lesBains…) où se sont rendus les plus motivés et aussi des après-midis de jeu, suivis
d’apéritifs dînatoires très sympathiques
proposés par des membres du club.
Les joueurs n’ont pas perdu la main.
Innovation 2017 : aux traditionnelles
séances hebdomadaires de jeu, s’ajoutent
5 à 6 séances de perfectionnement, animées par notre « coach » Guy Noël classé
2e série et souvent primé lors de tournois régionaux.
Nous allons organiser des compétitions
fédérales, régionales et notre grand
tournoi toujours très apprécié. Nous
allons continuer notre travail en direction des plus jeunes : interventions dans
les écoles, concours de scrabble scolaire,
participation au championnat de France
des Jeunes et Scolaires.
Pour tous, mais particulièrement pour
les jeunes, le scrabble constitue en effet
un excellent moyen d’apprentissage par
le jeu : vocabulaire, orthographe, combinatoire, logique, concentration, mé-
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HARP

Histoire, Art, Renaissance du Patrimoine
tableau « la descente de croix de daniele DA VOLTERRA »

Le 23 août, après 8 mois d’absence, le tableau a repris sa place dans l’église Notre
Dame de Romégas.
Vous pouvez admirer le travail de restauration de Mesdames Catherine SCOTTO pour
la peinture et Catherine BRAUN pour le cadre. Ceux qui ont participé aux journées du
patrimoine ont pu bénéficier de l’exposé fait par Madame SCOTTO.
Beaucoup d’entre vous s’étaient mobilisés pour nous aider dans cette phase délicate
de repositionnement du tableau et nous tenons à vous en remercier ainsi que les Tourains venus apprécier le travail fourni par notre association.
Afin de finaliser ce travail, nous étudions un nouvel éclairage qui mettra en valeur
tous les détails de cette belle œuvre sans en altérer les pigments.
Un dernier mot pour remercier la Commission Gagnière qui nous a soutenus dans ce
projet.
moire…, le scrabble muscle l’esprit et est
l’occasion de se rencontrer et de partager une activité commune.
Si vous êtes venus à la journée des Associations, vous avez pu voir le déroulement d’une partie, telle que nous la
pratiquons en club. Plus question de
tirage aléatoire, plus de « bonnes » ou
« mauvaises » lettres pour les joueurs.
Chacun joue avec le même tirage et doit
tirer le meilleur profit des lettres et de
la grille commune. Ce jeu de scrabble dit
« duplicate » est plus équitable et permet
à un plus grand nombre de joueurs de se
confronter sur une même partie : c’est
ce qui fait sa supériorité sur le, pourtant
sympathique, jeu familial.

Le « pavillon des vignes »

N’hésitez pas, venez essayer !
Pour plus de renseignements :
Consultez notre site
(tapez Cabrières scrabble)
ou 06 89 53 23 93
ou 06 64 87 14 46

Certains disent
« c’est une maison de poupée ! »,
d’autres « qu’allez vous en faire ? ».
Depuis un an, tous les bénévoles de l’association ont travaillé.
Une réunion préparatoire a été organisée le 11 septembre.
Un grand nettoyage, un constat, des
devis et enfin nous allons démarrer les
premiers travaux la deuxième quinzaine
d’octobre (si le temps le permet).
Les jeunes charpentiers de La Tour d’Aigues vont s’atteler à la charpente et à la
toiture.
Art et Bois de La Tour d’Aigues va réaliser les menuiseries.
Avec les bénévoles de l’association et
tous ceux qui voudront bien relever les
manches en apportant leur talent, nous
ferons toutes les restaurations internes
et l’aménagement extérieur.

CULTURE ET FESTIVITÉS
A.R.C.P.A.

ACTL

Nous avons eu une longue période de repos pendant l’été,
mais à présent nos activités
ont repris.

La qualité de vie dans notre village est un élément essentiel et le Foyer ACTL dont la présidente est Simone QUET y contribue largement.
Tout au long de ce trimestre d’été où la chaleur a été accablante, le Foyer n’a fermé qu’une fois
sur deux afin de permettre aux adhérents qui le désiraient de venir passer un agréable aprèsmidi.
Le Foyer compte actuellement 77 adhérents qui participent régulièrement aux diverses sorties, animations, repas, jeux etc...
La sortie à l’Art Glacier offerte aux adhérents par le Foyer est comme chaque fois une grande
réussite et un grand moment de convivialité et de partage.
Les anniversaires du trimestre ont également donné lieu à un après-midi festif suivi d’un excellent goûter où les heureux élus se sont vu remettre une belle plante pour les dames et une
boîte de friandises pour les messieurs.
Et, c’est la rentrée avec la reprise des diverses activités. Rappelons que le premier lundi de
chaque mois le Foyer ouvre avec la participation de l’association ARCPA pour un après-midi
jeux de société.
La journée des associations a été l’occasion de nombreuses rencontres et une grande réussite
et notre stand a accueilli de nombreux visiteurs.

Comme les autres années, nous
avons les ateliers couture le
lundi, peinture le mercredi et
fleurs de papier un lundi par
mois, ainsi que les langues
étrangères, c’est-à-dire italien,
anglais, espagnol et allemand.
Ces différents cours sont répartis tout au long de la semaine
selon la disponibilité des intervenants et de la salle.
Quelques personnes se retrouvent également le jeudi
matin pour dialoguer en provençal.
En collaboration avec l’ACTL,
d’octobre à avril, le 1er lundi
de chaque mois, nous avons les
après-midis jeux suivis d’un
goûter à la place de la couture.

