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MORENO Luna		

née le 04.02.2018

ZEHNER-PERRIN Victoria

née le 07.03.2018

PAUL Salomé		

née le 11.03.2018

PAUL Juliette		

née le 11.03.2018

CARREAU Paul		

né le 05.05.2018

ARNAUD Emy		

née le 09.05.2018

Décès
ARGENTIN Yvonne, veuve WUSCHER
née le 28.12.1916 - décédée le 18.02.2018
JARRIER Jeannine, veuve FANTON
née le 04.07.1922 - décédée le 21.02.2018
DELTRULL Lucienne, veuve RICARD
née le 06.01.1924 - décédée le 29.01.2018
JOYEUSE Geneviève
née le 21.02.1952 - décédée le 14.02.2018
CLAMECY René
né le 19.06.1950 - décédé le 16.02.2018
POYER Lucienne, veuve BYHET
née le 10.06.1920 - décédée le 22.02.2018
PIETRI Andrée, veuve LATIL
née le 16.07.1924 - décédée le 08.03.2018
JEAN Germaine, veuve BERNARD
née le 02.05.1920 - décédée le 09.03.2018
ROMAN Ramon
né le 12.05.1949 - décédé le 17.03.2018
COUDRAY Lucien
né le 15.06.1921 - décédé le 03.04.2018
AMADORI Silva, veuve ANTHOUARD
née le 14.02.1921 - décédée le 04.04.2018
MASEDA Serge
né le 22.09.1939 - décédé le 18.04.2018
GUILLOT Colette, veuve CHAUMONT
née le 27.08.1920 - décédée le 04.05.2018

BIENVENUE…
à

Aurélia GREG
ET, thérapeute
,
105, rue Jean
Moulin –
06
56 85 49 15.
Consultante ay
urvédique de
santé, praticie
nne de Reiki

et de Kobido.

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

En couverture
La Compagnie de La Tour
Photo : Lies PEERSMAN
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Monsieur le Maire
tient sa permanence
le lundi à 18 h
à la place du mardi

ÉDITORIAL

La saison estivale a été lancée, l’office de tourisme va présenter
son guide des manifestations pour l’été et le château a connu sa
première soirée concert avec une programmation des Sons du Lub’
qui fut un succès.
Soirée d’ouverture d’une saison qui s’annonce riche en évènements
culturels grâce au travail réalisé par la commission culture qui propose
une programmation diversifiée.
Saison estivale pas pour tous, puisque nous profitons de cette trêve d’été pour engager
de nouveaux travaux d’aménagement dans notre groupe scolaire : mise aux normes
d’accessibilité du préau, rénovation de toilettes, isolation thermique des classes…
Je profite de cette occasion pour remercier l’équipe pédagogique, ainsi que le personnel
municipal qui doivent faire face à des difficultés et comportements, de plus en plus
prégnants, au sein même de l’école primaire.
L’école est le creuset de notre vivre ensemble, c’est pourquoi nous devons y apporter
une vigilance et une attention particulière et nous sommes, surtout, tous concernés.
Vivre ensemble, c’est aussi améliorer nos espaces publics :
les travaux de la place de l’église sont terminés pour l’essentiel. C’est une opération
réussie, une fontaine sera prochainement installée à l’angle du presbytère pour mettre
un point final à ce chantier.
De même, pour les travaux du rond-point à l’entrée de ville, cette première phase
est terminée. Elle va se poursuivre avec la réalisation de la voie de liaison que prépare
le Département. Pour ce qui concerne la commune, nous devons requalifier la contreallée en concertation avec les riverains, aménager l’intérieur du giratoire et nous
avons programmé la mise en sécurité des piétons jusqu’aux abords de la station Total.
Ces travaux seront engagés cette année.
Un autre beau projet est lancé, le réaménagement du quartier des Aires, projet que
j’ai eu le plaisir de soutenir devant le préfet de région lors du comité de suivi du Contrat
de Plan Etat Région (CPER). L’opération des Aires de La Tour d’Aigues était présentée
entre le projet d’aménagement du port autonome de Marseille et une opération urbaine
à Antibes... Les travaux de cette opération débuteront dans quelques mois.
Vivre ensemble, c’est aussi moderniser nos équipements collectifs :
- le déploiement de la fibre est lancé, toutes les habitations de notre commune seront
connectées d’ici la fin de l’année 2019.
- l’extension du réseau d’irrigation par la Société du Canal de Provence se poursuit
sur une grande partie de notre territoire communal. L’alimentation en eau brute
est devenue une nécessité pour permettre à nos exploitations agricoles de faire face
à l’évolution climatique.
- pour le service public d’incendie ; les travaux de notre caserne sont engagés
et s’achèveront d’ici un an.
Vivre ensemble c’est aussi créer des espaces de loisirs.
Une nouveauté, elle était attendue, la création d’un parcours accrobranche sur le
secteur du grand vallon que nous venons d’inaugurer, exemple de la volonté conjointe
de responsables publics et d’acteurs privés.
Vivre ensemble, c’est aussi la gestion de nos finances publiques.
Nous venons de voter notre budget : maintien des taux communaux de fiscalité, pas
d’endettement à long terme et des investissements importants. Ceci est possible grâce
au soutien que nous apportent le Département, la Région et l’Etat. S’il fallait encore vous
convaincre de la saine gestion de nos finances communales je vous invite à consulter
le site internet « contribuables associés » ou des « comptes publics » qui sont des sites
indépendants qui classent les communes par strates et les résultats sont éloquents.
Pour tout ce travail, je tiens à remercier mes collègues du conseil municipal car ce
résultat est celui d’élus et du personnel municipal.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.
Jean-François LOVISOLO.
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Mairie
Budget

