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Mairie de La Tour d’Aigues
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LA TOUR D’AIGUES
84125 PERTUIS CEDEX

PÉRON Chloé		

née le 25.09.2017

EL HADEUF Ezio

né le 11.10.2017

PIAIA Raphaël		

né le 26.10.2017

DO ESPERITO SANTO Enzo

né le 09.11.2017

ROMAN Sarah		

née le 14.11.2017

CARVALHO Marius

né le 24.12.2017

BLACHE Romane

née le 27.12.2017

VERHOEVEN MARCOS Victoria

née le 01.01.2018

LAURIA Carmen

née le 13.01.2018

Ce bulletin est imprimé en
2 200 exemplaires sur papier recyclé.

La couverture : L’activité touraine
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Décès

VINCENT Kévin / BRIDOUX Sophie
le 07.10.2017

MEIL épouse MATHAU Martine
née le 10.09.1953 - décédée le 28.09.2017

SANCHEZ Pierre / BRAULT Julie
le 28.10.2017

GOUGET René
né le 20.09.1919 - décédé le 07.10.2017

CHANAVAS Fabien / ROUSSAY Laure
le 28.10.2017

RODRIGUES BARBOSA Custodio
né le 20.04.1959 - décédé le 10.10.2017

GRENEE Christian / PINIER Virginie
le 16.12.2017

SHEARER Anthony
né le 24.10.1948 - décédé le 12.10.2017
GUERRERO Lorenzo
né le 10.10.2017 - décédé le 13.10.2017

VERHOEVEN MARCOS Rose née le 01.01.2018

ROMAN Agnès
née le 01.01.1919 - décédée le 16.10.2017
PASCAL veuve CLEMENT France
née le 31.08.1941 - décédée le 16.10.2017
GELLENS Marie
née le 09.02.1926
30.10.2017

M. Peter PATE et Mme Audrey CARDON, ses parents
M. franck PAOLI et Mme Véronique CHAUME,ses beaux-parents
Laurine, Quentin, Nathan, Alex et Claude ses frères et sœurs
Profondément touchés des marques de sympathie
que vous leur avez témoignées
lors du décès de Bryan PATE vous remercient très sincèrement
d’avoir pris part à leur peine.

décédée le

ARNIAUD Raymond
née le 18.02.1928 - décédée le 01.11.2017
FERNANEZ veuve SANTIAGO Dolorès
née le 12.01.1929 - décédée le 03.11.2017
CHAIX veuve MARCHIEN Jacqueline
née le 19.09.1936 - décédée le 23.11.2017
LOUIS épouse MAILLIEZ Arlette
née le 29.08.1930 - décédée le 02.12.2017
JEAN Michel
né le 19.11.1947 - décédée le 17.12.2017
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PATÉ Bryan
né le 06.10.2001 - décédé le 20.12.2017
HERSOY veuve CESTIA Geneviève
née le 23.04.1921 - décédée le 08.01.2018
ARNIAUD veuve BLACHE Paulette
née le 17.09.1924 - décédée le 11.01.2018
DELTRULL veuve RICARD Lucienne
née le 06.01.1924 - décédée le 29.01.2018
CHAILLAN veuve ROUX Simone
née le 27.06.1929 - décédée le 02.02.2018
GÉRET épouse BEUVIN Monique
née le 29.04.1930 - décédée le 04.02.2018

BIENVENUE…
à « intha / intha »
Bureau de création graphique.
Projets de communication,
chartes graphiques,
identités visuelles,
packaging et webdesign...
8, rue de la Fontaine 84240 La Tour d’Aigues
inthasack1@gmail.com
www.inthasack.fr
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ÉDITORIAL
Ce nouveau numéro du « Fil de l’Eze » est une fois
encore l’occasion de vous adresser tous mes vœux pour
cette année 2018.

A travers cet éditorial, je remercie la commission
communication composée d’élus et de citoyens qui
participent à l’élaboration de ce journal communal qui n’a
qu’un seul objectif celui de vous informer de la vie locale
et municipale.
Je souhaite remercier, également, toutes celles et ceux
qui par leur engagement font vivre nos associations locales, ciment de la qualité
de vie de notre commune.
Ce début d’année est l’occasion de dresser un bilan des réalisations, des
travaux, et aménagements publics ; place de l’Eglise, boulevard de Verdun, rue
du Parc, quartier du Parc, opérations de logements à prix maîtrisé, réhabilitation
de bâtis anciens, mise en valeur de notre centre ancien, aménagement de rues,
rénovation d’éclairage public, enfouissement de réseau, etc.
Le bilan est conséquent. Nous devons ce résultat à l’ensemble des Conseillers
Municipaux qui portent ces dossiers et ces projets et à nos partenaires territoriaux
qui nous accompagnent au quotidien.
Mais notre qualité de vie c’est aussi la question de nos services publics pour
lesquels nous devons nous mobiliser. Ce fut le cas contre la fermeture de la gare
de Pertuis, ou pour le maintien de la caserne de Gendarmerie de Beaumont-dePertuis aujourd’hui menacée, ou encore pour la poursuite des permanences de
la MSA dans des locaux municipaux. Autant de préoccupations pour lesquelles
la municipalité de La Tour d’Aigues s’est engagée pour défendre ces essentiels
services publics.
2018 c’est notamment l’aménagement du quartier des Aires, la délocalisation des
services techniques municipaux, le réaménagement de la caserne des sapeurspompiers, la réhabilitation de logements récemment acquis par la municipalité.
Les investissements continuent tout en maîtrisant notre fiscalité malgré les
contraintes et la réduction des dotations imposée par l’Etat.
Pour ce qui est des dossiers engagés, merci au Conseil Départemental de Vaucluse
pour la réalisation de la première tranche de la voie de liaison (R.D. n° 956-120)
que nous attendons avec impatience pour délester notre centre urbain d’une partie
de la circulation.
Notre Plan Local d’Urbanisme sera adopté en 2018 ; là encore nous tenons nos
engagements, maîtrise de l’urbanisation et du développement de notre commune,
pour conserver son harmonie et accompagner au mieux son évolution.
En 2018, des projets également dans les domaines de l’hydraulique agricole et du
très haut débit. L’extension du réseau d’irrigation est lancée par la Société du Canal
de Provence sur la partie Sud-Est de notre territoire. Le très haut débit arrive.
Trois phases de chantier sont prévues qui courront jusqu’à la fin 2019 pour couvrir
toute notre commune.
Le Château ; merci encore au Conseil Départemental de Vaucluse qui nous a
cédé la gestion de ce site en nous donnant une aide financière pour organiser des
manifestations culturelles. Mariane DOMEIZEL en charge de la culture pilote une
commission composée d’élus et de personnalités ressources, laquelle bâtit une
programmation qui permettra d’animer ce lieu historique.

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

La Tour d’Aigues s’équipe et poursuit la maîtrise de son développement ; autant
de motifs qui nous invitent à remercier celles et ceux qui œuvrent au bien-être
et au bien vivre de notre commune et qui nous permettent de construire La Tour
d’Aigues en mieux.
Jean-François LOVISOLO
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Mairie
Comité des fêtes
Évènements

Loto de fin d’année :

Malgré la neige, les habitués du loto ont
participé.
Merci aux commerçants pour leur
généreuse participation.

Marché de Noël :

Belle participation des artisans et des
commerçants.

Tournoi de bridge :

Organisée pour le téléthon, cette nouvelle
manifestation a réuni 33 personnes.

Réveillon
de la St Sylvestre :

Soirée cabaret animée par Alain COQUIN
avec les Stars systems.
Les amateurs d’accordéon se sont régalés sur la piste et tous les participants
ont dansé sur la musique du DJ’ Cédric.
Le passage à 2018 s’est déroulé dans la
joie et les cotillons.
Bravo au traiteur pour son service et le
repas de qualité.

Evènements à venir :

31/03/18 : Concert P. LEMARCHAL
02/04/18 : Chasse aux œufs.
22/04/18 : Marché aux fleurs.
27/05/18 : Vide grenier.
Pour toute demande d’information : Nadine VIDAL au 06 24 63 20 30 ou vidalnadine084@gmail.com
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Mairie
CCAS
Nous avons clôturé cette
année 2017
qui a été bien remplie
dans la joie et la gaîté !
Avec la préparation des fêtes de fin
d’année, l’équipe du CCAS et de la commission Noël a mis tout en œuvre pour
que cette période de l’année rassemble
les personnes seules ou isolées leur permettant de retrouver connaissances et
souvenirs.
Le 13 décembre s’est déroulé le traditionnel repas des séniors : ce repas
élaboré et servi par Arbois traiteur nous
a régalé les papilles. La troupe Coup de
Cœur nous a présenté son spectacle cabaret et nous avons eu droit à une réédition de l’interprétation spéciale de « la
bonne du curé » !
La salle a été décorée de fleurs en papier
confectionnées par les petites mains de
l’équipe.
Les visites à domicile pour les personnes âgées de plus de 85 ans sont toujours attendues et chaleureuses.
Les thés dansants sont fréquentés en
moyenne par 120 personnes, avec un orchestre différent à chaque date. Si vous
n’êtes pas encore venus, vous pourrez
les découvrir.
Le voyage Séniors en vacances ANCV
s’est déroulé du 5 au 12 juin 2017 à
LACANAU sur la côte Atlantique. Cette
année, nous partons découvrir Biarritz
et le pays basque du 7 au 14 avril.
Nous avons organisé une journée découverte de ce voyage le 14 février à partir
de midi avec un aïoli, film et photos suivis d’un après-midi jeux à la salle polyvalente.

INFORMATION MAIRIE
Comme vous avez pu le
constater, nous sommes
confrontés à des problèmes
de gestion du trop-plein des
colonnes de tri sélectif.
Elles débordent régulièrement, ne sont plus vidées
en temps et en heures malgré nos relances régulières
auprès de COTELUB.
Il s’avère que la communauté de communes COTELUB,
compétente en la matière,
rencontre d’énormes difficultés auprès de son prestataire.
Des pénalités ont été appliquées, mais ce prestataire
est incapable d’assurer sa
mission.
COTELUB devrait changer
de prestataire avant la fin
du premier trimestre et nous
espérons que le tri sélectif
pourra enfin être opérationnel.
La municipalité vous présente ses excuses pour tous
les désagréments et vous
assure qu’elle fait tout ce qui
est en son pouvoir pour améliorer ce problème récurrent
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Mairie
Foyer municipal
Chers adhérents,
le bureau vous présente
ses meilleurs vœux
pour l’année 2018 !
Après un été caniculaire, le
foyer a repris ses activités le 23
août. Tout le monde était heureux de se retrouver.
Le 9 septembre, c’était la journée des associations et nous
avons accueilli de nouveaux
adhérents.
Le 27 septembre, nous avons
fêté les anniversaires avec des
remises de cadeaux pour ces
dames et messieurs.
En octobre, un repas de l’amitié préparé par la maison RASTELLO et DA PRATO Axel. Tout
le monde était ravi et a apprécié le repas.
Le 22 décembre, repas de
Noël avec les anniversaires :
cadeaux et chocolats ont été
distribués pour finir l’année.
En janvier, nous avons préparé
notre grand loto.
Je tiens à vous informer
que le foyer municipal
tourain est situé
boulevard de Verdun
entre la bibliothèque
et la poste.
Il est ouvert
le mercredi et vendredi
de 13 h 30 à 18 h.
Christiane BERTRAND
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Mairie
L’école est toujours notre priorité
Différentes réunions et Conseils d’École, commissions scolaires municipales et extra-municipales
se sont déroulées depuis la rentrée scolaire.
Elles ont permis d’évoquer les traditionnels petits soucis de
fonctionnement au quotidien des deux écoles et des services
municipaux (garderie, cantine, études surveillées, etc.).
Elles ont également permis de faire le point sur les investissements importants réalisés par la commune.
Il a été abordé le retour à la semaine de 4 jours, retour
effectué « en urgence » à la rentrée 2018.

Les nouveaux horaires ont fait l’objet d’une réunion de concertation, exceptionnellement, convoquée en juillet 2017, pendant
les vacances scolaires.
Il semblerait que les horaires mis en place ne soient pas optimaux et il a été demandé de modifier légèrement ceux-ci.
Nous nous orientons donc vers une nouvelle adaptation avec
les horaires suivants :
TEMPS SCOLAIRE
8 h 30 – 12 h 00
14 h – 16 h 30
Accueil des enfants par les enseignants
à partir de 8 h 20 et de 13 h 50.
GARDERIE MUNICIPALE GRATUITE
DU MATIN
7 h 30 – 8 h 20
PAUSE MÉRIDIENNE
12 h 00 – 14 h 00
ÉTUDES MUNICIPALES GRATUITES
16 h 45 – 18 h 30
Goûter : 16 h 30 – 16 h 45
GARDERIE MUNICIPALE GRATUITE
17 h 30 – 18 h 30

Ces horaires seront proposés à la prochaine commission éducation
et au conseil municipal avant les prochains Conseils d’École.

En ce qui concerne les budgets
de fonctionnement, pour améliorer la mutualisation,
il a été affecté un budget par école
(Lucie Aubrac – l’Orangerie) pour un montant total
de 30 000 euros/an qui comprend les photocopies, les
fournitures scolaires, les manuels scolaires…

85 000 euros qui ont été investis dont la réfection de la cour
70 000 euros, changement de mobilier pour 2 000 euros et
13 000 euros pour l’abri du bac à sable.

Une ligne budgétaire de 8 200 euros en 2017-2018 a été
également affectée aux projets d’école financés en partenariat
avec l’Amicale laïque, que la municipalité soutient et remercie
vivement encore une fois.
La cantine scolaire avec une moyenne quotidienne de 285
élèves dont 90 en maternelle fonctionne à flux tendu avec un
prix de ticket restaurant de 2,85 euros pour les habitants de
LA TOUR D’AIGUES et de 5,60 euros pour les extérieurs à la
commune.
Notre approvisionnement est effectué dans la mesure possible
à proximité et tous les plats sont cuisinés sur place.

Sur la période 2015 à 2017,
la municipalité
a investi 325 000 euros.

Mais les investissements sont aussi continus dans les 2 écoles.
Ainsi, de 2015 à 2017, à l’école Lucie AUBRAC, ce sont près de
90 000 euros qui ont été investis, dont 51 000 euros pour les
tableaux vidéoprojecteurs interactifs (VPI), 20 500 euros de
luminaires et 7 500 euros pour une aide exceptionnelle pour
les manuels.
A l’école maternelle l’Orangerie, de 2015 à 2017, ce sont

A la cantine, de 2015 à 2017, ce sont 150 000 euros qui ont été
investis dans le cadre des travaux d’extension et de mobilier.

L’effort se poursuivra en 2018, avec le changement
des fenêtres de 2 classes du primaire et de 3 classes de
maternelle, qui seront remplacées par des fenêtres
double vitrage afin d’améliorer l’isolation.
D’autres travaux d’amélioration sont prévus notamment la rénovation des toilettes garçons de l’école Lucie
AUBRAC.

La commission éducation est à l’écoute
de chacun afin d’améliorer l’accueil
de nos enfants
dans les meilleures conditions possibles.
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Fibre
Fibre jusqu’à l’abonné (FTTH) : les travaux démarrent bientôt à La Tour d’Aigues !
Vaucluse Numérique a entamé les études et les travaux qui permettront de couvrir la commune en fibre optique.
Le Département de Vaucluse porte un ambitieux projet d’aménagement numérique de son territoire et a confié à Vaucluse
Numérique la construction et l’exploitation d’un réseau départemental de fibre optique dans le cadre d’une délégation de service public signée en 2011.