Les projets pour les mois à venir sont à l’étude
et ne manquent pas avec toujours les mêmes
objectifs de rencontre, de partage et de convivialité.
Le Foyer ACTL est ouvert les mardis et jeudis l’après-midi, place des Aires
tél 04 90 79 37 97
La présidente Simone QUET

Nous étions présents à la journée des associations où les intéressés ont pu se renseigner et
même s’inscrire.
Nous organisons de temps
en temps une sortie visite ou
spectacle. Les adhérents en
sont avertis personnellement.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez me
contacter au 04 90 79 43 66…
Je souhaite à tous une bonne
rentrée.
Léa SOURGEN
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DESSIN, PEINTURE ET CREATIVITE

Un thème qui nous parle à tous : la Provence !

Après une belle rentrée artistique
où chacun a retrouvé avec plaisir le
chemin de l’atelier Dessin Peinture
et Créativité d’Arts Sports et Loisirs,
le travail se met en place autour d’un
thème qui nous parle à tous : la Provence !
Mais, bien sûr, nous éviterons les poncifs
et les clichés et traiterons de la Provence
des peintres, des écrivains, des couleurs,
des végétaux, des minéraux, du mistral
et autres intempéries… Un important
travail de recherche s’est déjà mis en
place et chacun va trouver sa voie pour
explorer sa créativité.
Un thème plus concret sera traité en parallèle : les outils de bricolage qui serviront de support aux dessins, peintures,
techniques mixtes et autres productions
des petits et des grands.
Un détour sera accordé sur les rives des
abstractions graphiques et méditatives
de Mark TOBEY, prétexte à explorer
d’autres formes d’expressions.
Quelques places sont encore
disponibles, venez faire un essai,
vous serez les bienvenus !

Renseignements
: 04 90 07 33 32
Arts Sports et Loisirs : Tél
wanadoo.fr
84@
Mail : arts-et-loisirs
isirs.fr
etlo
rts
spo
rts
w.a
ww
:
Site
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ÉCOLE DE MUSIQUE

La musique arabo-andalouse

80 musiciens instrumentistes et choristes de l’Ecole de musique, dirigés par Vincent CLADÈRE, ont offert
au public un beau spectacle le 16 juin 2017 au château de La Tour d’Aigues, sur le thème de la musique arabo-andalouse.
En 2e partie, l’orchestre et les chœurs ont interprété une composition écrite spécialement pour l’Ecole de musique par le
compositeur Amine SOUFARI, « Alwan El Andalous » (Couleurs
d’Andalousie).
Lorsque les danseuses de danse contemporaine de Florencia
GONZALEZ ont rejoint sur scène les instrumentistes et les
choristes, nous avons vécu un vrai moment d’esthétique et de
grâce…
Les spectateurs ont longuement applaudi la prestation. Plus
une place dans les gradins du château ! Et nous avons tous
envie et hâte de renouveler l’expérience la saison prochaine.

artistiques a tellement bien fonctionné il y a quelques mois !
Est-ce l’effet du dynamisme montré par l’ensemble de l’Ecole
de musique, mais après une semaine de rentrée, nous comptons déjà plus de 160 élèves !

Pour la rentrée,
les projets fourmillent déjà

Nous espérons que vous viendrez participer aux nombreux
évènements musicaux que nous allons préparer. Votre présence est un encouragement et une récompense pour le travail
fourni par tous, professeurs, élèves et organisateurs.

- Les plus jeunes élèves inscrits à l’Eveil musical vont travailler
autour du conte« Ismaïn et le génie de la source », qui sera joué
pour eux par l’écrivain et les musiciens en mars prochain.

Pour ceux qui voudraient nous rejoindre, nous proposons des
cours de batterie, de flûte traversière, de guitare, de piano, de
saxophone et de trompette. Les élèves peuvent aussi participer
aux ateliers de formation musicale et de musique de chambre.
Cette année, ils pourront aussi accéder à la classe d’orchestre
que nous avons décidé d’ouvrir pour augmenter les propositions de pratique collective de la musique.

- Plusieurs concerts sont déjà programmés, qui alterneront des soirées de saxos, de cuivres, un ensemble piano/
voix, des chœurs. A chaque fois, nous proposerons aux
élèves musiciens de participer à ces concerts.
- Les chœurs vont travailler avec Florencia GONZALEZ,
notre professeur chorégraphe, afin de les préparer à se
déplacer en chantant. Ils pourront aussi participer durant
l’année à plusieurs ateliers animés par une chanteuse
lyrique.
Tout ce travail aboutira bien sûr à la présentation d’un spectacle qui sera donné en juin 2018 au château de La Tour
d’Aigues. Les danseuses feront à nouveau partie intégrante
du spectacle, puisque l’association de ces deux disciplines
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Château de La Tour d’Aigues
Zoom sur quelques évènements passés…