Le budget communal 2018 pour les amateurs de chiffres
Comme chaque année, au printemps, avec les beaux
jours, arrive le temps du vote du budget communal qui va
permettre la gestion de la commune pour l’année 2018.
La commission des finances s’est donc réunie à plusieurs reprises pour
examiner les résultats de l’exercice 2017, les demandes de subvention
des associations et prioriser les investissements pour 2018.
Les propositions de la commission ont permis de préparer le budget
primitif (BP) à soumettre au vote du conseil municipal.
Le compte administratif correspond à l’ensemble des recettes et des

dépenses réelles de l’année précédente (en l’occurrence 2017).
Ces recettes et dépenses doivent être en concordance avec le compte de
gestion édité par le percepteur, le trésorier payeur général.
Pour ceux qui ont quelques notions de comptabilité, c’est l’équivalent du
rapprochement bancaire des comptabilités des entreprises.
Lors de sa séance du 09 avril 2018, les comptes de gestion et administratif étaient concordants. Le compte administratif a été voté à la majorité
(21 voix pour, 1 voix contre (La Tour d’Aigues pour Tous).
Il ressort du vote du CA, le résultat suivant :

Compte administratif et résultat de l’exercice 2017
Pour le fonctionnement
En section de fonctionnement, il a été dépensé 2 672 350.16 €
et encaissé 3 317 017.55 € soit un excédent de 464 667.39 €
Au 31 décembre 2016, il y avait un excédent de 345 035.41 €.
Le résultat net de l’exercice est donc de 809 702.80 €
(464 667.39 € + 345 035.41 €)

Pour la section d’investissement (les travaux notamment) :
En section d’investissement, il a été dépensé 2 275 712.56 €
et encaissé 1 832 450.91 € soit un déficit de 443 261.65 €
Au 31 décembre 2016, il y avait un excédent de 742 369.06 €
Le résultat net de l’exercice en investissement est donc de
299 107.41 €

Au 31 décembre 2017, il restait des dépenses et des recettes engagées, mais non réalisées.
C’est ce que l’on appelle les restes à réaliser (RAR). Ces RAR doivent bien sûr être intégrés dans le budget.
Il y avait 2 013 100.00 € de dépenses à réaliser et 1 563 039.00 € à encaisser soit un déficit de 450 061.00 €.

Il faut combler ce déficit des RAR avec l’excédent de la section d’investissement (299 107.41 €) et utiliser l’excédent de fonctionnement nécessaire
et suffisant (450 061.00 € - 299 107.41 € = 150 953.59 € : c’est l’affectation du résultat).
Le résultat final de l’exercice 2017 est donc un résultat positif de 658 749.21 € (809 702.80 € - 150 953.59 €)
Budget primitif 2018
La section de fonctionnement du budget contient toutes les dépenses récurrentes qui permettent à la commune d’assurer la continuité des services
publics (restauration scolaire, services à la population, entretien du village,…), ainsi que les recettes annuelles qui sont principalement les impôts
locaux, les dotations de l’Etat et les produits des services.
On notera que les subventions aux associations ont été maintenues malgré la baisse de la dotation forfaitaire de l’Etat.
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Budget

Le budget communal 2018 pour les amateurs de chiffres
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

MONTANT DE LA DETTE / HABITANT

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

Cette année encore, le Conseil municipal, a fait le choix de ne pas augmenter la part communale des taxes (taxe d’habitation et taxe sur le
foncier bâti et non bâti).