Comment se déroule le déploiement ?
Chaque commune est découpée en plusieurs zones qui sont
déployées par vagues, en priorisant les zones actuellement les
moins bien couvertes en ADSL.

Ce réseau permettra à tous les foyers vauclusiens situés en Sur chaque zone, les opérations suivantes sont menées :
zone d’intervention publique de bénéficier d’un ac1. Une phase d’étude, qui consiste à recenser l’enCe réseau permettra à tous les
cès au Très Haut Débit au terme de deux plans de
semble des bâtiments à raccorder et à relever les
foyers vauclusiens situés en zone
déploiement FTTH, soit au plus tard en 2022.
infrastructures présentes sur la commune, puis à
d’intervention publique
définir le tracé et l’ingénierie du réseau.
de bénéficier d’un accès
Une première phase pilote menée entre 2012 et
2. Une phase de travaux, qui consiste à déployer le
au Très Haut Débit
2014 a déjà permis de rendre éligible près de 10 000
réseau jusqu’aux boitiers sur lesquels seront racfoyers vauclusiens au FTTH.
cordés les foyers et les entreprises de la zone. Au cours de cette
Aujourd’hui, Vaucluse Numérique démarre le premier plan de phase, les équipes d’intervention implanteront les armoires de
déploiement complémentaire qui porte sur la couverture en rue, tireront les câbles de fibre optique, installeront les boitiers
deux ans de plus de 50 000 foyers et entreprises répartis sur de raccordement, et enfin raccorderont ces éléments les uns
39 communes vauclusiennes.
aux autres afin de mettre le réseau en continuité.
3. Une phase de vérification et de mesure du réseau, qui permet
Dans le cadre de ce premier plan, seront déployés :
à Vaucluse Numérique de s’assurer de la qualité et de la péren• 130 points de mutualisation, généralement des armoires nité du réseau de fibre optique.
télécoms implantées sur le domaine public.
• Plus de 3 400 km de fibre optiques, en réutilisant principale- Après ces phases opérationnelles qui durent en moyenne 12
ment les infrastructures existantes afin de limiter l’impact des mois, et un gel de commercialisation de 3 mois imposé par la
travaux sur le territoire.
règlementation, le réseau sera ouvert à tous les opérateurs
dans les mêmes conditions. Ces opérateurs pourront alors pro« Nous mettons en œuvre un projet public qui constiposer leurs services très haut débit aux foyers et
tue un changement technologique majeur, que l’on Une part importante des travaux aux entreprises de la zone.
peut comparer à l’électrification du territoire ou au
sera confiée à des entreprises
locales
déploiement du réseau téléphonique au siècle derLe réseau est mis à la disposition des opérateurs au
nier » indique Cyril Carlin, le directeur de Vaucluse
fur et à mesure de son déploiement. Ainsi, les preNumérique.
mières zones déployées sur la commune pourront
bénéficier des services sans attendre que les travaux soient terminés sur l’ensemble de la commune.

Un projet au service du développement local

Où en est-on à La Tour d’Aigues ?

Vaucluse Numérique a choisi de confier les travaux de déploiement au groupement Axione / Bouygues Energies et Services, A La Tour d’Aigues, les études sont en cours et les premiers
avec une forte volonté de transformer ce projet en outil de travaux seront engagés dans les prochaines semaines sur une
développement du territoire. Ainsi, le constructeur a pris des première partie de la commune.
engagements forts en termes d’insertion, et confiera au moins La mise en service du réseau s’étalera selon les zones entre le
15 000 heures de travail à des personnes aujourd’hui éloignées début de l’année 2019 et le début 2020.
de l’emploi, et assurera 3 000 heures de formation
Pour connaître leur éligibilité, les habitants pourLa mise en service du réseau
dans le cadre du projet.
ront consulter le site de Vaucluse Numérique :
s’étalera selon les zones entre
En outre, le groupement Axione / Bouygues Enerhttp://www.vaucluse-numerique.fr/ sur lequel
le début de l’année 2019 et le
gies et Services s’est engagé à confier une part imun outil d’éligibilité est mis à leur disposition. Cet
début 2020.
portante des travaux à des entreprises locales. Dès
outil sera mis à jour au fur et à mesure de l’avanjanvier 2018, plus de 10 entreprises interviendront
cement du déploiement.
sur le projet, dont une majorité d’entreprises locales. Au plus
fort du déploiement, près de 100 personnes seront mobilisées
sur ce projet.
Comment accéder au réseau ?
« Nous souhaitons que le déploiement de ce projet public d’infrastructures, porté par le Département de Vaucluse, profite
au maximum au territoire et à l’économie locale. » ajoute Cyril
Carlin. « A travers ce projet, c’est l’embauche, la formation, la
montée en compétence et l’insertion locale qui sont stimulées ».
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Dès lors que le réseau sera ouvert sur une zone, les foyers pourront souscrire un abonnement auprès de l’opérateur de leur
choix, qui sera leur unique interlocuteur.
La souscription de l’abonnement déclenchera la réalisation du
raccordement terminal de leur logement, sous la responsabilité
de Vaucluse Numérique.

Mairie
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Mairie
Travaux

REQUALIFICATION DE LA PLACE DE
L’EGLISE ET DES RUES ADJACENTES
Après plusieurs mois de travaux, cette opération de plus de
400 000 euros (HT), réalisée grâce à l’aide de l’Etat au titre
du fonds exceptionnel de soutien à l’investissement public
local, du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et de la Communauté Territoriale Sud Luberon, touche à sa fin avec la
réalisation des derniers bétons de trottoir et de voirie et
avec la mise en œuvre du dallage du parvis de l’Eglise Notre
Dame de Romégas en pierres locales (Crillon 84).
Cette opération sera totalement terminée au printemps, après
la réfection du mur de soutènement par la Maison des métiers
et du Patrimoine dans le cadre d’un chantier d’insertion, et la
réalisation des plantations arbustives par le service technique
municipal.
Ce chantier a permis la rénovation de certains réseaux (eau,
égout), l’enfouissement des lignes téléphoniques aériennes, la
création d’un réseau pluvial séparatif, la rénovation et l’aménagement des chaussées et trottoirs, en totalité ou en partie,
des rues d’Eole, des Grands Fours, Nationale, Urtis, de l’Eglise,
Lafayette ainsi que ceux de la place de l’Eglise où il a été fait le
choix, d’une part de conserver une partie du stationnement (en
zone bleue et arrêt minute) nécessaire à la vie quotidienne des
habitants et des commerçants du centre village et d’autre part,
de mettre en valeur l’édifice religieux multiséculaire classé
Monument Historique.
Nous profitons de ces propos pour remercier tous les riverains
de ces conséquents travaux pour leur patience et leur compréhension tout au long du chantier.
Le dallage du parvis de l’église Notre-Dame

Façade rénovée place du Château

OPERATION « FAÇADES »
« AIDE A LA RENOVATION DES FAÇADES
EN CENTRE VILLAGE »
En 2018, l’opération « façades »
se poursuit sur notre commune.
Elle permet au propriétaire d’un immeuble sur rue, dans le
cœur du village, de bénéficier d’une subvention publique pour
l’aider à procéder à la réfection de sa (ou ses) façade(s) donnant sur le domaine public. La subvention est de 30 % maximum d’un montant de travaux plafonné à 7 622 euros. Celleci est octroyée sous réserve que les travaux, réalisés par une
entreprise, soient conformes aux prescriptions de l’Architecte
Conseil de la commune. N’hésitez pas à vous renseigner en mairie ou à venir lors de l’une des permanences du point Conseil
Habitat (les prochaines sont les après-midis des 12 avril, 14
juin, 2 août, 11 octobre et 13 décembre 2018). Toutes les informations vous seront données sur ce dispositif dont les objectifs
principaux sont l’embellissement de notre cadre de vie quotidien, la mise en valeur touristique de notre village et le développement économique local (la majeure partie des travaux étant
réalisée par des entreprises locales).

AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR
GIRATOIRE A L’ENTREE SUD DU VILLAGE
L’aménagement de ce carrefour giratoire s’inscrit dans
l’opération plus large de création d’une voie de liaison
entre les routes départementales n° 956 (boulevard SaintRoch) et n° 120 (boulevard de Verdun).
Le rond-point constitue la tranche n° 1 de ce programme dont
les objectifs principaux sont :
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Mairie

Mairie
Travaux

• la réduction de la vitesse des véhicules à l’entrée Sud du village, la ligne droite actuelle engendrant une accélération sensible des véhicules et une vitesse excessive dans la rue Antoine
de Très,
• l’amélioration de la sécurité du carrefour formé par les rues
Antoine de Très/Rue du Docteur Medvédowsky et le boulevard
de la Libération ;
Cette intersection accidentogène sera optimisée avec la suppression du tourne à gauche vers la rue du Docteur Medvédowsky/Chemin du Plan. Egalement, les véhicules descendant
la rue Antoine de Très ne couperont plus la chaussée inverse
(ce qui améliorera la fluidité du trafic) mais iront tourner au
rond-point pour aller vers La Bastidonne et Mirabeau,
• l’aménagement de l’entrée du village avec la requalification
(à la suite de ce chantier) de l’ancienne route départementale
(devant les commerces),
• l’augmentation de la mise en sécurité des piétons avec la
réalisation de trottoirs (inexistants à ce jour, devant les commerces par exemple), sur toutes les voies du giratoire et en
créant des arrêts de bus avec quais aménagés,
• la préparation de la connexion de la future voie de liaison

(tranche n° 2) laquelle sera raccordée à la branche Ouest du
rond-point.
En ce qui concerne la phase n° 2 de cette opération le Département de Vaucluse poursuit actuellement les acquisitions
foncières et les études nécessaires à la réalisation des travaux.
La commune qui participe à ce chantier va également accompagner ces travaux en engageant, dans le courant de l’année,
plusieurs chantiers sur ce secteur ; tout d’abord, la commune
va procéder à l’aménagement paysager du centre du giratoire
et de ses abords, lequel comprendra notamment la rénovation
du bassin, vestige du système d’irrigation de ce secteur. Egalement, le futur délaissé de la route départementale qui se trouve
devant les commerces sera requalifié avec la création de places
de stationnement, plantation de végétaux et rénovation de la
voirie (chaussée et trottoir). Enfin, ce projet s’accompagnera
de la création d’un trottoir, côté talus, le long de cette voie entre
le chemin de Saint-Roch et le plateau surélevé sur la route
départementale.
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CONFORTEMENT
DE LA FALAISE SUR L’EZE
Le cœur historique de notre village a été construit sur un
éperon rocheux qui surplombe la rivière Eze dans la partie
Est du centre actuel.
Cette « falaise » en sables verdâtres de l’Helvétien plus couramment appelé « safre » présente des signes d’érosion pouvant
menacer à (long) terme le bâti édifié en partie haute.
Une étude réalisée par un géologue du Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE Méditerranée) préconise la réalisation d’une protection de cette falaise par la mise en œuvre
d’un béton projeté sur un treillis ancré dans la roche afin de
limiter la régression naturelle de cette falaise.
La commune va donc engager ces travaux de confortement
dans le courant de cette année.

Le centre de secours
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RENOVATION ET EXTENSION
DE LA CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS
Avec le soutien financier de la commune de La Tour
d’Aigues, le Service Départemental d’Incendie et
de Secours de Vaucluse va engager une opération de
rénovation et d’extension de la caserne des sapeurspompiers de notre village qui se trouve place de la
Fraternité (à côté de La Poste).
Ce bâtiment mis à disposition par notre commune, va être
requalifié et surélevé de manière à redistribuer les lieux et à
créer de nouveaux espaces nécessaires au travail des sapeurspompiers.
Ce chantier débutera au printemps pour une durée estimée
de 9 mois. Pendant ce temps, les pompiers s’installeront dans
les entrepôts de l’ancienne coopérative
Vitifruits qui ont été acquis par la commune en vue d’un projet de requalification de ce site à vocation économique.

Mairie

Mairie
Travaux
REQUALIFICATION PARTIELLE
DU QUARTIER DES AIRES
En ce début d’année les études opérationnelles viennent
d’être lancées en vue de la requalification des anciens
entrepôts du quartier des Aires occupés
depuis de nombreuses années
par le service technique municipal.
Le projet consiste pour l’essentiel en la démolition des hangars
pour créer un immeuble comprenant quelques logements assurant la mixité sociale, et en rez-de-chaussée une salle associative donnant sur une placette. Sur le reste de l’emprise une
aire de stationnement sera aménagée.
Pour réaliser cette opération, il faut au préalable libérer les locaux faisant office actuellement de centre technique municipal
et abritant une salle associative dite salle « des Aires ».
Ainsi, la commune vient d’acquérir en remplacement de ces
hangars vétustes et peu fonctionnels un entrepôt sur la zone
d’activités du Revol. En effet, le propriétaire des locaux de l’entreprise Provence Impression souhaitait céder son bâtiment
depuis quelques temps et il s’est ainsi rapproché de notre commune. Une proposition lui a été faite par la mairie pour la partie entrepôt et une autre simultanément par l’association La
Bourguette, spécialisée dans l’accueil des personnes autistes,
pour la partie bureau, afin d’y créer son siège social.
Le service technique municipal intégrera ces nouveaux locaux
plus adaptés à ses besoins dans le courant de l’année 2018.
Par ailleurs, afin de remplacer la salle des Aires qui occupe une
partie des hangars et qui est également vétuste et peu adaptée,
la commune va engager ce printemps l’aménagement intérieur
de la salle créée lors de la réalisation du lotissement communal le Parc. Après d’importants travaux (carrelage, électricité, plomberie, faux-plafond, …) ce nouvel espace sera mis à
la disposition, entre autres, des associations qui occupent la
salle des Aires dont notamment mais pas seulement l’ACTL,
fréquentée assidûment par nos aînés.
Egalement, cette nouvelle salle servira temporairement aux
membres du Foyer municipal tourain le temps nécessaire à
la réalisation des travaux de rénovation (électricité, plomberie, mise aux normes P.M.R., carrelage, etc.) du local qu’ils
occupent actuellement et qui se trouve à côté de la bibliothèque
sur la place de la Fraternité.
Le foyer municipal tourain

La salle Claude HAUT

Les services techniques municipaux

URBANISME
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le Conseil Municipal de La Tour d’Aigues, lors de sa
séance du 30 novembre 2017 a approuvé à la majorité
le projet de PLU.
Le PLU a été transmis pour avis aux personnes publiques associées (Etat, Chambre d’Agriculture, Région, Département, etc.)
lesquelles disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer.
A la suite, le dossier va être soumis à une enquête publique
d’une durée minimale de 30 jours, au cours de laquelle toute
personne intéressée pourra venir consulter le projet de PLU
en mairie et/ou rencontrer le Commissaire Enquêteur lors de
l’une de ses permanences.
L’enquête devrait se dérouler entre mi-avril et mi-mai 2018.
Les dates et les modalités du déroulement de cette procédure
seront notamment affichées en mairie, aux lieux habituels,
et figureront sur le site Internet de la commune au moins
15 jours avant le début de cette enquête.