Exposition temporaire, ateliers enfants, journées européennes du patrimoine et… les deux
belles soirées dans la cour d’honneur du château proposées par le Festival Durance Luberon, avec les Carmina Burana de Carl ORFF.
Une saisissante version où le chef d’orchestre
Jan HEITING et son ensemble Ad fontes Canticorum accompagné d’un spectacle aérien de la Compagnie Gratte-Ciel sous la direction artistique de Stéphane
GIRARD, ont fait s’entremêler poésie et acrobatie.
Exposition
Du 1er juillet jusqu’au 31 octobre, le château de La Tour d’Aigues
a présenté une exposition temporaire « Céramiques contemporaines :
Eloge de la matière ».
L’exposition a été conçue et réalisée par la commune de La Tour d’Aigues, gestionnaire du château avec le partenariat de l’association
régionale Terres de Provence.
Cette exposition souhaitait mettre à l’honneur
la grande variété et la richesse qu’offre cette
matière qu’est l’argile. Les œuvres exposées,
pièces d’art ou pièces utilitaires ont fait découvrir aux visiteurs le travail de 29 céramistes
contemporains.
Confrontations des styles, l’exposition tentait
de dévoiler toute cette diversité à travers les
différentes familles de la céramique : terre vernissée, raku, faïence, grès, porcelaine…
Pour sentir et comprendre le passage de la matière à l’œuvre, le volet didactique de l’exposition abordait : la composition de l’argile, son façonnage, le traitement des surfaces, du décor ou encore les
différentes cuissons.
Autour de l’exposition des ateliers enfants étaient proposés afin qu’ils se familiarisent aux gestes et aux techniques de la terre.
Journées européennes du Patrimoine :
« La jeunesse et le patrimoine » était au cœur de cette
34e édition des journées européennes du patrimoine.
Autour de ce thème les 16 et 17
septembre les visiteurs, petits et
grands, étaient invités à découvrir
l’univers de la céramique à travers
des démonstrations et des ateliers.
Un peu plus de 2 000 personnes
ont participé aux cuissons Raku, à
l’élaboration des fours papier, les
enfants ont conçu à cette occasion
un Château éphémère composé
d’argile de différentes couleurs et
de divers matériaux de récupération
(branches, fleurs, feuilles…) avec la
collaboration des services espaces
verts de la ville qui ont fourni leurs
coupes d’élagage.
Saskia VAN ROOIJEN
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Château de La Tour d’Aigues
Carmina Burana : deux grandes soirées populaires
Le château de La Tour d’Aigues avait déjà connu une affluence
record en 2011 lorsque Jan HEITING et son ensemble « Ad Fontes
Canticorum » avait donné cette œuvre célèbre du compositeur allemand Carl ORFF.
A la demande du Festival Durance Luberon, il a renouvelé l’exploit
cette année. Plutôt que de reprendre la belle mise en scène du regretté
André LEVEQUE, il a préféré confier la partie visuelle à la compagnie arlésienne Gratte-Ciel : la fidélité et le souvenir passent aussi par
l’effort de re-création.
Il a fallu équiper l’espace atypique de la cour : les services municipaux et l’équipe du château ont fait le maximum pour que puissent
s’installer « tyroliennes » et lumières. Cela nous a permis d’élever nos
regards et d’admirer en plein ciel les funambules poétiques dirigés par
Stéphane RICHARD. Les solistes étaient également propulsés dans les
hauteurs : le baryton Norbert DOL apparaissait à une fenêtre du donjon pour sa cantilène nostalgique « Omnia sol temperat » et le ténor
Mathias MANYA faisait des prouesses vocales et scéniques quasiment
sur le toit, clamant sa détresse de cygne rôti « Olim lacus colueram ».
La magnifique soprano Cécile LIMAL restait au niveau du sol, tantôt
entourée par le pittoresque chœur d’enfants, tantôt menant un dialogue gestuel avec une acrobate, tantôt nous tirant les larmes avec
sa pensive mélodie « In trutina ». Moments pittoresques à l’évocation
de la taverne masculine, accompagnée par le jongleur, alors que la
cycliste fantaisiste enfermait le chœur dans ses divagations.
Le chœur d’entrée, repris pour la conclusion de l’ouvrage, faisait frissonner l’auditoire, sollicité ailleurs par le chef qui lui a fait chanter
avec les choristes la rengaine « O, o, o, totus floreo ! ». Au puissant
soutien des pianistes Anne GUIDI et Bérénice CHASTEL se joignait le
déferlement de l’ensemble de percussions réuni autour de Gisèle DAVID. La sonorisation de Mathieur GROGNUX, bien nécessaire pour
un si vaste espace, rendait justice aussi bien au puissants tutti qu’aux
dentelles instrumentales. Un dispositif lumière complexe a permis à
Yann CHAMPELOVIER de mettre en valeur les évolutions des artistes
sur terre comme dans l’espace.
Voulu par le compositeur, l’accompagnement visuel de l’œuvre a
encouragé le public à se précipiter, parfois au dernier moment, sur
les billets. Le pari du Festival de doubler la manifestation, malgré
les réservations tardives, a permis de donner aux 1 500 spectateurs
des souvenirs précieux d’une œuvre célébrissime, mais parfois mal
connue et rarement donnée.
Jean-François HERON, président du Festival Durance Luberon

Evènements à venir au château de La Tour d’Aigues
Activités enfants du château :
Atelier de poterie tous les lundis de 16 h 30 à 17 h 30 sur inscription.
Cycles de conférences (en cours de programmation) :
Vendredi 17 novembre 2017 à 18 h 30
Mosaïques romaines en Luberon par André KAUFFMANN,
conférence suivie d’un apéritif.
Décembre :
Conférence autour de l’histoire du santon
Janvier :
Souvenirs des anciens jardins
du château de La Tour d’Aigues au XVIIIe siècle.
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Grabouill’arts
Une nouvelle année de créativité se prépare dans nos ateliers !