LES PROJETS D’INVESTISSEMENT POUR 2018
Les projets d’investissement pour l’exercice 2018 comprennent notamment
le report des opérations d’investissement suivantes et les nouveaux investissements 2018 :
- Mise en conformité des bâtiments publics dans le cadre des agendas - Travaux d’accessibilité à la mairie
d’accessibilité programmée (ADAP)
- Rénovation du Foyer du

3e

- Rénovation de la cour de la mairie

âge et création d’une nouvelle salle - Participation à la rénovation et extension de la caserne des

associative quartier le Parc
- Aménagement du quartier Saint-Roch (entrée sud du village)
- Acquisition de terrains (voirie,..)

sapeurs-pompiers
- Démarrage des travaux au quartier des Aires (anciens services
techniques)

- Réalisation d’un programme de voirie et acquisition de matériel - 
Déménagement des services techniques dans leurs nouveaux
- Travaux de réhabilitation des logements communaux

locaux dans la zone du Revol.

(La Poste, place Jean Jaurès, boulevard de la République et rue Théolède)
- Etude sur le réaménagement de la place du Monument aux Morts
- Confortement de la falaise, rue Sous le Château
- Travaux à l’école publique et son accessibilité, rénovation des WC

Pierre AUBOIS, 1er adjoint
Albert GAGGIOLI, adjoint délégué aux finances
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Foyer municipal
Chers adhérents,
- Le 6 janvier : nous avons organisé
notre grand loto à la salle des fêtes, celuici a remporté un grand succès.
- Le 7 janvier : nous avons fêté
l’Epiphanie avec la galette des rois.
- Le 14 février : nous avons renouvelé
le Bureau avec de nouveaux élus et
savouré ensuite un grand aïoli offert par
le foyer.
- Le 28 mars : nous avons fêté les
anniversaires avec une plante pour ces
dames et remis à tous les adhérents les
chocolats de Pâques.
Actuellement nous comptons 80 adhérents qui viennent régulièrement au
foyer.
Si vous vous sentez seul, si vous souhaitez rencontrer d’autres personnes,
venez nous rejoindre au Foyer Municipal Tourain : nous serons très heureux
de vous accueillir.
Une paëlla est prévue au camping comme
chaque année avant les vacances d’été.
FOYER MUNICIPAL TOURAIN
Boulevard de Verdun
Madame la Présidente adjointe
et secrétaire, Christiane BERTRAND
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Mairie
CCAS
Le voyage senior en vacances organisé
par le CCAS en partenariat avec l’ANCV
s’est déroulé du 07 au 14 avril au Pays
Basque.
Ce lieu étant très prisé, nous avons dû
choisir une date printanière avec une
météo pluvieuse, inhabituelle pour des
provençaux !
Mais cela ne nous a pas empêchés de profiter de cette belle région.
Nous étions logés au domaine de Franco
(château de Françon : contraction de
Franc-maçon) édifice dont la construction date du dernier quart du XIXe siècle
(classé monument historique) par les
architectes Ralph SELDEN WORNUM &
Edward SALOMO, pour son propriétaire
LORD PENNINGTON MELLOR.
Après une visite du domaine et de Biarritz, chaque jour nous avons découvert
différents lieux typiques de cette région
riche en culture et traditions : Cambo les
bains : station thermale, St Jean de Luz, le
col d’Ibardin frontière avec l’Espagne.
Journée en Béarn avec la visite de la cité
médiévale de Saliès de Béarn.
Sans oublier Espelette, la capitale de l’or
rouge, et la dégustation du chocolat au
piment à la chocolaterie Antton.
Visite d’une fromagerie du célèbre fromage OSSAU IRATY, avant de rallier St
Jean Pied-de-Port en basse Navarre, étape
du chemin de St Jacques de Compostelle.
L’ascension en petit train à crémaillère de
la Rhune, point culminant du pays basque
avec ses 905 m, avec un panorama exceptionnel sur les Pyrénées et les côtes françaises et espagnoles.
Bayonne : la cathédrale et son cloître, l’histoire des fêtes de Bayonne et la visite de la
salaison artisanale de jambon IBAIALDE.
San Sébastian, pays basque espagnol : sa
plage, son ancienne arène, ses rues pittoresques, la place de la reine Christina.
Nous sommes revenus enchantés de ce
voyage qui s’est déroulé dans la gaieté
et la bonne humeur permettant des
échanges et de nouvelles amitiés comme
à chaque fois.
Le dernier thé dansant s’est déroulé le 13
mai avec Trumpet Désir. Après une pause
estivale, nous reprendrons les thés dansants le 14 octobre avec Cotton club un
nouvel orchestre recommandé par nos
danseurs les plus fidèles ! Le 18 novembre
nous retrouverons Marco Imperatori qui
a eu un vif succès lors de ses deux dernières prestations.
Un autre événement de la rentrée :
la semaine bleue du 8 au 14 octobre avec
des animations en partenariat avec le secteur Famille du centre social et le CLIC.
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Cantine