URBANISME, QUELQUES RAPPELS…
Sur l’ensemble du territoire communal,
toutes les constructions et installations sont en principe
soumises à une autorisation d’urbanisme préalable.
Il en est de même pour les clôtures, les ravalements de façade,
les enseignes ou certains aménagements et terrassements.
Les « petits » travaux tels les climatisations ou changements de
volets sont soumis également à une demande de déclaration
préalable pour modification de l’aspect extérieur du bâtiment.
Rappelons que dans le centre ancien les projets sont présentés
pour avis à l’Architecte des Bâtiments de France eu égard à la
présence d’immeubles classés aux Monuments Historiques. A
ce titre, il est utile de préciser que les climatisations ne doivent
pas être posées à même la façade sur rue mais être intégrées
architecturalement (les eaux de condensation doivent être
raccordées au réseau d’évacuation et ne pas couler directement sur la rue) et que les volets roulants ne sont pas
autorisés.
Ces mesures ont pour objectif la préservation de notre patrimoine bâti afin de conserver l’attrait touristique de notre village et sa qualité architecturale, laquelle participe pleinement
à la qualité de notre cadre de vie.
Avant toute réalisation, petit ou grand projet, nous vous invitons à venir rencontrer le service urbanisme (les rendez-vous
se prennent à l’accueil de l’Hôtel de Ville 04 90 07 41 08) et/ou
avec l’Architecte Conseil du Parc Naturel Régional du Luberon
qui assure des permanences les jeudis après-midi tous les 15
jours (les rendez-vous se prennent aussi en mairie).

L’entrepôt Provence Impression
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Citoyenneté
FNACA Comité de La Tour d’Aigues
Loto
26 décembre 2017
A la salle polyvalente de Pays
d’Aigues, à 18 h, adhérents
et bienfaiteurs de notre
comité étaient présents afin
de participer à notre loto
annuel.
Au cours de cette soirée
agréable et conviviale, de
nombreux lots étaient à
gagner. Le président et
les membres du bureau,
remercient les personnes
présentes à cette
manifestation annuelle.
Le correspondant
MAURICE Jacques

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
14 octobre 2017
Cette assemblée avait pour but de réunir
l’ensemble des adhérents et bienfaiteurs
afin de faire le bilan de l’année FNACA
2016/2017 de notre comité. Salle du
« Foyer du 3e Age »
Présence de M. GAGGIOLI Albert, maire
adjoint et responsable des associations
représentant M. le Maire de La Tour d’Aigues,
de M. LOVISOLO Maurice, président
d’honneur de notre comité et adhérent,
d’une trentaine de personnes, veuves
adhérentes, adhérents et bienfaiteurs.
M. le Maire est venu nous saluer au cours de
l’assemblée.
Le président ouvre la séance, souhaite la
bienvenue aux participants et les remercie
de leur présence.

A sa demande, une minute de recueillement
est observée à la mémoire des adhérents du
département décédés cette année.
Viennent ensuite
les lectures des rapports :
- moral par le président,
-
d’activité par le secrétaire, qui énumère
les activités de l’année écoulée « Festivités
et commémorations » auxquelles notre
comité a participé,
- des différentes commissions finances, par
le trésorier,
- des effectifs par le responsable.
Tous ces rapports sont approuvés à
l’unanimité.
Le président nous annonce qu’il ne
renouvellera pas son mandat pour
raison de santé. Il demande à M.
GAGGIOLI, très ému par le départ de
notre président, de s’exprimer sur le
bilan de notre comité.
Il émet un avis favorable et félicite
l’ensemble du bureau pour son
efficacité au sein de celui-ci et réitère
ses propositions d’appuyer toutes
demandes faites par notre comité.
Notre président sortant, qui a adhéré en
1975, en 1987 a été membre du bureau
du comité comme trésorier et en 2007,
jusqu’à ce jour comme président. Il a
donc été chaleureusement remercié
par l’ensemble des participants à cette
assemblée, pour son altruisme et son
dévouement au comité et à la FNACA.

A retenir
Commémoration :
19 mars 2018
56e anniversaire
du « cessez le feu »
en Algérie.
Journée nationale
du souvenir et du
recueillement
à la mémoire
des victimes
civiles et militaires
de la guerre d’Algérie.

Le bureau de notre comité ayant été
élu en 2015 et cela pour deux années,
il y a eu donc dissolution. Le président
demande à l’assemblée si parmi elle,
il y aurait des personnes susceptibles
de nous rejoindre, il n’y a pas eu de
réponses positives. Le bureau sortant a
été réélu à l’unanimité et cela pour deux
nouvelles années.
Le nouveau bureau élu s’est réuni le
2 novembre 2017 afin de procéder à
l’élection du nouveau président, M.
MAURICE Jacques et déterminer la
fonction de chacun des membres.
Après les questions diverses, l’ordre du
jour étant épuisé le président lève la
séance et invite les participants à venir
prendre le verre de l’amitié, offert par le
comité.
Le président MAURICE Jacques
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Citoyenneté
Association des Anciens
Combattants de la vallée d’Aigues
Ce sera toujours un de nos premiers engagements, celui de rappeler le souvenir de nos camarades disparus aux combats et
pour leurs familles d’apporter notre soutien et de défendre le souvenir de mémoire.
C’est le souci majeur de l’ensemble de nos associations envers
notre jeunesse.
Le samedi 11 novembre, la victoire de la guerre 1914-1918
a été particulièrement commémorée par une très nombreuse
participation qui a rassemblé un grand nombre d’enfants et
leurs professeurs.
Etaient également présents notre maire, M. Jean-François
LOVISOLO et les membres du conseil municipal, des sapeurspompiers, des militaires et des gendarmes, nos concitoyens
et leurs familles, qui ont assisté aux dépôts des gerbes et aux
discours officiels.
Puis le cortège s’est dirigé vers le cimetière où des fleurs ont été
déposées devant la stèle ; un ancien a lu les noms des camarades
morts aux combats, les enfants ont participé.
Après la cérémonie, le pot de l’amitié offert par la municipalité
à tous les participants a eu lieu à la salle polyvalente, avec une
chaude ambiance de camaraderie.

Le dimanche 12, nous avons assisté à une messe pour la
mémoire de nos camarades de combats morts pendant cette
guerre. Pendant l’office, avec le président des A.C. le Père
Christophe a allumé une bougie posée dans une colombe pour
marquer cette intention.
Le samedi 25 novembre, nous étions présents ainsi que les
associations du canton avec leurs drapeaux, à la cérémonie
commémorative marquant la mort de résistants lors de
l’explosion du château de La Simone.
Avec les membres de notre bureau, nous sommes à
votre disposition pour vous aider dans des démarches
administratives. Nous vous transmettons ainsi qu’à vos
familles, nos meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité
pour cette nouvelle année.
Le président Jacques RAMPAL

Pompiers
PROJET DE FORMATION
AUX GESTES
QUI SAUVENT (GQS)
et
FORMATION AUX
PREMIERS SECOURS
CIVIQUES (PSC1)
La municipalité et les sapeurspompiers de La Tour d’Aigues ont
décidé d’organiser des sessions
de premiers secours civiques de
niveau 1 (PSC1) et des sessions
d’apprentissage aux gestes qui
sauvent (GQS).
Les formations PSC1 seront tournées
en priorité vers le personnel
communal, les animateurs et les
responsables associatifs du village et
les enseignants.
Cette formation d’une durée de 7
heures pourra être réalisée soit en
soirée (3 soirées), soit en 2 demijournées ou en une journée bloquée.
Ces formations payantes seront
subventionnées par la municipalité.
La formation aux gestes qui sauvent
sera ouverte au grand public. Cette
formation d’une durée de 2 heures est
ciblée sur « alerter, masser, défibriller,
compresser ».
Ces formations seront mises en place
au cours de l’année 2018. N’hésitez
pas à consulter le site de la mairie
pour le suivi de ce dossier.
Julien LAFOND et Pierre AUBOIS
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Environnement
Économie circulaire

Quand la nouvelle économie s’inspire de la nature.
Dans la nature, il n’existe pas de déchets : tout est
recyclé. Après la mort des organismes, les décomposeurs,
présents dans le sol, dégradent la matière organique
(figure 1) et tout est restitué dans un processus circulaire.
La société de consommation dans laquelle nous
vivons n’a pas eu la sagesse de s’inspirer de la nature
et notre économie s’inscrit dans un processus linéaire :
nous extrayons les matières, produisons nos biens de
consommation, consommons, jetons… Et recommençons.
(Figure 2).

Figure 1 : cycle naturel
Minéraux
CO2

Energie (soleil)
Eau

Consommateur
secondaire

Comme l’a judicieusement dit l’ADEME lors d’une
campagne publicitaire « faisons vite, ça déborde », nous
devons réagir.
A cela s’ajoute la raréfaction des matériaux : métaux,
sable,… Nous avons 13 ans de réserve pour l’argent, 22
pour le plomb et 70 pour l’uranium. Et la nature ne saura
pas en fabriquer de nouveaux. Nous ne cessons pas de
continuer d’extraire de nouveaux métaux. En 1700,
nos ancêtres utilisaient 6 métaux pour la fabrication de
leurs biens. Quant à nous, en 2018, nous avons besoin
de 45 métaux pour faire fonctionner ou fabriquer tous
nos appareils électroniques… sans oublier les matières
plastiques que nous produisons et qui ne sont pas
biodégradables.
Ainsi, face à ces constats, une nouvelle économie
est apparue dont la Chine est le leader mondial :
l’économie circulaire (figure 3). L’objectif est de réduire
au maximum la production de déchets… mais pas que.
L’économie circulaire s’appuie sur une sobriété à toutes
les étapes de la vie d’un produit : de sa conception à son
élimination, en passant par son utilisation (figure 4) : 3
domaines et 7 piliers. C’est ainsi que l’on retrouve des
concepts comme l’éco-conception, l’écologie industrielle
qui consiste à partager entre des entreprises tous les
biens dont elles disposent ; ou encore l’économie de la
fonctionnalité dont la philosophie est : « je n’ai pas besoin
d’un bien mais de son usage ». Je n’ai pas besoin d’une
voiture (immobilisée 90% de son temps en moyenne)
mais d’un moyen de déplacement pour me rendre d’un
point A à un point B.
Bien évidemment, après le réemploi et lorsque les
objets sont, avec certitude, en fin de vie, le recyclage
des déchets trouve toute sa place dans cette économie.
Alors, avant de consommer, de jeter, pensez au tri et à
la Ressourcerie.
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Figure 2 : Cycle de vie d’un produit dans la société de consommation actuelle
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Figure 3 : l’économie circulaire
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Figure 4 : l’économie circulaire
selon la définition
de l’ADEME
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Environnement
La tarente de Mauritanie

Dans la série de ces espèces qu’on voit de plus en plus voici la tarente de Mauritanie
Tarentola moretanica
Vous avez peut-être remarqué ce gecko de la famille
des phyllodactylidés arpentant vos murs et plafonds
les nuits d’été courant après des insectes en vous
demandant quel est ce lézard étrange.
D’allure trapue, elle a une taille de 10 à 15 cm
Sur la partie inférieure des doigts une
(max. 19 cm) dont presque la moitié pour la
rangée de lamelles permettent à la
queue, sa couleur varie de brun/beige à presque
tarente d’adhérer sur des surfaces en
noire en fonction de son environnement ou de son
dévers et presque lisses.
humeur. Sa tête est aplatie et présente des grands
yeux proéminents fendus d’une pupille verticale
qui peut s’élargir jusqu’à devenir ronde dans l’obscurité.
Les tubercules et épines qui recouvrent son corps ainsi
que les marbrures, plus ou moins marquées sur son dos,
lui permettent de se camoufler dans les milieux rocheux.
Les doigts de la tarente de Mauritanie sont larges,
arrondis et seulement deux à chaque pattes présentent
une griffe. Sur la partie inférieure des doigts une rangée
de lamelles permettent à la tarente d’adhérer sur des
surfaces en dévers et presque lisses comme les plafonds.
La tarente aime se prélasser au soleil mais c’est surtout
la nuit qu’elle est active, à l’affût d’invertébrés ou
jeunes lézards passant à sa portée ou les poursuivant
sur les murs éclairés. C’est pourquoi on la trouve
souvent dans les habitations, se logeant dans le moindre
interstice, derrière les volets, etc. même si on la retrouve
naturellement dans les éboulis rocheux, forêt de
chênes lièges ou oliveraies.
le mâle stimule la
Espèce ovipare, sa période de reproduction a lieu de femelle en la mordant
mars à juin. Pendant l’accouplement le mâle stimule
au ventre.
la femelle en la mordant au ventre. La femelle pond
un à deux œufs sphériques (d’environ 1 cm de diamètre)
dans des anfractuosités et peut effectuer trois pontes
durant la saison des amours. Le temps d’incubation varie
de 55 à 98 jours et les juvéniles mesurent de 3 à 4 cm à
la naissance.
Essentiellement méditerranéenne (Italie, péninsule
Ibérique, Sicile, Malte, Crète, Grèce, Croatie) l’aire de
répartition de la tarente de Mauritanie a tendance à
s’étendre vers le nord du fait de sa capacité d’adaptation
et du réchauffement climatique.
Ces principaux prédateurs sont les rapaces tel le faucon
crécerelle ou des mammifères comme la belette, le lérot,
la musaraigne ou le chat.
Inscrite sur la liste rouge des reptiles de France
métropolitaine en « préoccupation mineure »
(risque de disparition faible) elle est néanmoins
interdite à l’élevage.
Actuellement en hibernation, elle peut venir se
réchauffer au soleil quand la température est
plus clémente. Vous aurez toutes les chances de
l’observer cet été.

Ces principaux prédateurs
sont les rapaces tel le faucon
crécerelle ou des mammifères
comme la belette,
le lérot, la musaraigne ou le
chat.
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Éducation
École Lucie AUBRAC

Aventures de Coco le pigeon chez les CE2B

Coco, le pigeon.
Un jour, Mohamed trouve
un bébé pigeon près du château qui ne pouvait pas vol
er. Alors, il l’apporte à Sonia
qui appelle Madame Coum
ont.
Notre maîtresse arrive et dé
cid
Elle l’appelle Coco. Elle le no e de le prendre chez elle.
urrit et lui donne de l’eau…
.
Aujourd’hui, elle l’a appor
té dans la classe pour qu
’il
s’entraine à voler et qu’il se
muscle les ailes !
William (CE2B)

e Coco.
Le retour d
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Éducation
École Lucie AUBRAC

Un poème et six contes originaux par les CM1
le moustique et l’araignée
moi je suis poilue,
dit l’araignée
moi je peux voler et pas toi,
dit le moustique
moi je peux courir vite grâce à mes huit pattes,
dit l’araignée
moi je peux apercevoir mes proies la nuit,
dit le moustique
moi je peux aller sous l’eau,
dit l’araignée
moi je peux vivre dans des endroits humides et chauds,
dit le moustique
moi je peux transmettre un venin mortel,
dit l’araignée
Mais dis-moi l’araignée,
on n’a tous les deux des rayures !
Mais dis-moi le moustique
on peut tous les deux piquer un géant
Oh on peut faire la paix dit l’araignée
Ok, c’est une bonne idée mon ami

Le petit chaperon marron
Il était une fois un petit garçon que tout le monde surnommait
le petit chaperon marron.
Il habitait chez sa mère. Un jour il demanda à sa maman :
-Est-ce que je peux faire un truc pour toi ?
-Oh oui bien sûr, répondit sa mére, tu peux amener des légumes à ta grand-mère Jacqueline, tu veux bien ?
-Oh oui d’accord je prépare mon vélo et je pars.
-Tu feras bien attention au lion et au loup, ainsi qu’au renard,
et tu ne traines pas.
-d’accord maman, à tout à l’heure, j’y vais, bisou. »
Il partit en vélo et arriva dans la forêt et il vit passer un lion,
il se dit qu’il l’avait échappé belle. Et il prit un chemin étroit en
descente et il fonça sur son vélo. Mais il aperçut maintenant
un loup.
Il eut peur et il passa la 7e vitesse, il pédala à fond et s’enfonça encore plus dans la forêt. Ce fut alors qu’un renard se
présenta au milieu du chemin et en voulant l’éviter il freina
brusquement, bloqua sa roue avant et décrivit un magnifique
« soleil » qui le fit passer au-dessus du renard. Miracle, il se
retrouva sur ses jambes , il laissa son vélo au sol, et il courut
chez sa grand-mère.
Il toqua chez sa grand-mère et lui donna les légumes qu’il
avait gardés dans son sac à dos, prit un bon gros gouter tout
en racontant son histoire.
Puis il repartit et à peine avait–il fermé la porte que la grandmère Jacqueline vit par la fenêtre son petit-fils entouré par le
lion, le loup et le renard. Elle se précipita sur son fusil et tira
en l’air deux coups de sommation qui firent fuir les animaux
sauvages. Bien sûr, ils venaient aussi de reconnaitre la grandmère chasseresse la plus célèbre et plus personne n’entendit
parler du loup, du lion et du renard.
Arthur - Aubin - Gabriel