C’est une année de changement parmi mes élèves, car
nombre d’entre eux me suivaient depuis des années, et ce
fut pour moi un immense plaisir de partager tous ces moments de détente artistique avec eux.
Je souhaite notamment à Emma et Bérenger un grand succès
dans leurs études supérieures !
Les ateliers d’arts plastiques continuent dans leur même état
d’esprit, à savoir de la découverte, de l’échange, une diversité de techniques proposée à toutes les tranches d’âge, et surtout profiter d’un moment hors pression et compétition, deux
facteurs qui nous entourent quel que soit notre âge ou notre
profession !

Nous avions terminé l’année précédente avec une belle exposition au Transfo, où vous étiez une fois de plus très nombreux à
la soirée du vernissage !
Soirée d’autant plus réussie grâce à la participation de l’Atelier
Pour Tous, qui nous a offert de beaux Live en terrasse, merci !
Merci également à l’équipe du Transfo de nous accueillir dans
ce magnifique lieu dédié à la jeunesse !
Il nous reste quelques places pour les ados le vendredi,
n’hésitez pas à venir faire un cours d’essai !
Et comme d’habitude, toutes les galeries et infos sur d’éventuels stages sur notre site www.grabouillarts2.book.fr
Jenny CANDE
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CULTURE ET FESTIVITÉS
Les amis de l’orgue

Une année
prometteuse

La saison 2017 est déjà bien entamée et quatre concerts ont déjà eu lieu :
- 21 mai : chœur Sol un Giorno, concert « Romantisme et Sacré »
- 9 juillet : Trio Saint-Jean, flûte, violon, violoncelle
- 7 août : Orfeo di Cracovia, concert de musique baroque
- 10 septembre : Arthur DENTE, récital de guitare
Ces quatre concerts ont connu une fréquentation exceptionnelle et les Amis de l’Orgue
tiennent à remercier les spectateurs pour leur fidélité.

Deux concerts sont prévus :
- dimanche 8 octobre, à 17 heures :
concert au profit de la rénovation de l’orgue, avec l’ensemble vocal Voix-si Voixla (Valensole), dirigé par Michel HENRY et l’ensemble vocal Cantan tout l’An
(Cabrières d’Aigues), dirigé par Xavier PIROVANO, avec Richard THOMPSON au piano.
- dimanche 17 décembre, à 17 heures :
en partenariat avec le Festival Durance-Luberon NOËLS NOMADES
LO CÒR DE LA PLANA, Raphaël IMBERT, Thierry DAUDE et Nicola MARINONI

L’orgue de l’église
Notre-Dame de Romegas
Cette année, si l’orgue n’apparaît pas dans les programmes de nos concerts, c’est malheureusement
parce qu’il est muet depuis le mois d’avril, son
état n’ayant fait qu’empirer au cours de l’hiver
dernier. Il est donc remplacé, provisoirement, par
un orgue électronique qui n’a été employé que dans
une simple fonction d’instrument accompagnateur,
lors des concerts de mai et de juillet,
Il devient donc urgent de remettre en état cet instrument. Depuis 2009, date de sa re-fondation, l’association des Amis de l’Orgue de La Tour d’Aigues
s’attache à collecter des fonds en vue de financer
les travaux. La réalisation de ce projet n’a jamais
été aussi proche, des négociations sont en cours
auprès des financeurs publics, mais bien sûr, plus
notre propre mise de fonds sera importante, plus
il nous sera facile d’obtenir d’autres financements.
Lorsque les travaux seront effectués, notre association pourra alors se consacrer entièrement à
la mission qu’elle s’est donnée : faire de l’église de
La Tour d’Aigues un centre d’activités musicales et
pédagogiques autour de l’orgue.
Une souscription est ouverte, tous les dons sont les
bienvenus. Si vous souhaitez nous aider dans notre
projet, contactez nous :
au 04 90 77 72 40
ou par mail à orguelatour@orange.fr
Les Amis de l’Orgue de La Tour d’Aigues
vous remercient à l’avance pour votre aide.
Les Amis de l’Orgue
de La Tour d’Aigues
Renseignements :
04 90 77 72 40
orguelatour@orange.fr
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Batucalub

Un air de Brésil à La Tour d’Aigues
Le jeudi, en tendant l’oreille vous entendrez peutêtre un rythme enivrant qui vous donnera envie
de danser et de jouer les curieux. Suivez le tempo
et vous finirez par apercevoir une quinzaine de
percussionnistes, tous amateurs de bonne humeur et de bons rythmes, tapant à l’unisson sur
de drôles d’instruments : Surdo, Repinique, Agogo,
autant de noms exotiques qui vous donnent envie
de bouger et sourire en rythme !
Vous voilà devant Batucalub !
Un groupe de batucada local et rural !
La batucada ? Mais c’est quoi ?
Venue tout droit du Brésil, la batucada est un
regroupement de percussions traditionnelles aux
airs éclatants de Samba Reggae.
Et d’ailleurs, vous nous avez peut-être déjà croisés ? Une bande de joyeux tambours en salopette
orange ? La Batucalub aime se faire plaisir autant
que de le partager ! C’est pourquoi nous participons aux différents événements locaux dès que
l’occasion se présente (carnaval, fête de la musique, festival, etc).