Le petit chaperon bleu clair
Il était une fois un petit garçon qu’on appelait le petit chaperon bleu clair car il avait toujours autour de son cou une
écharpe bleue de l’OM. Un jour il était au Vélodrome pour un
match classique OM-PARIS de la ligue des champions. Il buvait un coca-cola. Il était au premier rang. A la fin du match il
y avait un score de 2 à 2 . En se levant , à sa gauche, il y avait
un loup ! Il était très très surpris. Un loup dans un stade ?
Ce loup était différent, il était bleu clair et il semblait très malheureux. Il expliqua qu’il s’était fait teindre en bleu indélébile
car il était un grand supporteur de l’OM, mais maintenant il
regrettait.
Le petit chaperon bleu clair proposa au loup de rencontrer un
sorcier de sa connaissance . Mais le sorcier habitait très loin
et ils décidèrent d’y aller le lendemain à l’aube. Le lendemain
ils partirent ensemble, et le chaperon bleu pensa à prendre
un cadeau pour le sorcier : un petit pot de beurre.
Arrivés chez le sorcier le chaperon bleu demanda s’il n’avait
pas une potion pour rendre sa couleur au loup ? Le sorcier
dit que oui, mais il lui fallait 3 heures de préparation .
Trois heures plus tard, le loup et le chaperon bleu repassèrent
chez le sorcier qui leur dit que l’effet de cette potion resterait
pour toute sa vie. Le loup la but. Au début il ne se passa rien
puis peu à peu ses poils devinrent noirs.
Le loup remercia de tout son cœur le sorcier et le chaperon
bleu clair en leur offrant une place à la finale de la coupe de
France, en espérant que l’OM fut qualifiée.
Tom - Romain - Lois

Le petit chaperon violet
Il était une fois une petite fille qui portait une veste avec un
capuchon violet parce que c’était sa couleur préférée !
Un jour sa maman lui demanda de porter des carottes à la fée
sa marraine parce qu’elle voulait maigrir. La petite fille obéit.
La maman lui donna plusieurs recommandations et surtout
de faire attention au lapin mangeur de carottes et de petites
filles, surtout celles qui portaient un capuchon violet.
La petite fille promit de faire attention, mais au lieu de
prendre le téléphone portable que sa mère lui conseillait
pour la prévenir du danger, elle partit malheureusement
avec la télécommande de la télé ! Donc la maman s’en rendit
compte lorsqu’elle voulut allumer la télé. Pendant ce temps
la petite fille rencontra en chemin le lapin ! Elle courut pour
lui échapper, mais le lapin la rattrapa. Il lui demanda où elle
allait et elle répondit bien sûr qu’elle se dirigeait chez la fée
sa marraine qui n’habitait pas loin. Le lapin lui proposa alors
de passer par le champ plein de fleurs pour cueillir un grand
bouquet de fleurs pour la fée.
La petite fille le crut donc et elle y alla. Arrivés devant la maison de sa marraine, le lapin en profita pour voler le panier de
carottes. La fée en colère ne le laissa pas s’enfuir et lui jeta
un sort juste avant qu’il ne disparaisse, le lapin devint le plus
mignon des lapins du monde !
Alice - Paloma - Saskia
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Éducation
École Lucie AUBRAC

Un poème et six contes originaux par les CM1
Le petit chaperon roux
C’est l’histoire d’un petit garçon qui s’est perdu dans la forêt
en cherchant des champignons.
Il rencontre un gros singe entouré de sa troupe et il se fait
attaquer parce qu’il se trouve dans leur territoire.
Un lion arrive et sauve le petit garçon en effrayant les singes
qui s’enfuient dans les branches.
Le garçon remercie le lion et le petit garçon lui raconte son
histoire.
« Je vais pouvoir te protéger si tu veux, pendant quelques
jours, en attendant qu’on retrouve tes parents ». Le lion
lui présente ses amis. Ensemble le lion et le petit garçon
cherchent ses parents .
De leur côté les parents du petit garçon le cherchent aussi
et eux aussi tombent nez à nez avec la troupe de singes. Le
lion, alerté par tout le bruit des singes dans la forêt, accourt
et sauve de justesse les parents du petit garçon.
Toute la famille s’est retrouvée et se serre affectueusement
dans leurs bras. Le petit garçon rentre chez lui après avoir
remercié et salué le lion son ami .
Le lion et le petit garçon se revoient souvent .
Le petit chaperon roux a grandi et il raconte maintenant son
histoire à ses enfants.
Noelly - Anoki - Solvej

Le petit napperon vert
Il était une fois…
Une petite fille vêtue d’un napperon très long de couleur verte.
Un jour , elle se baladait sur le sentier de la très grande forêt .
En chemin elle rencontra un petit lapin tout blanc qui s’était
perdu.
Elle s’inquiéta pour lui et alla lui chercher des carottes bien
mûres, en chemin elle vit dans son potager , sa grand mère
qui était en train de cueillir des carottes.
Elle lui demanda quelques carottes pour un petit lapin qui
s’était perdu .
La grand-mère accepta car elle devinait bien que ce lapin devait être affamé.
Le petit lapin retrouva rapidement toutes ses forces .
Le lapin courut vers elle et elle l’adopta pour la vie.
Un jour elle rencontra un vieux bonhomme qui lui dit : « Petite
fille où as-tu trouvé ce lapin ?
Est-il à toi ?
-Oui répondit la petite fille, et je l’ai trouvé perdu dans la foret
en face de nous . »
La nuit suivante, le bonhomme entra dans la maison et vola
le petit lapin, et il le cacha dans une cage, sous un tas de
feuilles mortes .
La grand-mère le retrouva et le rendit à la petite fille. La
petite fille remercia sa grand-mère et personne ne revit cet
étrange bonhomme.
Amandine Manon ELVIE
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Le petit chaperon rose
Il était une fois une petite fille de 7 ans que ses parents appelaient le petit chaperon rose car elle s’habillait toujours en
rose.
Alors qu’elle était en chemin pour aller chez sa grand-mère,
elle aperçut une personne âgée perdue, à côté d’un vieux
magasin de lunettes. Il faut dire que le petit chaperon rose
habitait New York. Elle décida de l’aider. Elle demanda au
monsieur de l’accompagner chez sa grand-mère pour l’héberger quelques temps. Il la suivit tout content. Il fallait traverser
la forêt de Central Parc, et pendant la traversée de la forêt, ils
rencontrèrent le loup. Le loup dit à l’enfant : « Veux-tu m’aider
à traverser la forêt car des chasseurs vont arriver, pour m’attraper, j’entends déjà les chiens aboyer ? »
« Viens avec moi, répondit le chaperon rose, on va chez ma
grand-mère ».
Après un long long moment, ils arrivèrent tous chez la grandmère. En les voyant devant sa porte, la grand-mère dit :
« Attention, ne te retourne pas, deux intrus sont derrière toi.
-Non non ! ne t’inquiète pas ce sont mes amis, répliqua le chaperon rose, n’appelle pas la police, ils étaient perdus et je les
ai menés chez toi pour que tu m’aides à les ramener chez eux,
tu es d’accord ?
-Mais oui ma chérie, on va les aider ».
Ils déguisèrent le loup et repartirent dans la forêt. Ils croisèrent les chasseurs qui ne les reconnurent pas et ils les saluèrent bien.
Ils raccompagnèrent le loup à Brooklyn, et le vieil homme
retrouva sa fille dans un appartement de la 135e rue.
Le petit chaperon rose prit un raccourci pour le retour et rentra en métro.
Martin - Guillaume - Yanis - Maddox.

Éducation
École Notre-Dame

Les activités à l’école Notre-Dame

Pour cette première période de l’année (de septembre 2017 à janvier 2018),
les activités ont été nombreuses dans les classes.
C’est une volonté de toute l’équipe pour faire de notre école
un lieu où l’on devient curieux de soi, des autres et de son environnement,
un lieu où l’on acquiert des savoirs et où l’on devient compétent.
1 - Les CM2 et les CM1 sont partis 4 jours à Biabaux en
découverte ludique de l’astronomie. Pendant ce séjour, loin
de l’école, ils ont travaillé sur le mouvement de la Terre, ont
construit des cartes du ciel pour repérer les différentes constellations, ont confectionné des maquettes de fusées et visité l’Observatoire et participé à une visite commentée au télescope. Ils
sont tous revenus la tête dans les étoiles.
2 - Un cycle de randonnées dont on connaît les bienfaits sur
le corps et l’esprit qui apportent une sensation de bien-être durable dans les situations d’apprentissage.
3 - La semaine du goût : un évènement référent de la transmission et de l’éducation au goût pour tous nos élèves. C’est une
journée où les enfants ont partagé de la culture provençale.
4 - La semaine cirque en CP : des activités complètes permettant un épanouissement
de chaque enfant. Outre les multiples habiletés spécifiques de ce sport artistique, les
élèves ont pu développer une panoplie de compétences comme un travail sur la mémoire, la concentration, la confiance en soi, la prise de décision…
5 - Activités intergénérationnelles entre les CE1 et les résidents de la maison de
retraite de la Ferrage : des échanges magiques autant bénéfiques pour les enfants
que pour les aînés à travers des jeux collectifs et de la lecture. Pendant 4 séances,
des rencontres vont avoir lieu et de là, naîtra une solidarité entre générations autour
du Prix Chronos dont le thème cette année est « Grandir c’est vieillir et vieillir c’est
grandir »….
6 - Les massages en CE2 : depuis 2 ans déjà, les enseignantes accompagnées de professionnels de l’association « Voyage intérieur » incitent les enfants à s’auto-masser
ou à pratiquer des massages à deux. Les bénéfices de ces pratiques sont précieux et
favorisent l’augmentation à la concentration tout en respectant l’autre.
7 – La prochaine activité occupe tous les actifs de l’école (jeunes et salariés)
puisque nous entreprenons la décoration d’un char pour le carnaval le 10 février.
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Éducation

Association Gribouille & Barbouille

Pour la saison 2017/2018 l’association « Gribouille & barbouille » a regroupé 12 assistantes maternelles et 34 enfants
âgés de moins de 3 ans.
Elle permet à tous de se retrouver une fois par semaine en ½
groupe. Le dojo pour des séances de motricité et « le Transfo »
pour de multiples activités manuelles et d’éveil sont des lieux
riches en découverte et socialisation.
Par ailleurs, des actions comme les vide-poussettes entièrement organisés bénévolement et en dehors de leur temps de travail par les assistantes maternelles, permettent de financer des
intervenants de différents horizons ainsi
que du matériel nécessaire pour les divers
ateliers.
L’éveil musical, avec Cathy et François
permet aux enfants, toujours sur fond
de chansons à gestes et comptines tantôt
douces et tantôt rythmées, de découvrir
des instruments de musique et de se les
approprier.
La ludothèque au dojo est à chaque fois un
très beau moment où la notion de partage,
loin d’être évidente à cet âge, prend toute
sa place.
Karine dit « Papillotte », nous a proposé
des séances de cirque et de manipulation
de marionnettes où de mini spectacles sur le thème des animaux se mêlaient à la création pour le plus grand plaisir des
petits.
Une autre activité créative a été proposée par Jenny où, là
encore, les enfants pouvaient, grâce à un support adapté et apprécié à leur âge, développer leur imaginaire et s’exercer à la
peinture.
Ils ont également pu assister à un atelier conte (kamishibaï)
avec Anaïs où leurs yeux écarquillés traduisaient bien leur intérêt pour une telle animation.
Il est clair que pour tous ces moments de partage le bien-être des
enfants et leur plaisir restent l’unique fil conducteur.
Aussi, lors de la fête de fin de saison au mois de juin, les assistantes maternelles n’ont une fois encore pas ménagé leur peine
en chantant et en défilant avec les enfants déguisés sous le regard attendri de leur famille. Puis suivit un spectacle de marionnettes en ombres chinoises, proposé par « Papillotte » en lien avec
les activités menées au cours de l’année, qui se ponctua par le
traditionnel buffet offert par l’ensemble des « nounous ».
Si tout semble bien rôdé, les assistantes maternelles de
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« gribouille & barbouille » mettent toute leur énergie pour offrir
aux enfants accueillis un espace de rencontre et d’éveil adapté et
doivent renouveler sans cesse les thèmes et activités proposés.
Il est important de rappeler que cette association a été créée il y a
7 ans et portée à bout de bras par deux d’entre nous depuis lors.
On ne peut que remercier MARTINE et SYLVIE de nous avoir
permis de trouver un lieu de rencontre, de partage et d’échanges
entre professionnelles de la petite enfance pour la joie de tous
ces p’tits bouts.
Mais petit changement cette année, car suite à la démission de
la présidente, un nouveau bureau a été élu,
pour poursuivre le travail commencé et
faire perdurer la bonne entente et le bonheur de se retrouver.
Le bureau a désormais pour :
Présidente: Virginie COLPART
Trésorière : Sylvie VARONE
Secrétaire : Sylvie VINCENT
Membre : Gisèle VINCENT
La rentrée effectuée, les activités de l’automne ont laissé place à la création par les
enfants d’une boîte, entièrement décorée
sur le thème de Noël, pour s’achever par
un très beau spectacle de marionnettes
géantes offert par l’association familiale de Pertuis dont les dons
ces dernières années nous ont permis d’émerveiller tous les
pitchouns.
Des projets plein la tête et le désir de continuer à voir le sourire
sur le visage des enfants, nous souhaitons à tous une très belle
année 2018.
Les membres du bureau.

Notons une dernière information pour notre prochain
vide-poussette qui aura lieu le samedi 14 avril.
Pour tous renseignements ou inscriptions
contactez
Sylvie au 04 90 07 36 94
ou Virginie au 04 90 07 35 69
en semaine après 18 h.

Éducation

École Maternelle l’Orangerie
Classe bleue à Sausset-les-Pins

Du 29 janvier au 2 février 2018
Les 4 classes de moyens-grands ont
pris leur crème solaire et leurs bottes
en plastique sont parties à la mer !
Pêche aux coquillages et crustacés,
promenade dans la garrigue avec
découverte de l’environnement, jeu
de piste dans le port de Sausset, les
activités n’ont pas manqué, dans la
joie et la bonne humeur !
Merci aux accompagnateurs, qui n’ont
pas chômé, et aux animateurs du
centre de « la Côte Bleue », attentifs et
sympathiques.
Un grand merci à l’amicale laïque et
à la mairie de La Tour d’Aigues, sans
qui ce beau voyage n’aurait pas été
possible.
Les enfants (et les adultes) sont
rentrés plein d’étoiles de mer dans les
yeux !
Nous repartirons.
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SoLIDARITÉ
Résidence du pays d’Aigues

Nous profitons de cet article pour souhaiter à tous les habitants de la Tour d’Aigues
une lumineuse et pétillante année 2018.