Arts Sports
et Loisirs

Bonne rentrée à tous.
Pour l’association, cette saison 2017/2018
commence bien, avec de nombreuses inscriptions
dans les activités que nous proposons.
En ce qui concerne les Arts, la saison précédente
a montré une attirance particulière pour la danse
et la musique, se terminant en apothéose par le
concert de l’école de musique et le gala de danse. Ce
début d’année confirme cette tendance et conforte
nos professeurs dans les projets qu’ils ont pour
leur activité.
Quant aux Sports, les différentes manifestations
régionales ou nationales et les résultats rapportés sont le reflet du dynamisme existant. Concernant les sports « loisirs », les activités proposées
recueillent l’adhésion des personnes désireuses
d’une activité régulière soutenue.
Nous le répétons à chaque occasion, l’association
ne peut fonctionner sans les bénévoles qui s’investissent dans les différentes activités et le « management ». Sans eux, (une trentaine), cette institution
Touraine n’existerait pas.
Gérard GRELET, président de l’association.

Marche nordique

Pour la rentrée 2017/2018, nous
accueillons un nouvel animateur pour
la Marche Nordique, Lucas CERV.
Les cours ont débuté le samedi 16 septembre 2017. A la demande générale,
l’horaire a été déplacé et passé du samedi 14 h au samedi matin 10 h.
Le rendez-vous est donné au parking
Saint Christophe de La Tour d’Aigues,
pour une marche tonique et vivifiante
durant 1 h 30, à la découverte de notre
belle région !
Pour plus de renseignements, adressezvous à la responsable bénévole de l’activité Liria Beauté,
par email : liria.beauté@gmail.com
ou par téléphone : 04.90.07.49.83
Liria BEAUTÉ

Venez rythmer avec nous !
Loin d’être inaccessible et pas besoin de cours
de solfège, la maitrise de l’instrument se fait
rapidement grâce aux bons conseils de notre
professeure Katherine SOWERBY, fondatrice du
collectif européen de batucada ILU AXE ! Tous
les ans, nous créons un nouveau répertoire pour
permettre aux nouveaux arrivants de s’intégrer
dans le groupe et d’en profiter pleinement !
Alors, à vos Boum, à vos Tchak, et on se
retrouve jeudi prochain de 18 h 30 à 20 h 15
à la salle Rocanus de La Tour d’Aigues.
Et si vous en voulez encore un peu plus, nous enchaînons sur une heure de cours de danse samba,
avec la même équipe et au même endroit !
La Batucalub. Julie MICHEL
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Gym Tonic

Zumba

Le jeudi 22 juin 2017, nous avons fêté
le départ à la retraite de Dominique
MAURIN, l’animatrice de Gym et de
Marche nordique de l’association Arts
Sports et Loisirs.

De plus en plus d’adeptes pour cette
activité physique complète, alliant
tous les éléments de la remise
en forme : cardio et préparation
musculaire, équilibre et flexibilité.

Quatre-vingt personnes, amies et
membres de l’association, s’étaient réunies pour lui souhaiter une nouvelle vie
riche en aventures... sportives et sans
contrainte !

Les chorégraphies s’inspirent principalement des danses latines (salsa, merengue, cumbia, reggaeton, soca, samba,
tango, flamenco…), mais aussi de styles
variés comme la danse du ventre ou la
Quebradita.

Nous la remercions pour le dynamisme
dépensé durant ces nombreuses années
et pour son écoute et ses encouragements prodigués en toute occasion.
Pour l’année 2017-2018, nous avons
le plaisir d’accueillir Nathalie BESSE,
notre nouvelle animatrice de Gym Tonic
(Abdos/Fessiers) et Pilates.
Vu le vif succès remporté par les cours
de Pilates dès la rentrée, nous avons
dû dédoubler le cours du lundi à 10 h
et nous proposons désormais 2 cours le
lundi, un à 9 h l’autre à 10 h.
Nous souhaitons la bienvenue à Nathalie.
N’hésitez pas à venir faire sa connaissance.
Pour plus de renseignements, adressez-vous à la responsable bénévole de
l’activité Liria BEAUTE,
par Email : liria.beauté@gmail.com
ou par téléphone : 04.90.07.49.83
Liria BEAUTE

Il reste encore quelques places disponibles le samedi matin de 10 h à 11 h.
Pour plus de renseignements, adressezvous à la responsable de l’activité
Andrée LANCESSEUR,
andreelancesseur@gmail.com
06.51.06.00.47

Yoseikan budo
MMA

Les championnats de France de
Yoseikan Budo se sont déroulés
les 15 et 16 avril 2017 à Albi (81).
5 budokas du club
de La Tour d’Aigues, entraînés par
Alain RAINERO,
étaient sélectionnés
pour cette compétition.
Tous sont revenus avec un titre ou une
place de vice-champion.
Nous tenons donc à féliciter nos
Champions de France :
Carla FLORENT,
Cadets Armes
Adriel THACH,
Cadet Multi-disciplines
François GEGOUT,
Cadet Armes
Et nos vice-champions :
Hugo HOURY,
Minimes Combat classe B
Antoine BOULER,
Cadet Multi-disciplines
Bravo à tous!