L’année 2017 a été riche en sorties, manifestations musicales et ateliers variés :

Le 5 octobre : quelques résidents sont allés déguster des
glaces au restaurant de l’étang de la Bonde.
Le 6 novembre : nous avons visité le moulin à huile de
Cucuron : très instructif, nous avons goûté l’huile sur du pain,
c’était très bon.
Puis au retour, Marie-Claude a indiqué à Claire la route des
beaux villages (Ansouis et son château, Vaugines où a été tourné Manon des Sources…)
Ce fut une très belle journée ensoleillée sous le signe de la bonne
humeur avec des chansons dans le bus.
Le 13 novembre : des membres du foyer d’accueil médicalisé, FAM de la résidence l’Oustalet de Plan d’Orgon appartenant
aussi à la Fondation Partage et Vie nous ont rendu visite et
ensemble nous avons assisté au concert de la chorale de Cadenet.
Le 24 novembre : les élèves de la classe de M. GARCIA sont
venus avec les stylos plumes Sergent Major, pour écrire et nous
faire écrire, c’était très amusant.
On a répondu à leurs questions et ils ont écrit nos réponses à
la plume.
Le 27 novembre : arrivée des volontaires du Service Civique pour une durée de 8 mois. Leur mission : renforcement
des liens intergénérationnels auprès des résidents de l’EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).
Le 29 novembre : les enfants du centre aéré sont venus
peindre et colorier avec les résidents pour partager un joyeux
moment.
Le 30 novembre : nous avons fêté les anniversaires du mois
avec une après- midi musicale festive, un excellent gâteau fait
par notre chef cuisinier avec des bougies qui ont étés soufflées
par les rois et reines de la fête.
Le 4 décembre : le jour de la Sainte Barbe, nous avons
planté le blé et les lentilles pour garnir la crèche, tradition provençale (si le blé prend, la terre sera prospère, si les lentilles
prennent, nous aurons de l’argent toute l’année).
Le 9 décembre : notre traditionnel repas de Noël a eu lieu
avec une animation musicale par « les Sardines Royales ». Géraldine a interprété le registre des chansons marseillaises avec
beaucoup de talent et de gaieté, elle a fait chanter et danser
beaucoup de résidents et leur famille.
Elle a interprété « les petits santons » à la demande d’une résidente.
Un très bon moment convivial :
Merci à l’équipe de la cuisine, le repas était excellent.
Merci à tout le personnel de nous avoir si bien servi.
Merci à tous les résidents qui ont préparé de très belles décorations de table.
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Le 13 décembre : certains résidents se sont rendus au repas de Noël du CCAS.
Le 16 décembre : les élèves du conservatoire de Pertuis
sont venus jouer de la flûte traversière. C’était magnifique. On
espère les revoir très bientôt car les morceaux choisis de musique classique étaient superbement interprétés.
Le 19 décembre : la responsable du CCAS de la Tour d’Aigues est venue nous distribuer le cadeau de Noël.
Le 22 décembre : notre chorale a présenté un petit concert
de Noël. Nous étions pour l’occasion parés de nos plus beaux
chapeaux de Noël.
Le 11 janvier : nous avons reçu l’EHPAD de Saint Cannat :
les Opalines, avec 6 résidentes et leur animatrice et la psychomotricienne, sont venus chanter avec nous et après la répétition des chants communs, nous avons donné un petit concert
très joyeux.
Le 16 janvier : nous sommes allés à l’église d’Ansouis pour
participer à la messe en l’honneur de la Sainte Geneviève, la
sainte patronne des gendarmes.
Le 18 janvier : notre directrice et son équipe ont présenté
leurs vœux pour 2018 et tous les projets à venir aux résidents
et à leurs proches. Nous avons été conviés à déguster une très
bonne galette à la frangipane avec du cidre.
Pour l’occasion, nous avions confectionné 45 couronnes.
Le 19 janvier : nous avons reçu la classe de M. GARCIA
de l’école primaire Lucie AUBRAC de La Tour d’Aigues afin de
créer et d’illustrer un conte provençal.
Le 22 janvier : nous avons fêté les 100 ans de Mme G avec
sa famille
A cette occasion, le cuisinier a préparé un gâteau et la presse
est venue pour immortaliser l’évènement. Mme G rejoint le club
des centenaires, elle est la 4e centenaire de l’établissement.
Le 1er février : l’animatrice de Notre-Dame de la Ferrage
nous a invités à participer au loto de la Résidence.
Le 6 février : nous sommes allés dans une classe de l’école
Pierre AUGIER à Pertuis, rencontrer les élèves avec lesquels
nous correspondons depuis septembre 2017.
Le 13 février : nous avons organisé un carnaval costumé à
la résidence.
Le 3 mars : nous organisons un loto pour les résidents et
leurs familles et espérons avoir beaucoup de lots de la part des
commerçants qui ont été très généreux l’année dernière.
Nous vous souhaitons à tous un très beau début d’année. Nous
aurons le plaisir de vous retrouver dans le prochain Fil de l’Eze
pour vous conter d’autres aventures dans notre Résidence.
La direction :
Catherine SAINT MICHEL et les résidents du Pays d’Aigues

SoLIDARITÉ
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Téléthon

Croix-Rouge

Paroisse

Un changement à la Croix-Rouge

Malgré les divers aléas
rencontrés
(passation de l’organisation, météo défavorable,
neige, froid, disparition
d’affiches, etc.),
la participation de notre
village au Téléthon 2017
s’élève à 3.441,26€.

Depuis quelques mois les adhérents
de la CROIX-ROUGE ont élu le nouveau président de la délégation locale
de La Tour d’Aigues : André MILLAT
CARUS a été élu président et a remplacé Maryvonne MOREL, qui reste viceprésidente.
Entourée de bénévoles, la nouvelle
équipe est à l’écoute et disponible pour
répondre aux demandes des personnes
ayant des difficultés à certains instants
de leur vie : perte de travail, séparation, maladie, etc.
Nous avons pu réunir cette somme
Dans ces moments difficiles, n’hésitez
en partie grâce à l’ensemble des parpas à venir nous rencontrer.
ticipants lors de la soirée Country, du
Des colis alimentaires sont distribués
Tournoi de Bridge, de la Zumba Party
tous les mardis matins, la vesti-bouet du loto très familial et joyeux.
tique est ouverte à tous, les mardis et
J’associe à cette initiative la collabojeudis matins de 9 h à 11 h, des aides
ration des commerçants pour l’achat
ponctuelles sont accordées sur présende lots pour notre loto, la générosité
tation de justificatifs ( à voir avec une
des associations, entreprises et partiassistante sociale).
culiers. Je n’oublie pas aussi « les ArLa Croix-Rouge a participé en venant
chers de la Tour » qui, malgré un froid
en aide aux sinistrés de l’ouragan Irma
glacial, étaient présents dans la cour
et autres malheurs en France ou dans
d’école extérieure.
le monde (Croix-Rouge internationale).
Un grand merci à tous pour votre préNous vous invitons à venir participer
sence et votre partage.
aux manifestations organisées par la
Souhaitons qu’en 2018, notre particiCroix-Rouge (loto,vente d’antan, etc.)
pation soit plus importante ou tout au
et aussi nous aider lors des collectes alimoins équivalente.
mentaires faites par les bénévoles dans
Andrée LANCESSEUR
certaines grandes surfaces.
Votre aide nous est indispensable et
nous vous en remercions.
Votre générosité nous aide matériellement à répondre aux besoins de ces familles.
Si vous disposez de temps libre, et l’envie de participer, venez rejoindre
l’équipe des bénévoles et partager des moments d’amitié.
Nous tenons à remercier l’équipe municipale ainsi que les employés de La Tour
d’Aigues qui ont construit un nouveau local afin d’entreposer les sacs de vêtements
triés et que nous réservons pour le recyclage. Cela évite qu’ils soient mouillés ou
éventrés par des personnes indélicates, comme vous avez pu parfois le constater.
Le camion d’enlèvement passe toutes les deux semaines.
Le bureau et l’équipe des bénévoles de la Croix-Rouge.
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La vie de la paroisse
Le dernier trimestre de l’année a été
riche en évènements, cérémonies et
concerts et ce jusqu’aux messes de
Noël avec une messe anticipée pour
les enfants et la grand messe du 25
décembre.
Les anciens combattants se sont également retrouvés pour célébrer le
souvenir de mémoire.
La crèche animée qui se trouve dans
la crypte accueille toujours autant
de fidèles et elle est un véritable plaisir des yeux. Un grand merci aux
bénévoles qui l’installent et l’entretiennent.
L’orgue vient d’être démonté et nous
aurons la grande joie dans quelques
mois de l’entendre à nouveau.
Les enfants ont repris le catéchisme et
les bénévoles s’emploient activement
à faire leur instruction religieuse.
Sous la conduite du Père Christophe,
la vie de la paroisse continue avec ses
joies et ses peines.
Hélène RAMPAL

SoLIDARITÉ

	
  

	
  

Le centre social et culturel l’Aiguier
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Le conseil d’administ
!
une bonne année 2018

Le mot de la présidente

Les travaux
à l’accueil

Même si l’époque des vœux est déjà loin derrière nous, je
nous souhaite une année active et solidaire.
Toute l’équipe de l’Aiguier s’emploiera à placer cette année
sous le signe du bien vivre ensemble.
Pour ce faire, l’équipe d’accueil se voit renforcée afin de développer l’écoute et l’aide administrative de proximité dont
les habitants ont tant besoin.
La richesse de notre réseau de bénévoles et de partenaires
nous permet de vous soutenir au plus près de vos préoccupations.

Les permanences sociales
Le centre social met tout en œuvre pour continuer à améliorer l’accueil des habitants. Grâce au soutien de la mairie de
La Tour d’Aigues, les locaux municipaux dans lesquels est
installé le centre social, vont de nouveau être transformés
afin de créer un bureau supplémentaire.
Il permettra l’accueil des collègues de l’EdeS (Epaces Départementaux des Solidarités anciennement CMS) pour les
permanences sociales et le travail de nos salariés dans de
meilleures conditions, notamment en termes de confidentialité.
Nous remercions la mairie de La Tour d’Aigues et les services techniques pour leur collaboration.
PERMANENCES

OBJET

ACCUEIL AIGUIER

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Ecoute, conseils et accompagnement
et de 14h à 18h
administratif, relais entre les différents partenaires
AIDE ADMINISTRATIVE
Lundi et vendredi matin de 9h à 11h30
Aide administrative
avec ou sans RDV
ASSISTANTES SOCIALES et CONSEILLÈRES Mardi matin (sur rdv) Mercredi matin (sur rdv) Accompagnement, aide administrative,
ESF du Conseil Départemental (CMS-EDeS) Jeudi matin (sur rdv)
recherche d’aide financière
Un lundi par mois de 14h à 17h sur rdv
Accompagnement des parents et surveillance
PMI
au CMS de Pertuis
médicale du jeune enfant
Tri et vente de vêtements, chaussures.
Croix rouge
Mardi et jeudi matin
Colis alimentaires sur demande des assistantes
sociales, aide au retrait de mobilier, braderie…
SECOURS POPULAIRE
Tous les jours
Vente de chaussures et vêtements
SECOURS CATHOLIQUE
Mardi et jeudi matin
Petite aide financière dans l’urgence
MSA
Jeudi matin sans RV 9h-12h
Accompagnement social, aide administrative
CAISSE MUTUELLE ELECTRICITE EDF
3ème vendredi du mois
Dossier Mutuelle
CAFC et RÉSONNANCES
4ème vendredi du mois de 9h à 12h
Médiation familiale
Avec ou sans RDV

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

Consultez notre site www.c
entre-social-aiguiecom
pour découvrir toutes les activ
ités du centre.

UNE AIDE ADMINISTRATIVE RENFORCÉE
Le Centre Social l’Aiguier vous accompagne au quotidien dans vos démarches administratives. Dorénavant vous pourrez aussi sans RDV, rencontrer une personne le lundi, le jeudi
et le vendredi matin pour les dossiers qui nécessitent de se poser et de prendre le temps
(dossiers logement, CPAM, CAF…), mais aussi par exemple pour rédiger un CV, un courrier ou prendre contact avec une administration.
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Le centre social et culturel l’Aiguier
Accueil de Loisirs

La Maison :

Au cœur du Luberon ? Dans le charmant village de la Tour
d’Aigues ? Notre ACM (accueil collectif de mineurs) accueille les enfants de 3 à 13 ans. Trois salles pour recevoir
les groupes offrent confort et convivialité.
Une « cuisine » du marché, ludique et variée y est servie.
Le Chef et son équipe tiennent à proposer en toutes circonstances une subtile harmonie entre jeux, plaisirs et découvertes. L’équipe se forme régulièrement aux différentes techniques de l’animation.
Nous vous accueillerons toute l’année le mercredi de 8 h à
18 h. Et en non-stop du lundi au vendredi durant les vacances
scolaires.

Le Chef et son équipe :

Dominique responsable en chef des fourneaux
Loriana second de cuisine

Chefs de brigade :

Valérie pour les maternelles, Morgane pour les 6/8 ans. Marie
pour les 9/13 ans

Cuisinières et cuisiniers :
Estelle, Maxime,Déborah,
Samantha.

Ikrame,

Victoria,

Ophélie,

Intendance :
Andréa

La recette du jour :

accueil de loisirs aux petits oignons
-Prendre une centaine de « jeunes pousses » âgées de 3 à 12 ans
-Assaisonner le tout avec une douzaine de « gentils » animateurs
-Installer enfin ce petit monde dans diverses salles et lieux de
la commune de 8 h à 18 h
-Saupoudrer tout au long de la journée avec une bonne dose
d’activités manuelles, artistiques, sportives et d’un bon zeste
de bonne humeur…
-Et enfin surveiller attentivement « les jeunes pousses » tout au
long de la journée
Cette recette maison a reçu un agrément de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.

La carte et les menus :

Thème principal des menus servis tout au long du premier
trimestre : l’équilibre alimentaire et sportif.
A la carte, nos recettes étoilées : activités manuelles, sportives, ateliers pâtisserie, sorties culturelles et ludiques.

Les évènements :

Notre restaurant d’application (Accueil de Loisirs) recevra lors d’une journée de « Gala » les rencontres du Luberon, le vendredi
27 avril. Environ 300 enfants, provenant d’une dizaine d’accueils de Loisirs du territoire du Luberon, viendront ce jour-là jouer
et échanger entre eux.
Leur mission sera d’aider la Carotte masquée à retrouver ses pouvoirs nutritionnels perdus lors de la grande bataille contre
super Mc Beurk.
Les chefs cuisiniers et pâtissiers de La Tour d’Aigues, secondés par leurs petits mirlitons avec l’aide et la logistique de la commune, concocteront ce jour-là de savoureux défis qui seront servis tout au long de la journée.
Pour les réservations, nos hôtesses d’accueil vous recevront au centre social du lundi au vendredi.
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Le centre social et culturel l’Aiguier
Le secteur Famille
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Café des Parents
Un temps de rencontre et d’échange ouvert aux parents, avec Philipe GUINOT,
psychologue, pour partager des expériences et trouver des réponses ; une fois par
mois, de 10 h à 11 h, salle du RPAM au Transfo, boulevard de Verdun. Prochaine
rencontre gratuite et ouverte à tous, lundi 19 mars.

Le Club des Parents
Autour d’une simple activité, rencontres et découverte de la collectivité, il est aussi
possible d’exprimer toutes « les questions des parents ».
Catherine BLANCHARD vous accueille pour découvrir cette activité tous les lundis
et vendredis de 10 h à 11 h, sans inscription.
Lieu de rencontre : salle du RPAM, en rez-de-jardin, au Transfo, boulevard de Verdun.
Le programme est disponible au centre social ou sur le site : www.centre-socialaiguier.com.