Les responsables bénévoles
de l’activité :
Sandie RIVIERE 06.60.08.46.51 sandie.bayeux@orange.fr
Céline ANDRIEU 06.74.61.22.25 celinandrieu@yahoo.fr
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Tir à l’arc

Durant cet été, les Archers de la Tour
ont participé à plusieurs championnats de France.
Championnat de France Campagne
Le tir campagne est un parcours de randonnée le long duquel des cibles (de 20
cm à 80 cm de diamètre, 2 à 8 cm pour le
centre) ont été disposées à des distances
parfois connues, parfois inconnues, entre
5 m et 60 m.
Les archers tourains ont pu profiter des
installations du club, préparées et entretenues par les bénévoles : le parcours compétition sur le site de la Pinette, les cibles
d’entraînement dans le bassin de décrue,
et la cible FITA de la Pommeraie pour l’étalonnage des distances.
Cette année, c’est la Bretagne, et plus particulièrement le club de Loudéac, qui accueillait la compétition. Elle s’est déroulée sur deux jours pour les jeunes, et deux
jours également pour les adultes. Malgré une matinée où nous avons pu goûter au
crachin breton, (réputation oblige), nous avons pu profiter de superbes journées avec
un parcours très technique dans la belle forêt entourant Plouguenast.
Impressions et résultats des archers
- Luciano AMELONG, minime homme arc classique, se classe 16e pour sa
première participation.
« Je viens de faire mes premiers championnats de France Campagne. J’ai acquis de
l’expérience pour espérer un meilleur classement pour l’année prochaine, mais je
suis déjà satisfait de cette ambiance sportive de haut niveau. »
- Loan PAUMIER, cadet homme arc classique, venu défendre son double titre de
champion de France, s’offre une troisième médaille d’or.
« Un très beau parcours, autant technique que physique, sur le site de Guette-Es-Lievres, pour les championnats de France 2017. Malgré une fin de saison difficile et déstabilisante pour le moral, j’ai pu retrouver mes marques lors des derniers entraînements
sur les installations du club ; ce qui m’a permis d’aller chercher la médaille d’or. »
- Anaïs MAURICEAU, senior dame arc nu, repart 11e

« Une superbe compétition, les organisateurs ont su préparer un magnifique terrain
aux belles subtilités techniques et on a même eu droit à de succulentes galettes-saucisses – bretonnes bien sûr. »
- Mathieu PUPET, senior homme
arc nu, se classe 25e pour sa première participation.
« Premiers pas en championnat,
éprouvant mais enrichissant. Avoir
côtoyé les meilleurs sur un parcours sublime, invite à persévérer »
Anaïs MAURICEAU
et Olivier PAUMIER

Country

La danse country,
synonyme de rythme,
gaieté et convivialité !

C’est avec une vive impatience et une réelle gaieté
que nous nous sommes retrouvés avec Agnès
GONTHIER notre animatrice, pour cette nouvelle
année de cours. Peut-être vous demandez-vous ce
qui nous réunit ? C’est simple : le plaisir de danser
ensemble avec entrain et bonne humeur.
Et vous ? Si vous aviez envie de tester une nouvelle
danse à la rentrée ? Pourquoi ne tenteriez-vous pas
la danse country ? Cette discipline est largement
pratiquée en France.
Le concept ?
La danse se décompose en séquences répétitives,
les chorégraphies sont en effet faciles à apprendre
et adaptées selon les niveaux. Pour les débutants,
par exemple, on choisira des musiques assez lentes
et simples, en sections de 8 temps pour progresser
; il faut aussi s’entraîner un peu chez soi. Mais au
bout d’un trimestre, on peut vraiment s’amuser et
participer à des bals.
De fait, cette activité festive, qui rencontre partout
en France un succès énorme, sait créer ou entretenir une vie sociale pleine de gaieté. Sans compter que pendant l’heure de cours, on est tellement
concentré qu’on laisse ses soucis au vestiaire ! Nul
besoin de se munir d’une tenue du parfait cow-boy
pour danser sur la country : il suffit de porter des
vêtements dans lesquels on se sent à l’aise. Une
simple paire de chaussures adaptée pour danser
est recommandée.
N’ayez aucune crainte et rejoignez-nous ! Même si
les cours ont débuté au moment de la parution de
cet article, pas de problème, nous vous accueillerons avec joie parmi nous.
Les cours se déroulent salle Frédéric MISTRAL,
une fois par semaine pendant un an, sauf pendant
les congés scolaires. Pour les tarifs et les horaires
consulter le site : www.artssportsetloisirs.fr
Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à appeler le responsable bénévole de l’activité country
Serge ROUX : 06 88 37 26 37

Nos archers ont repris le chemin des entraînements
en septembre pour continuer leur progression sportive et retrouver la bonne ambiance du club.
Contact : Dominique CRENIER 04 90 79 10 72 –
Email : dominique.crenier@gmail.com
Horaires des cours au gymnase intercommunal
Albert CAMUS :
- Mardi 20 h – 22 h Archers autonomes et compétition
- Jeudi 18 h 30 – 20 h Archers autonomes et compétition
- Samedi 9 h – 12 h 3 groupes : école de tir, loisirs, compétition
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Natha yoga