Cuisine et partage
Un mardi par mois, à 10 h, un menu est réalisé en atelier puis dégusté.
Vous pouvez participer à l’atelier et au repas ou bien ne vous inscrire
que pour le repas au 04 90 07 23 00.
Coût du repas équilibré et de saison : 4 €
Les prochains mardis : 20 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin 2018

F
RELAIS VACA

Partir en vacances en famille
avec la CAF c’est moins cher !
Le centre Social et Culturel l’ Aiguier est
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Vous avez reçu une notification de bons
vacances de la CAF et vous souhaitez les
utiliser.

Le Centre Social et Culturel l’ Aiguier
Rue du parc
84820 La Tour d’ Aigues
�� �� �� �� ��

Vous désirez être accompagné pour
préparer votre séjour, une animatrice du
Centre Social vous accueille tous les
mardi et mercredis matin uniquement
sur rendez-vous afin de vous aider à
choisir votre destination parmi les
nombreux centres de vacances
et campings agrées VACAF.
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Programmes de vacances :

à consulter avant chaque période
SORTIES - SOIRÉES - SPORTS - CULTURE - JEUX

Animation de Loisirs 12-18 ans
Accueils jeunes :
du lundi au samedi

AIDE AUX DEVOIRS - JEUX - DÉTENTE - LECTURE
Au collège Albert CAMUS :
du lundi au vendredi, entre 11 h 20 et 13 h 20

EXPRESSION - CROSS FIT - PERCUSSIONS - JEUX
Au lycée Val de Durance :
le vendredi, entre 12 h et 14 h

ÉDUCATION AUX MÉDIAS - ESPRIT CRITIQUE
Futsal :
le mercredi, de 15 h à 17 h au gymnase de La Tour d’Aigues
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Séjours :
SKI - MER - NATURE - EUROPE - À THÈMES
Projets :
THÉÂTRE - VIDÉO - SOLIDARITÉ - FORUM PARENTALITÉ
- SANTÉ & NUTRITION
Une vidéo de présentation des animations est disponible
sur notre blog :
secteurjeunes.blog4ever.com/l-animation-secteur-jeunes
A NE PAS MANQUER :
Le planning d’activités des vacances d’hiver 2018 (cf blog)
Le séjour ski du 05 au 10 mars 2018
:
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Le centre social et culturel l’Aiguier
Le secteur Famille

Ateliers informatiques séniors

Le centre social et culturel de l’Aiguier met en place un projet
destiné aux Seniors (> 60 ans) pour les accompagner
à une utilisation simple de l’ordinateur et d’Internet.
Le but est d’apprendre :
- A utiliser un ordinateur,
-	
A rester en contact avec sa famille, ses proches via
l’utilisation de logiciels de communication
- A suivre ses documents administratifs
Le centre social et culturel l’Aiguier propose plusieurs formules :
• Des ateliers collectifs au centre social de La Tour d’Aigues
(lundi matin et après-midi, mardi matin et jeudi après-midi).
• Des ateliers délocalisés (en mairie, chez des particuliers
bénévoles, au sein d’autres associations, chez des partenaires,
café, bibliothèque…), proches du domicile. Possibilité de venir
chercher les personnes sans moyen de locomotion à leur
domicile.
• Des interventions à domicile plus particulièrement pour
les personnes ayant des difficultés à se déplacer (personnes
handicapées, à mobilité réduite ou sans moyen de locomotion).
Les ateliers se déroulent en petit nombre pour faciliter les
apprentissages, permettre de créer du lien entre les personnes
présentes et pour faciliter le travail de suivi.
Lors des visites à domicile et des formations, deux personnes
peuvent être présentes, un bénévole et l’intervenante,
afin d’assurer aux bénéficiaires une qualité d’écoute et
d’accompagnement et afin de rassurer la personne.
Une charte éthique assure la confidentialité des échanges
effectués dans le cadre de l’aide aux démarches administratives.
Les ateliers sont gratuits pour les bénéficiaires ; ce projet,
pilote sur le département, étant financé par la Conférence des
Financeurs.
Si vous êtes intéressé/e, ou si vous pensez qu’une personne
de votre famille ou de votre entourage peut être concernée,
n’hésitez pas à contacter le centre social et culturel de La Tour
d’Aigues !
Contact : seniorsnum@gmail.com

Un nouveau partenaire : Solidarités Nouvelles face au Chomage
> L’Association SNC accompagne et soutient les personnes en recherche d’emploi
> Les 3 000 bénévoles de cette association nationale forment 182 groupes de proximité répartis dans toute la France
> Ces groupes fonctionnent en partenariat avec les organismes chargés de l’emploi et les associations
> Une dizaine de bénévoles accompagnent les personnes en recherche d’emploi habitant La Tour d’Aigues, ainsi que les
communes du Sud Luberon et du Nord des Bouches-du-Rhône
> Vous recherchez un emploi et avez besoin d’un soutien : pour toute information ou pour joindre les bénévoles de SNC
contactez l’accueil de l’aiguier
snc.asso.fr

La prochaine AG de l’Aiguier est prévue le jeudi 29 mars 2018 à 19 h dans la salle F. Mistral (ancienne salle du Parc)
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Culture et festivités
Commission culture

Journée «Tous voyageurs»
Dimanche 8 avril 2018

Depuis sa mise en place en avril 2017, la commission culture
n’a pas chômé.
A l’issue de quatre réunions conviviales et productives, ses
membres proposent d’organiser, avec les associations du
village, une journée de rencontres autour de la thématique du
voyage le 8 avril.
Sur la place du château et dans le château seront proposés divers stands : cuisine, graphes, ateliers d’écriture, exposition de

photos, conférences, lecture bilingue, vente de livres… Autant
d’activités qui permettront la rencontre, la création de liens et
la discussion.
Le 6 avril, dans l’église, les amis de l’orgue organiseront un
concert sous forme de voyage poétique pour voix, flûte et guitare, sur des textes en Espagnol, Français et Portugais Mundo
ENTERO, composé par Arthur DENTE.

Tous voyageurs
sur la place du château
et dans le château

On pourra y trouver :
- des livres
Foire aux livres de la bibliothèque municipale, qui lancera à cette occasion un
nouveau rayon «langues étrangères»,
stands de libraires.
- des rencontres
autour du livre (auteurs, conteurs pour
enfants, lectures bilingues, etc.)
- une conférence
Promenade dans la littérature de
voyage en langue provençale.
« Emmanuel Desiles, MCF AMU
- des expositions
de photographies ( Islande avec la Maison Familiale et Rurale, concours de
photographies sur le thème du voyage
-voir encart- )
- de la musique et de la danse
avec plusieurs groupes et la participation d’ Arts Sports et Loisirs.
- un détour par les cuisines
des pays du monde, autant d’ activités
qui permettront la rencontre, la création de liens et la discussion.
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Culture et festivités
Commission culture

Journée «Tous voyageurs»
Dimanche 8 avril 2018

Expo-photos/jeu
« Mais, c’est où ça ? »
Faites-nous parvenir à la
bibliothèque, une (ou deux)
photographie prise lors
de vos voyages.
Format 20 x 30 cm
En noir et blanc ou en couleur.
Ces photographies seront
exposées pendant la journée
«Tous voyageurs»
Elles feront l’objet d’un jeu de
reconnaissance des lieux
photographiés.
Dépôt des photos et consultation
du règlement jusqu’au mercredi
04 avril 18 h 30
(aux heures d’ouverture de la
bibliothèque).
Merci de vos participations.

Bibliothèque

le cercle des lecteurs
Les
Amis
du
Livre
(Bibliothèque
Municipale de La Tour d’ Aigues) compte parmi ses activités un Cercle des Lecteurs qui se
réunit une fois par mois (le mercredi matin) depuis maintenant plus de vingt ans. Gisèle Genthon en est à l’ origine. Nous nous
retrouvons entre dix et vingt personnes
et échangeons sur nos lectures « coup de
cœur », ou parfois choisissons d’ aborder plus
profondément un thème ou un auteur (en
2017, plusieurs cercles se sont tenus autour
de l’ œuvre de Romain Gary ; en 2018, nous
nous proposons d’ aborder l’ adaptation cinéma-

tographique des œuvres littéraires avec soirée au
cinéma Le Cigalon à la clef). Le Cercle fonctionne
dans une atmosphère chaleureuse et amicale,
ce qui ne veut pas dire que nous soyons toujours d’ accord et que les débats ne soient pas
vifs quelquefois. Les goûts et caractères de
chacun étant très variés, le Cercle permet
aussi de faire des découvertes de livres ou
d’auteurs que seuls nous n’ aurions pas eu
l’ idée d’ aborder. Si vous ne connaissez pas
cette activité des Amis du Livre, et que notre
Cercle vous tente, rejoignez nous. Nous serons
très heureux de vous accueillir.

Prochaines dates: 14 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin.
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danse classique et contemporaine
Reprise des cours de danse classique et contemporaine
après un super spectacle de fin d’année !

Un début d’année (scolaire)
tout à fait explosif, puisque
nous avons près de 900 familles adhérentes à l’Association, c’est-à-dire près de
1300 personnes participant à
nos différentes activités. Un
nouveau record cette année
encore !
Tous les secteurs ont bénéficié
de cet accroissement, en particulier l’Ecole de musique, mais
aussi l’Ecole de danse, ainsi
que toutes les autres activités
artistiques et pratiques sportives.
Cette pépinière d’élèves permet à certains d’entre eux la
participation aux différents
championnats régionaux et/
ou nationaux pour ce qui est
des sportifs, et aux divers
concours et manifestations artistiques pour les autres.

Les cours sont bien remplis, surtout chez les très jeunes avec 70 élèves de moins de
8 ans. Au moment des inscriptions, elles ont donné envie à leur maman de s’inscrire,
si bien que, nous constatons actuellement une augmentation significative des danseuses adultes dans le cours de danse contemporaine.
Le premier trimestre s’est terminé dans la bonne humeur avec la visite du Père Noël.

A noter la participation
d’Arts Sports et Loisirs dans
la création d’une compagnie
de danse, qui pourra produire
certains spectacles sur notre
territoire et même au-delà…
Gérard GRELET,
président de l’association

Renseignements
: 04 90 07 33 32
Arts Sports et Loisirs : Tél
wanadoo.fr
Mail : arts-et-loisirs84@
isirs.fr
etlo
rts
spo
rts
w.a
ww
Site :

Durant le second trimestre, la professeure Florencia Gonzalez, propose aux élèves
de 6 à 14 ans un stage de danse, la deuxième semaine des vacances d’hiver, du 5 au
9 mars 2018.
Pendant ce stage, elle souhaite se focaliser sur l’aspect chorégraphique de la danse
qui permettra aux élèves d’appliquer les connaissances acquises.
Ils seront conduits à développer leur créativité à partir d’un thème imposé et exploreront avec leur professeur, différentes méthodes chorégraphiques. De la vidéo et
des accessoires sont prévus pour enrichir et diversifier la recherche.
La responsable bénévole de l’activité
Christine SAINT-MARTIN – 06.15.92.92.45
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Dessin, peinture et crÉativitÉ

Bien sûr, la Provence est un
thème galvaudé, mais traité
avec subtilité, le piège a été
évité !
Le challenge consistait à parler
de la Provence des écrivains,
des peintres, des couleurs,
des eaux..., dans des styles et
des techniques variées : façon
Nicolas de STAËL, Henry-Edmond CROSS…, en acrylique,
aquarelle, collage…. De nos
ocres de Roussillon à nos eaux
changeantes de Méditerranée,
l’inspiration était proche et
exaltante !

05/08 MARS

2018

Dans un autre domaine, notre
stage du lundi 5 au jeudi 8
mars 2018 donnera aux participants l’occasion de colorer
notre univers de belles nuances
printanières : « Fruits, Légumes
et Couleurs » en sera le thème.
Ce stage s’adresse
aux enfants
de 16 h à 18 h,
aux adultes et adolescents
de 9 h à 15 h 30.
Il permet d’appréhender des
techniques de monotype, gravure, mixtes…, résolument
créatives !
Les enfants repartiront avec le
livre qu’ils vont créer pendant
le stage.
Eve SERS, professeur

Enfants adolescents : fournitures gratuites

De notre thème annuel sont sorties d’excellentes créations,
autant dans les cours des enfants que dans ceux des ados et des adultes !

Eve Sers 06 14 18 31 14
Arts Sports et Loisirs 04 90 07 33 32
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ÉCOLE DE MUSIQUE

SONS du LUB

Les SONS du LUB 2018
se préparent !
Les SONS du LUB, ce sont plus d’une vingtaine de
concerts sur deux jours sur la commune de Beaumont
et un concert au Château de La Tour d’Aigues.
Cette année, les SONS du LUB se produiront
les samedi19 et dimanche 20 mai
à Beaumont de Pertuis
et le samedi 26 mai
à La Tour d’Aigues.
Ce sont aussi une trentaine de musiciens pour qui
nous cherchons un hébergement gracieux.
- Si vous aimez les SONS du LUB et avez envie de participer à son organisation,
- Si vous avez une chambre ou deux à proposer,
Merci de nous faire part de vos propositions.
En retour, nous vous offrons 2 places pour le concert
du 26 mai.
Envoyez vos propositions à
christinedurand84@orange.fr
L’équipe des SONS du LUB