Association « le Souffle du Rêve »
Les cours ont déjà repris depuis le
28 août 2017
mais il y avait encore un air de
vacances.
La rentrée est déjà loin mais vous
pouvez venir essayer un cours
quand vous le souhaitez
Le centre est ouvert depuis septembre
2016 et les plus avancés ont juste un
an de pratique et malgré leurs progrès
évidents, les séances pouvant être
adaptées à chaque niveau et à chaque
âge y compris les adolescents (qui
viennent parfois avec leurs parents),
les débutants sont les bienvenus !
Vous pouvez vous inscrire à tout
moment, les abonnements se font
de date à date.
Selon la demande nous pourrons rajouter des cours. Les cours ont lieu
à « La Tour d’Aigues au 47, rue des
Grands Fours » dans une salle dédiée
uniquement au cours de yoga et ouverte pendant les vacances scolaires.
Lieu intime et chaleureux, groupe limité à 10 personnes, ainsi après avoir
montré les postures, l’enseignante
peut surveiller et conseiller chaque
élève pendant la séance. Les cours
durent de 1 h à 1 h 10.
Les enseignements sont donnés par
Nadine PIGNATEL,
diplômée et formée à l’école de
Christian TIKHOMIROFF
à Aix-en-Provence, membre de la
Fédération Française des Ecoles de
Yoga.
Renseignements 06 18 72 23 34
www.psychanalyse-reves-yoga.com

Cyclo Club Tourain
L’été s’est terminé
comme il a commencé,
sous le soleil de feu.

Il faut se faire une raison, le rideau
des belles journées va tomber et les
belles journées s’en iront peu à peu.
Déjà les sorties sous les feuillages se
profilent, les paysages changeant, les
couleurs de l’automne inondent notre
regard.
Sur les grands espaces du pays d’Aigues, entre Luberon et Durance, des
dizaines de kilomètres de voies vertes
attendent les vététistes et routiers.
Le club apporte aux adhérents accompagnement et découverte des recoins
de cet environnement.
Votre vélo ? performant ? basique ?
26- 27,5 ou 29 pouces ? VAE (Vélo à
Assistance Électrique). Tous les cyclistes sont bienvenus, il suffit d’essayer, nous pratiquons le cyclo-TOURISME, la performance peut venir
dans une deuxième temps…
http://cct.nexgate.ch/
Notre dernière sortie du 1er octobre,
nous avons fait une percée à travers les nuages (brume épaisse qui
recouvre les massifs après la pluie),
et nous nous sommes retrouvés audessus, entourés par cet océan (mer)
blanc : une belle récompense après la
montée.

Les grimpeurs
du Sud Luberon
Hommage à Vauban

- «Là, faut que tu montes tes pieds !» («Oui merci,
ça on savait…»)
- «Regarde là, ces Grosses Prises, tu vois quand tu
les tiens, tu les kiffes trop celles-là !!»
- «Allez vas-y, jette un bon coup, après tu as un
super réta, et tu enchaînes sur un bac de ouf avec
ton pied en carre externe, de là, tu peux charger
un max ! Après ça, c’est tout en oppo !»
On pouvait entendre ces conseils avisés cet été
en bas de voies lors de la Bataille de la Paroi des
Militaires vaillamment menée par les Grimpeurs
du Sud Luberon… Un combat sanguinolent et sans
pitié pour conquérir cette imposante falaise à la
frontière de la France et de l’Italie. Toute victoire
se mérite et bien des larmes et de la sueur ont coulé chez nos grimpeurs pourtant aguerris !
Notre camp de base s’est implanté tout près de
Briançon, comme l’an dernier. Nous avons dressé
nos tentes fortifiées au milieu des pins. Entre la
vallée de Névache et la vallée de la Guisane, nous
étions entourés d’une multitude de sommets à gravir. Cette année encore, cette belle région nous a
offert ses richesses minérales, ses contrastes de
couleurs et de reliefs. La proximité avec l’Italie
nous a apporté ce petit côté exotique qui tinte joliment à nos oreilles et qui embaume nos papilles.
Certains déserteurs, las de livrer bataille au
rocher, ou simplement en guise de récompense,
ont battu en retraite direction Bardonecchia à la
recherche de «Gelati Italiani» onctueuses et savoureuses ! (d’autres nous ont avoué y être retournés
incognito et plusieurs fois… Le problème avec les
grimpeurs, c’est qu’à trop manger de glaces, on ne
grimpe plus, la gravité terrestre est ainsi faite !)
Notre séjour s’est très bien passé. La plupart des
grimpeurs sont restés toute la semaine, ou quand
certains partaient, d’autres arrivaient. Nous avons
grimpé des couennes, des grandes voies, fait des
Via Ferrata, randonné et pu réviser certaines techniques de l’escalade : le rappel, la remontée sur
corde avec l’installation de pédale, les manips sur
les relais etc. Nous avons aussi vu grimper les athlètes de la Coupe du Monde ! Le beau
temps a été au rendez-vous. Nous
n’avons eu à déplorer aucun mort
parmi les combattants, seulement
quelques blessés : un mollet échaudé
échauffé, une épaule déboitée remboîtée, un doigt déplacé replacé, et
une abeille voulant manger un sandwich a aussi mangé une joue. Parmi
les victimes civiles : un melon contusionné et une pastèque éclatée au
sol… pas beau à voir (ces victimes
ont malencontreusement été utilisées comme obus). Il y a aussi eu un
survivant : un sac à dos tombé d’une
hauteur de 100 m. Le miraculé n’a
pas souffert une seule égratignure,
ni son contenu d’ailleurs ! Il a été
retrouvé à la descente, sagement
allongé au pied de la voie en attente
de ses maîtres !
Hélène JAMMES
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VIE DES QUARTIERS
20 ans
de nounou

Mon métier, ma passion
Quand je pense aujourd’hui à ma profession
C’est encore avec autant de plaisir et d’émotion.
Après 20 ans je ressens toujours cette douce sensation
D’exercer mon métier avec la même passion.
Auprès des parents je partage l’éducation
De leurs petits bouts : telle est ma vocation.
A cela comme une simple et belle addition
S’ajoute le bonheur de faire la transition
Pour une journée dans les meilleures conditions.
Aussi j’espère leur apporter toute mon affection
Et qu’ils soient heureux est ma seule ambition.
Aucune peine ne peut être prise en dérision,
Et seule la joie doit être source de contagion.
Pour eux comme pour moi éviter toute pression
Car notre bien-être est mon unique mission.