VENDREDI 23 FEVRIER 2018
20 h 30
EGLISE DE LA TOUR D’AIGUES
Concert du quintette de GIOCOSO (cuivres)
SAMEDI 17 MARS 2018
19 h 30
SALLE DES DOUVES
Concert du quatuor de saxos SAX’IN TIME
SAMEDI 14 AVRIL 2018
20 h
EGLISE DE LA TOUR D’AIGUES
Concert des chœurs et de l’ensemble
de saxophones de l’Ecole de musique
dirigés par Vincent CLADERE
VENDREDI 30 MARS 2018
20 h
EGLISE DE LA TOUR D’AIGUES
Concert piano/voix de Christine KATTNER
précédé d’une master class de chant l’après-midi
SAMEDI 12 MAI 2018
20 h
ALLE DES DOUVES
Concert du quatuor VILAIN (groupe vocal).
Musique de la période Renaissance
SAMEDI 26 MAI 2018
20 h 30
EGLISE DE LA TOUR D’AIGUES
Concert du groupe vocal ANTEQUIEM.
Chœur dirigé par Philippe FRANCESCHI.
VENDREDI 15 JUIN 2018
21 h 30
COUR D’HONNEUR CHÂTEAU DE LA TOUR D’AIGUES
GRAND CONCERT dirigé par Vincent CLADERE,
donné par les instrumentistes,
les professeurs et les chœurs de l’Ecole de musique
avec la participation de la compagnie
de danse contemporaine
de l’Ecole de danse.
Création chorégraphique de Florencia GONZALEZ.
SAMEDI 16 JUIN 2018
21 h 30
COUR D’HONNEUR CHÂTEAU DE LA TOUR D’AIGUES
Participation de l’Ecole de musique
(instrumentistes et chœurs)
au gala de danse classique et contemporaine.
Autres rendez-vous de la fin de la saison
Les auditions de piano prévues
le samedi le 2 juin 2018 à 17 h (élèves de Soazig TROUCHE)
et le mercredi 20 juin à 17 h (élèves de Sylvie KROL),
salle des Douves du château.
Nous espérons que vous viendrez nombreux à ces évènements
musicaux, dont l’objectif est de partager des moments de qualité.
Claudie BOREL, responsable bénévole de l’école de musique
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ÉCOLE DE MUSIQUE
Tous les musiciens, instrumentistes et choristes, travaillent maintenant assidûment
en vue de préparer le grand concert-spectacle de fin d’année.
Les différentes salles de l’Ecole de musique fourmillent
d’élèves qui viennent prendre leurs cours, et aussi s’entraîner quand ils le peuvent en dehors de leurs horaires de cours.
Cette année, l’Ecole de musique a atteint le nombre très élevé
de 230 élèves, ce qui représente une augmentation de 30 %
par rapport à l’année précédente. Les élèves habitent La Tour
d’Aigues, Pertuis et toutes les communes de la Communauté de
Communes Luberon Durance.
L’augmentation des inscriptions se retrouve dans les instruments, mais aussi et surtout chez les chanteurs. Cette saison,
62 personnes participent à l’un des 2 chœurs ou à l’un des ateliers vocaux, animés par Vincent CLADERE. La chorale des
jeunes, animée par Soazig TROUCHE accueille 40 enfants.
Pourquoi autant d’attrait pour le chant et le travail vocal ?
Difficile d’apporter une seule réponse : la voix est l’instrument
naturel du corps; apprendre à contrôler sa respiration permet
de se sentir mieux dans son corps; il n’y a pas d’apprentissage
du solfège qui accompagne l’apprentissage d’un instrument, ce
qui peut faire penser que c’est plus facile de chanter, car le travail se fait directement sur soi…
Les choristes adultes ont déjà pu participer en janvier dernier à une master-class animée par la chanteuse lyrique
Christine KATTNER (voir photo). D’autres master-class sont
prévues, dont certaines seront encadrées par la chorégraphe
Florencia GONZALEZ.
Le projet artistique qui relie tous nos musiciens cette année
est basé sur la découverte de la musique baroque, témoin de
la naissance de l’Opéra. Ce projet a été construit et écrit par
notre chef de chœur, Vincent CLADERE, qui est aussi professeur de saxophone dans l’Ecole de musique. Grâce à un investissement personnel très fort dans la création et la mise en
œuvre du projet (au prix d’un nombre incalculable d’heures
de bénévolat), nous pourrons à nouveau proposer au public un
spectacle de haut niveau.
Durant les deux années qui viennent, les élèves musiciens vont
pouvoir se rendre compte de l’évolution de l’opéra à travers
les siècles, de l’opéra baroque à l’opéra moderne d’aujourd’hui.
Cette saison, l’objectif des élèves et des professeurs est le
concert final du vendredi 15 juin 2018, qui présentera une
interprétation moderne de l’opéra «Actéon» de Marc-Antoine
CHARPENTIER. La danse contemporaine fera à nouveau partie intégrante du spectacle construit comme un opéra-ballet.
Vous trouverez ci-contre le calendrier des concerts programmés par l’Ecole de musique. À chaque fois, nous proposerons
aux élèves de participer à ces concerts.
A noter une toute nouvelle expérience : un concert de l’ensemble de saxophones dans l’atelier d’un grand groupe industriel (voir photo).
ements :
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C’est la rentrée

L’activité s’organise
autour de deux pôles :
la section « Jeunes »
Ils sont 8 et se réunissent le samedi matin dans la salle située
au-dessus de l’église de Cabrières.
6 garçons et 2 filles dont les âges font le grand écart : du minipoussin au junior, du plus jeune né en 2009 au plus grand né
en 2000.
Ambiance studieuse et moments de bonne humeur, les questions fusent, ils apprennent des mots, nouveaux pour eux,
difficiles, peu courants, mais sont friands de les intégrer dans
leur vocabulaire et les écrivent consciencieusement sur un
brouillon… qu’ils oublient parfois.
Ils recherchent les anagrammes (autres mots avec les mêmes
lettres) :
MEDECIN donne CNEMIDE et bien d’autres…
Qu’est-ce que ça veut dire ? On explique. Occasion aussi de rappeler les conjugaisons.
Leurs jeunes cerveaux perméables mémorisent et comprennent vite.
Par le biais des « handicaps » + 400 points pour les deux plus
petits, + 200 ou + 100 selon le niveau de chacun, une vraie émulation s’installe.
les « adultes »
Le lundi, ils se retrouvent dans la petite salle du bas à la bibliothèque de Cabrières. Ces instants ne manquent pas de convivialité où les plus aguerris épaulent les nouveaux venus. Et là
aussi, c’est l’occasion d’échanges très riches.
Le mercredi, les parties se déroulent à la salle des fêtes de Cabrières. S’y joignent des joueurs des clubs alentours, de Pertuis,
de Cucuron et autres. Ces parties sont officielles, élaborées
par la Fédération et elles permettent aux joueurs licenciés de
gagner des points qui se répercutent sur leur classement. Certains mercredis, il y a foule.
Le vendredi, dans la petite salle des Aires à La Tour d’Aigues,
où certains vendredis on aimerait pouvoir pousser les murs
quand les joueurs sont au complet.

Les amis de l’orgue

Rénovation de l’orgue : c’est parti !
L’année 2018 s’annonce très prometteuse
pour l’association des Amis de l’Orgue de La Tour d’Aigues.
En effet, le 7 décembre 2017, Xavier PIROVANO, président de
l’association, et Michel FORMENTELLI, facteur d’orgues, ont
signé le devis de la première phase des travaux de rénovation
de l’orgue.
Le 9 janvier 2018, l’équipe de Michel FORMENTELLI a lancé
le chantier : les 980 tuyaux de l’orgue, ainsi que les sommiers,
ont été démontés et emportés en atelier à Saint-Uze, dans la
Drôme, où seront effectués les réparations nécessaires.
Tuyaux et sommiers reviendront ensuite pour être remontés.
Il faudra alors remettre en état toute la mécanique de l’instrument, remplacer la soufflerie, ainsi que la «console» (claviers +
pédalier), par du matériel neuf.
L’orgue sera alors prêt pour la seconde phase des travaux :
réglages, accord des tuyaux et harmonisation de l’ensemble.
Le financement de la première phase est assuré par les fonds
privés collectés par l’association depuis 2009.
Une souscription reste ouverte pour compléter le financement
de la deuxième phase.
Merci d’avance à toutes les personnes qui voudront bien nous
apporter aide et soutien dans ce projet.
Une fois rénové, notre orgue pourra devenir un centre d’activités musicales et culturelles important en Pays d’Aigues.

Nos prochains rendez-vous
Vendredi 6 avril – 20 h 30
Mundo entero
voyage poétique pour octuor vocal, flûte et guitare
Musique : Arthur DENTE
Dimanche 3 juin – 17h
Ensemble vocal Musica viva
Direction : Eliane MAUREL

Nos « champions » licenciés dans le club
chez les Jeunes :
Célian LONG,
champion de Provence Junior 2017
Elianor BONNETAIN,
championne de Provence Poussins 2017
(le championnat Jeunes 2018
se déroulera le 17 mars à Marseille)
Chez les Adultes :
Guy NOËL,
champion de Vaucluse 2018
pour la 4e fois.
Avant tout, le scrabble est un loisir et des moments de rencontres conviviales.
Vous serez accompagné dans vos premiers
pas et vous vous prendrez vite au jeu.
Quel que soit le but recherché, vous trouverez
votre place.
Renseignements
Colette FERRER
Gisèle KURKDJIAN
06 89 53 23 93
06 64 87 14 46
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Vous souhaitez participer à
la souscription pour la
rénovation de l’orgue ?
Renseignements :
Les Amis de l’Orgue
5, place de l’Église
84240 La Tour d’Aigues
04 90 77 72 40 /
orguelatour@orange.fr

Culture et festivités
A.R.C.P.A.

ACTL

La saison d’hiver
s’avance.

L’année 2017 a été une excellente année pour le foyer ACTL
et la présidente Simone QUET
et les adhérents s’en réjouissent grandement.

Après un petit temps de repos pendant les fêtes de fin
d’année, nos activités ont
repris leur rythme hebdomadaire.
Nous nous retrouvons également le 1er lundi de chaque
mois, et jusqu’au mois d’avril
pour les après-midi jeux et fabrication de fleurs en papier.
Nous avons eu notre loto, en
collaboration avec l’ACTL le
4 février. Merci aux participants.
Les dernières sorties visite
proposées ayant eu peu de
succès nous avons décidé
d’organiser un repas pour
réunir nos adhérents. Après
les fêtes et gâteaux des rois, il
fallait trouver une date libre,
ce sera donc le 24 février à
Grambois.

Le dernier trimestre de l’année a été également bien employé avec les jeux habituels, les anniversaires, le concours de contrée qui a eu un énorme succès, le repas de Noël qui a regroupé les
adhérents, les conjoints autour d’un excellent repas et ou la magie de Noël a joué pleinement.
Le point d’orgue du trimestre a été certainement le grand loto gastronomique qui a fait beaucoup d’heureux avec une salle des fêtes pleine à craquer.
Dès le début de l’année, les animations ont repris avec les jeux habituels, les anniversaires du
dernier trimestre ; les rois ont été fêtés dignement comme il se doit.
Les projets futurs ne manquent pas, avec un atelier fleurs, l’aïoli à la salle polyvalente, l’assemblée générale qui sera suivie d’un goûter oreillettes faites maison, le repas du printemps et
pour finir le trimestre les anniversaires et le goûter de Pâques.
Comme on peut le constater il n’y a pas de temps morts au foyer ACTL et Simone et le bureau
organisent les rencontres des mardis et jeudis pour la satisfaction de tous.
La présidente Simone QUET

Nous préparons quand même
une sortie visite pour le printemps. Il a été demandé d’aller visiter Arles. Espérons
que vous y viendrez nombreux. La date sera communiquée à chaque adhérent.
A bientôt
pour d’autres informations.
Léa SOURGEN
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YOSEIKAN
BUDO – M.M.A.

La saison 2017/2018 a très bien débuté avec environ 140 budokas,

tous très motivés en vue de toutes les manifestations prévues cette année
au sein du club, mais également en interclubs et compétitions officielles.
En décembre 2017 se tenait la compétition de la Coupe de Noël à La Couronne (13),
où beaucoup d’enfants du club ont combattu, fiers d’eux.
Les 26 et 27 Janvier 2018, s’est déroulée la première Coupe de France organisée
par la Fédération Française de Karaté, section Yoseikan Budo à Vitrolles (13),
où plus de 200 compétiteurs venus de toute la France se sont mesurés sur les tatamis.
Alain RAINERO professeur de YOSEIKAN BUDO – M.M.A à La Tour d’Aigues,
a présenté 20 compétiteurs âgés de 10 ans à 42 ans.
Voici les résultats de la Coupe de France :
RIVIERE Quentin (11 ans) Benjamin -44 kg :
GUILLET Elisa (12 ans) Minime -50 kg :
BRETON Guillaume (13 ans) Minime -38 kg :
ALLOUIN Adrien (12 ans) Minime -38 kg :
PARMENTIER Léon (12 ans) Minime -38 kg :
LISITA-ANDRIEU Mikael (12 ans) Minime -60 kg :
BOITARD Amandine (16 ans) Cadette -60 kg :
BOULER Antoine (16 ans) Cadet -46 kg :
THACH Adriel (15 ans) Cadet -54 kg :
DIJOUX Axel (16 ans) Cadet -70 kg :
GEGOUT François (16 ans) Junior -60 kg :
PIAULT Charlélie (21 ans) Sénior -60 kg :
QUEYREL Yves (39 ans) Sénior -75 kg :
JAEN Sébastien (41 ans) Sénior -80 kg :
WEHR Joël (23 ans) Sénior -85 kg :
SAUNIER Joël (42 ans) Sénior -90 kg :

3e Emono Jiaï (armes)
3e Sude Jiaï B (Pieds poings)
2e Emono Jiaï (armes)
3e Emono Jiaï (armes)
1er Emono Jiaï (armes)
2e Sude Jiaï B (Pieds poings)
3e Sude Jiaï B (Pieds poings)
3e Emono Jiaï (armes)
3e Sude Jiaï B (Pieds poings)
3e Emono Jiaï (armes)
2e Sude Jiaï B (Pieds poings)
3e Emono Jiaï (armes)
2e Emono Jiaï (armes)
2e Emono Jiaï (armes)
1er Emono Jiaï (armes)
1er Sude Jiaï B (Pieds poings)
2e Emono Jiaï (armes)
3e Emono Jiaï (armes)
1er Emono Jiaï (armes)
2e Sude Jiaï B (Pieds poings)
1er Emono Jiaï (armes)

Se tiendront prochainement :
Le 4 février 2018 à La Tour d’Aigues : le Tournoi Individuel Interclub
Le 18 février 2018 à La Couronne : le Championnat de Provence pour les sélections du Championnat de France
Le 26 mars 2018 à La Tour d’Aigues : le Tournoi par Equipe Interclub
Les 7 et 8 avril 2018 à Lyon : le Championnat de France
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Les responsables bénévoles d’activité
Céline ANDRIEU 06.74.61.22.25 - celinandrieu@yahoo.fr
Sandie RIVIERE 06.60.08.46.51 - sandie.bayeux@orange.fr

SPORT & BIEN-ÊTRE

TIR A L’ARC

Le samedi 20 janvier 2018 fut une belle
journée pour les archers de La Tour
d’Aigues qui ont pu fêter,comme chaque
année, leur saint patron Sébastien.

JUDO

Souhaitons la bienvenue
à notre nouveau professeur de judo !

Dans une ambiance euphorique,
5 équipes composées de licenciés
du club et de parents se sont affrontées dans un jeu de « dés » très coloré,
et de flèches, il va de soi !

La section judo de l’association Arts
Sports et Loisirs a le plaisir d’accueillir
aux côtés de Boris LOPEZ un nouveau
professeur, Alexandre CASSAR, depuis
le mois de septembre 2017.

Cette année, le club en profitait pour y
inclure son challenge annuel, qui a vu
l’équipe blanche récompensée en collectif et en individuel.

Alexandre a commencé le judo à l’âge de
8 ans, pour ensuite devenir un judoka
passionné par son sport. Il déclare alors :

La fête s’est terminée après la remise
des trophées, par la dégustation de galettes des rois offertes par le club, mais
également de gâteaux et autres amusebouches gentiment apportés par les familles que nous remercions de tout cœur.

Ce fut une très belle matinée
que cette Saint Sébastien !
Le responsable bénévole de l’activité
Dominique CRENIER
04 90 79 10 72

« J’y découvris ce qui serait ma plus
grande passion. Dès lors, ma voie (do)
de la souplesse (ju) commença ».

Aujourd’hui, professeur de judo, il porte
en lui les valeurs apportées par ce sport
et les transmet avec beaucoup de plaisir,
de rigueur et d’attention, aux enfants
et aux adolescents de 4 à 18 ans qui
viennent à ses cours.
La responsable bénévole de l’activité
Béatrice LEZAUD
06.03.29.99.66

Il obtient sa ceinture noire à l’âge de 15
ans. Brillant en compétition, il rentre en
sport-étude à 17 ans pendant 2 années,
avant de monter dans la région parisienne intégrer un grand club et l’INSEP
(Institut National du Sport Français)
pour y devenir sportif de haut niveau.
En 2007, il passe son diplôme d’Etat à
Marseille pour pouvoir enseigner cette
discipline.
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BADMINTON

Le badminton à La Tour d’Aigues,
venez l’essayer !

Savez-vous que la pratique du badminton ne nécessite ni souplesse,
ni force, ni entraînement physique de
haut niveau, ni même de technique
de base particulière ? Ce sport se pratique simplement avec une bonne paire
de chaussures de sport, une tenue,
et c’est pratiquement tout, puisque Arts
Sports et Loisirs fournit les raquettes, les
volants, les filets et même votre sympathique coach sportif (Anthony) qui est
présent le mercredi de 19 h à 21 h 30.