20 ans de nounou… le nôtre !
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Toutes
nos félicitations
aux bacheliers
2017
ARRAZOLA DE ONATE Arthur
BONNEFOI Jeremy
BRÉMOND Pierre
CALMON Emma
CADET Léonard
CANDÉ Tanguy
DIAZ Bérenger
HOURY Alexandre
HUAULT Cassandre
PAPAZIAN Iona
RAVEUX Auxane
ROLLAND Korentin
ROLLAND Solène
SOLER Baptiste
TÉOULLE Florian
THOME Marie
TOURY-ARLAUD Violette

Le mot de la majorité
Les travaux :

Les festivités :

Pas de trêve estivale, les travaux se sont poursuivis
sur notre commune. Après la finalisation de l’aménagement de la rue du Parc et d’un ralentisseur sur
le passage protégé de l’école, la remise en état des
rues du centre ancien a démarré : pluvial, enfouissement des lignes, réfection de la chaussée (rue Nationale, rue Lafayette, rue Urtis, rue des Grands Fours).
La place de l’Eglise sera entièrement réaménagée,
amélioration des espaces piétons et mise en valeur
de notre église.

Les manifestations de l’été ont été réussies avec en
point d’orgue les 3e pompinades. Merci à toute
l’équipe des sapeurs-pompiers de La Tour d’Aigues.

Pour la caserne de nos sapeurs-pompiers, les premières réunions de travail ont eu lieu. Les travaux
vont débuter l’année prochaine, une année de travaux pour rendre le bâtiment existant fonctionnel. Ils
seront hébergés transitoirement à Vitifruits.
La 1re phase de travaux de la voie de liaison a débuté avec la mise en sécurité du carrefour devant
la coopérative, carrefour théâtre d’accidents graves
dans le passé.

Le festival Lez Arts Ô Soleil sera évalué.
Le marché hebdomadaire déplacé Bd de La République du mardi 11 juillet au 22 août 2017 fut encore une fois une réussite avec une nouvelle organisation après concertation avec les commerçants non
sédentaires.
La rentrée scolaire :
Malgré le peu de temps de concertation, les nouveaux horaires des écoles ont été mis en place et la
12e classe est opérationnelle. Les travaux d’entretien
et de maintenance ont été réalisés par les services
techniques municipaux.

Il permettra également de mettre en valeur les deux
caveaux de vente de Terres Valdèze et du Cellier de
Marrenon.
Les travaux vont durer 6 mois.

Le mot de l’opposition
Le rond point
Les élus de la « Tour d’Aigues pour Tous »
tiennent à saluer le travail de nos SapeursPompiers tout au long de cet été incendiaire.
Notre forêt communale a fortement été touchée par ces feux.
Dans peu de temps débutera la rénovation
et l’agrandissement de la caserne du centreville : nous nous réjouissons de ces travaux.
La caserne sera transférée provisoirement
dans les locaux de Vitifruits.
Nous constatons avec satisfaction que notre
proposition, pourtant décriée par la majorité, d’utiliser les locaux de Vitifruits comme
caserne a été reprise.
Ce qui prouve que cette solution était parfaitement viable.
Les élus de la « Tour d’Aigues pour tous »

Située à l’entrée du village et face aux coopératives, la vigne Constant aurait pu être pérennisée comme le symbole vivant et esthétique de la viticulture, première activité économique de
notre territoire.
Elle a disparu sous un rond point monstrueux qui concrétise le début d’un absurde projet de
déviation par le long mur quand la logique, voire l’intelligence, voudrait que le village se
désengorge du transit de la route de Forcalquier (D956) par l’est, avec l’ouverture d’une voie
reliant la route de Mirabeau (D135) au niveau de la nouvelle entrée de la Ferrage, au rond
point du carrefour de Saint-Martin (D956), comme première étape immédiatement efficace
(en attendant le raccordement au rond point du garage Peugeot), aisément réalisable pour un
coût presque équivalent et proposant un angle de vue splendide sur le village et son château.
Ce rond point constitue:
- un investissement coûteux et inutile car ne débouchant sur aucune voie nouvelle avant longtemps, n’apportant aucune amélioration aux problèmes d’embouteillages (on le vérifiera) et
complexifiant la circulation par la création de «cédez le passage» supplémentaires,
- une verrue hideuse et destructrice défigurant à jamais le bas du bourg même si quelques ceps
de vignes y seront probablement plantés comme décors et pour donner le change,
- l’aboutissement d’un entêtement politique (successoral) dépourvu de bon sens.
Il ne tourne décidément pas rond !
Robert REYNIER
Le vrai changement
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Fadoli’s Circus. Compagnie Les Têtes bêches
www.zimzamcircus.org