De plus, l’esprit, ici à La Tour d’Aigues, est familial : la bonne humeur, la détente
et la dépense physique restent nos principales motivations.
Cependant, depuis huit années que je suis bénévole pour la section badminton,
j’ai vu le nombre de dames participantes chuter de manière importante.
La proportion de femmes en 2010 était de 2/3 par rapport aux hommes
et en 2017/2018 la tendance s’est inversée et nous avons plus d’hommes
que de femmes. MESDAMES, venez donc rétablir cet équilibre, sans vous,
c’est toujours moins plaisant.
J’en profite pour vous signaler que le lundi, de 19 h à 21 h 30, des séances
de badminton et des places restent disponibles… à bon entendeur…
A bientôt sur les courts !
Le responsable bénévole de l’activité
Patrick PAILLET
pa.paillet@wanadoo.fr
06.71.71.01.22

AQUA’LUB
Vous fait plonger dans le grand bleu

Créée début 2017, l’association a pour vocation de faire découvrir le monde subaquatique aux plus jeunes (10-18 ans).
L’été dernier nous avons ainsi organisé une première sortie avec le secteur Jeunes. Après un pique-nique sur
la plage et un tour de bateau, notre
équipe de moniteurs a réalisé 18 baptêmes pour la joie des enfants qui ont pu
respirer pour la première fois sous l’eau
et découvrir le milieu sous-marin.
Face au succès de cette opération nous
travaillons déjà avec le secteur Jeunes
sur plusieurs dates pour 2018.
AQUA’LUB est affilié à la FFESSM, nos moniteurs
bénévoles (1er,2e et 3e degré) sont qualifiés FFESSM.
Nous contacter :
info@aqualub.fr
www.aqualub.fr
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Heartfulness
Frédéric DEMAREZ :
formateur en méditation du cœur
La méditation du cœur offre une méthode simple
de relaxation et de méditation sur le cœur, dont
la pratique permet de mener une existence plus
équilibrée
et de mieux faire face aux défis et aux épreuves de
la vie moderne.
La méditation du cœur est maintenant offerte au
public à La Tour d’Aigues, grâce à la mise à disposition par la mairie d’une salle municipale :
5 raisons de pratiquer
la méditation du cœur :
• équilibrer et maîtriser sa vie au quotidien
• harmoniser ses relations dans la sphère personnelle et professionnelle
• réduire le stress, pacifier ses émotions et favoriser la concentration
• penser et agir de façon juste
• se changer soi-même et ainsi changer le monde

Où ?
Salle du foyer municipal, 42, place de la Fraternité à La Tour d’Aigues.
Quand ?
Tous les lundis et vendredis à 19 h.
Quoi ?
Ateliers d’expérimentation de
la méditation du cœur.
Comment ?
Par une expérimentation accompagnée par un
formateur certifié avec un suivi régulier à la
demande.
Pour qui ?
Accessible à tous et gratuit.

Après la trêve hivernale,
les activités attractives repartent
avec les éducateurs motivés… tous
les ingrédients sont réunis pour
réussir la saison 2018
Les encadrants fédéraux et parents
accompagnants se retrouvent chaque
semaine pour animer la sortie VTT
du jour. Cette année, Michel et Jean-Philippe forment les cadres à l’orientation
et au repérage des tracés de parcours
sur la carte et au GPS pour devenir
autonome, car ce ne sont pas moins
de 20 parcours qui constituent les
ressources du club, qui permettent de
couvrir le secteur autour de La Tour
d’Aigues ! Les jeunes s’initieront aussi
à l’orientation pour pouvoir, pourquoi pas, œuvrer eux aussi au développement du cyclotourisme auprès
de leurs familles…
L’Écoles de VTT est le vivier au sein
duquel les jeunes licenciés découvrent
le cyclotourisme et se familiarisent
avec la pratique du VTT, s’éduquent
à la sécurité routière et à l’autonomie.

Natha yoga

Association « le Souffle du Rêve »
Nouveautés année 2018 :
- Stages de perfectionnement à partir
de janvier 2018 tout les 2 mois
- Le dernier mardi de chaque mois,
une séance de méditation ou yoga-nidra
Renseignements et
inscriptions au : 0618722334
Site : www.psychanalyse-reves-yoga.com
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 certaines vacances scolaires.
Lieu intime et chaleureux, groupe limité
à 10 personnes, ainsi après avoir montrer les postures, l’enseignante peut surveiller et conseiller chaque élève pendant la séance. Les cours durent 1h10.
Nathâ-Yoga
Association «le Souffle du Rêve»
Nadine PIGNATEL

La VAL D’AIGUES, une manifestation
la méditation dud’importance
cœur
en Provence

la méditation du cœur

Offrez-vous un moment

de paix, de silence,
joie…

Méditez !
> Ateliers d’expérimentation
les lundis et vendredis à 19h
Foyer Municipal Tourain (à coté de la Poste)
42 Place de la Fraternité, La Tour d’Aigues
Accessible à tous et gratuit

contact 06 23 90 85 56

Jeunes vététistes :
la saison se poursuit !

Découvrir

Découvrir

de bien-être, de

Cyclo Club Tourain

Heartfulness
Through meditation, love

De notre bourgade de La Tour d’Aigues entre Luberon et collines bordant la Durance, pistes, chemins,
Offrez-vous un moment
monotraces, bords de vignes, garrigues, terres colorées, gués, vallons, ravins et crêtes les parcours de
de
paix,
de silence,
20 à 45 km
de la
VAL D’AIGUES
sont étudiés chaque année depuis plus de 20 ans, pour faire découvrir
les paysages
du de
Sud Luberon
de typiques
bien-être,
joie…aux locaux comme aux vététistes de la régions.
Comme chaque année de nouveaux tronçons sont créés dans nos collines par débroussaillage pour
entrer encore plus au cœur de l’environnement. Pour cette version 2017, les bénévoles de l’organisation
se sont encore mobilisés en nombre, toute l’année, pour apporter accueil, sécurité, accompagnement sur
la journée.> Le
club ad’expérimentation
investi dans une tenue voyante et pratique pour marquer la présence des bénévoles
Ateliers
lors de la les
manifestation.
lundis et vendredis à 19h

Méditez !
Foyer Municipal Tourain (à coté de la Poste)
42 Place de la Fraternité, La Tour d’Aigues
Accessible à tous et gratuit

contact 06 23 90 85 56

Heartfulness
Through meditation, love
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TENNIS

Très beau tournoi Jeunes
organisé par le TC Tourain
Le TC Tourain a organisé son tournoi Jeunes incluant les catégories (de 11 ans à 16 ans) du 25
Novembre au 23 décembre 2017.
Ce tournoi, géré par notre juge arbitre et moniteur Lucas SEGATI secondé par Philippe BOUCOURT et Michel BONNEFOI,
fut une très belle réussite tant au niveau de l’organisation
que de la qualité des matchs et des joueurs.
De nombreux jeunes ont répondu présent pour notre
tournoi puisqu’ils étaient 55 à s’inscrire dans toutes
les catégories confondues.
Malgré un temps très capricieux (un week end de neige
et un autre de pluie), les organisateurs ont réussi à tenir
les délais et les finales se sont déroulées le samedi 23 décembre
comme prévu, sous un beau soleil.

finalistes 11-12 ans

Livio SACKSTEDER

Alessandro BERTOLINA

Marc ZALINSKI
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Les résultats sont les suivants
Chez les 11/12 ans, Livio SACKSTEDER (TC Manosque)
bat Alessandro BERTOLINA (Tc Tourain).
En 13/14 ans, Théo RENOUX (CC Aix)
bat Fabio BONFILS (TC Plan de Cuque).
Et enfin chez les plus grands (15/16 ans),
Andréa CHOL (TC Tour d’Aygosi)
l’emporte face à Marc ZALINSKI (TC Manosque).
Bravo à Alessandro BERTOLINA seul représentant du TC
TOURAIN à se qualifier pour une finale lors du tournoi.
Maintenant place aux championnats par équipe au cours
desquels Alessandro et ses copains auront à cœur de porter
haut les couleurs du club.
Philippe BOUCOURT

Fabio BONFILS

Andréa CHOL

Théo RENOUX

finalistes 15-16 ans

finalistes 13-14 ans

Le mot de la majorité
En ce début d’année il est bon de faire un bilan de
l’année écoulée et de se projeter sur 2018.
En 2017
• C’est la rue du Parc qui a complètement été réhabilitée
avec la voirie et la création d’espace public,
• C’est le boulevard de Verdun : stationnement, plantation d’arbres, espaces piétons, places de parking. Une
partie de ce boulevard a été réaménagée pour renforcer
encore la qualité architecturale de cette entrée de village.
• C’est aussi plus de 200 000 euros engagés pour la
réhabilitation de nos voiries communales, effort que nous
poursuivons sur plus de 100 kilomètres de voiries.
• C’est le 2e prix départemental des villes et villages
fleuris pour la deuxième année consécutive (merci à Max
RATTO et aux services techniques)
• C’est la livraison boulevard de Verdun par Mistral
Habitat de 6 logements sociaux.
Ainsi après le quartier du Parc, la rue Antoine de Très,
le boulevard de Verdun, ce sont trois opérations de logements réussies qui répondent à un besoin vital en Sud
Luberon, celui du logement pour tous.
• C’est aussi l’acquisition en 2018 du bâtiment technique de Provence Impression pour délocaliser le service
technique dans le cadre de la réhabilitation du quartier
des Aires
C’est une belle opération car, en même temps, les bureaux ont été achetés par l’Association La Bourguette qui
rapatrie ainsi son siège social. Nous bouclons ainsi une
histoire d’amour de plus de 40 ans entre l’Association La
Bourguette et notre commune.

• En 2017 et en 2018, c’est la place de l’Eglise et les
rues adjacentes, une opération de plus de 400 000
euros : requalification des espaces publics, mise en valeur
de l’église « Notre Dame de Romégas » et de ses abords,
maintien de places de stationnement en zone bleue et
création d’un arrêt minute pour les commerces de l’hyper
centre.
• Ce sont les travaux de la douzième classe pour notre
école Lucie AUBRAC,
• C’est la fin de l’équipement en tableaux interactifs
dans les 12 classes de l’école Lucie AUBRAC.
• C’est la couverture du bac à sable à l’école maternelle
l’Orangerie
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : la procédure arrive à
son terme. Il devrait être efficient avant la fin de l’année
2018. Notre philosophie reste la même, conforme à nos
engagements de 2014 : maîtriser le développement de
notre commune.
La Tour d’Aigues doit stabiliser sa population plutôt que
se lancer dans une course effrénée à l’urbanisation. Certains le regrettent, enfin 2 ou 3 propriétaires fonciers qui
auraient souhaité bénéficier de cette aubaine au détriment de l’intérêt collectif.
Notre qualité de vie est au prix d’une urbanisation maitrisée. Regardons ce que sont devenues certaines communes limitrophes du pays d’Aix qui ont fait le choix
d’une urbanisation non contrôlée. Aujourd’hui nombreux
sont celles qui le regrettent.

Le mot de l’opposition
Groupe La Tour d’Aigues Pour Tous
Les quatre élus de l’opposition groupe La Tour D’aigues
Pour Tous souhaitent à toutes et à tous une très bonne
nouvelle année, pleine de santé, de réussites et de bonheur, pour vous-mêmes et pour vos familles.
Nous formons également nos vœux pour le bon fonctionnement du village, en particulier:
• le vœu d’être partie prenante sur les points importants
du futur de La Tour d’Aigues, contrairement à ce qui s’est
passé pour l’élaboration de Plan Local d’Urbanisme,
avec entre autres son parking de co- voiturage bizarre et
sa future déviation masquée du centre-ville;
• le vœu de la naissance d’une commission d’urbanisme,
pour être associés à la réflexion sur les aménagements
du village, ce qui permettrait par exemple d’éviter des
ronds-points mal conçus.
Nous restons à votre écoute et à votre disposition pour
obtenir tout renseignement ou mener toute action vous
paraissant utile ou nécessaire. Vous pouvez nous joindre
directement, soit par nos boites à lettres en mairie, soit
par l’association sur son site Internet
(www.latourdaiguespourtous.fr) ou le compte Facebook
(latourdaiguespourtous).
Laurence Pyraut, José-Henri Olive, Anne-Marie Magdeleine-Reynaud, Romain Brette
￼

Tout d’abord je tiens à vous souhaiter bonne année 2018.
Cette nouvelle année sera marquée dans notre village par le nouveau plan local
d’urbanisme qui réglementera les constructions et les nouveaux permis de construire.
Mais limiter les constructions fait augmenter les prix !
Tous les Tourains savent que le prix des terrains et des logements est prohibitif à la
Tour d’Aigues .
On peut trouver dans les villages voisins des biens immobiliers moins chers et donc
accessibles à des personnes ayant des revenus moyens. Nous avons tous des enfants, des amis, des cousins qui sont obligés de quitter notre village pour cette
raison.
Ce prix de l’immobilier conditionne aussi le prix des logements locatifs !
Notre mairie qui est « SOCIALISTE » crée cet état de fait.
On peut dire que notre PLU sera ANTISOCIAL car même s’il paraît favoriser les
logements sociaux, il bride l’investissement privé et donc par la même occasion nos
emplois, nos commerces, nos artisans.
Le chômage de nos enfants puise une partie de ses racines dans cette politique
égoïste.
Nous connaissons tous le vieil adage « quand le bâtiment va tout va ».
Si notre Maire ne l’a pas compris, par bonheur, notre nouveau gouvernement lui
l’a compris. Heureusement que nos anciens n’ont pas fait cette politique restrictive
sinon peu de nouveaux tourains participeraient aujourd’hui à la vie du village et à
son activité économique.
La Tour d’Aigues est aujourd’hui une zone résidentielle du pays d’Aix, de Marseille,
de Cadarache et ce n’est pas un mal. De ce fait, les emplois locaux sont basés sur
les services, le commerce et l’artisanat qu’il convient d’accompagner dans leur
développement.
Robert Reynier
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Du Bien-Être pour tous dans le pays d’Aigues !
Comment s’y retrouver parmi l’offre variée dans le domaine du bien-être ?

Trouver une information sérieuse pour se sentir bien dans son
corps, aborder les difficultés du quotidien avec plus de joie et
de sérénité, connaitre les professionnels de sa région, tels sont
les objectifs de cette nouvelle édition du Salon du Bien-Etre
pour Tous !
Face au succès du salon 2017, le Centre Social l’Aiguier, en association avec le Voyage Intérieur, propose aux habitants de la
vallée d’Aigues une journée gratuite de découvertes, de rencontres et de partages pour prendre soin d’eux.

Le 25 mars 2018, 27 professionnels ainsi que la Maison de
Soins Naturels en Sud Luberon vous accueilleront avec leur
énergie positive dans un cadre apaisant, coloré et bienveillant.
De 9 h 30 à 18 h, plusieurs espaces inviteront les curieux à
expérimenter différentes pratiques à travers une vingtaine
d’ateliers et conférences pour petits et grands : yoga, acroyoga,
massage, sophrologie, méditation, naturopathie, médecines
douces, art-thérapie, voyage sonore etc.
Nous espérons vous y retrouver nombreux !

PRE-PROGRAMME
En ateliers :
• Art-Thérapie
• Sophrologie
• Relaxation
• Voyage sonore
• Qi Gong et sourire intérieur
• Hatha et Natha Yoga
• AcroYoga
• Voyage sonore
•	Méditation Heartfulness
et méditation pleine conscience
Pour les enfants :
• Découverte de la sophrologie
• Yoga Enfants
• Massage parents-enfants
• Ateliers bien être
• Art-thérapie
Des mini conférences :
• Qu’est-ce que la somatopathie ?
•	Découverte de la médecine
chinoise
•	Temps de rencontre autour
des élixirs floraux du Dr Bach
• Analyse des rêves

Et plus d’une vingtaine de stands de professionnels