Plan Local d’Urbanisme

Que mangent nos enfants ?
Il est organisé du 12 juin 2018 à 8 heures 30 au 13 juillet 2018 à 18 heures une
enquête publique unique relative au Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et à la
mise à jour du zonage assainissement des eaux usées.
Pendant cette période le dossier d’enquête est consultable en mairie aux heures
et jours d’ouverture au public. Un registre est à la disposition du public pour recueillir ses observations et propositions.
Le commissaire enquêteur, désigné par le tribunal administratif de Nîmes,
Monsieur Patrice CONEDERA, recevra le public en mairie le :
Des maternelles aux CM2, ce
sont en moyenne 280 enfants
qui mangent tous les jours à la
cantine.
Outre les talents de l’équipe aux
fourneaux menée par Antoine
et Dominique, les menus et les
produits y sont pour beaucoup
dans ce succès.
Les menus réalisés en concertation et validés par une diététicienne sont programmés cinq
semaines à l’avance.
Viandes et poissons sont achetés frais ou congelés auprès des
fournisseurs de restaurations
collectives.
La plupart des fruits et légumes sont d’origine locale,
achetés en centrale d’achats à
Manosque.
Les produits laitiers sont
fournis par le Luberon paysan (leurs productions maraîchères ne correspondant pas
vraiment avec les ouvertures
de la cantine).
Quelques produits bio (céréales, riz) viennent s’ajouter à
cette liste.
Les menus sont consultables sur
le site officiel de la commune :
www.latourdaigues.fr
dans la rubrique
« enfance-cantine ».
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•
•
•
•
•

12 juin 2018 de 8 heures 30 à 12 heures,
18 juin 2018 de 14 heures à 18 heures,
27 juin 2018 de 14 heures à 18 heures,
5 juillet 2018 de 8 heures 30 à 12 heures,
13 juillet 2018 de 14 heures à 18 heures.

Durant la période de l’enquête, le dossier d’enquête est également consultable sur
le site internet : www.latourdaigues.fr ainsi que les observations et propositions
du public formulées par écrit (sur le registre papier ou par lettre adressée en
mairie (mairie de La Tour d’Aigues – B.P. – 84125 Pertuis cedex) à l’attention de
Monsieur le Commissaire Enquêteur) ou adressées par internet à l’adresse
suivante : enquetepubliqueplu@latourdaigues.fr
Le service municipal de l’urbanisme demeure à votre disposition pour tout renseignement complémentaire

Marché hebdomadaire
Le marché hebdomadaire du mardi va prendre une nouvelle fois ses quartiers
d’été boulevard de la République. Pensez aux parkings du quartier du Parc, du
collège et celui de la salle des fêtes situés à 5 minutes à pied du centre–ville. Le
marché sera déplacé du mardi 10 juillet 2018 au mardi 28 août 2018 inclus.

Mairie

IL Y A DES GESTES QUI SAUVENT
SUIVEZ UNE INITIATION * GRATUITE DE DEUX HEURES
INSCRIPTION EN MAIRIE DE LA TOUR D’AIGUES
Secouriste et formation aux premiers secours
Nous avons annoncé dans le précédent « Fil de l’Eze une opération de formation aux gestes
qui sauvent à destination du grand public et aux premiers secours à destinations des
responsables associatifs, personnel communal, animateurs et enseignants.
Les premières sessions démarreront dès cet été pour les gestes qui sauvent.
Les gestes qui sauvent : formation non diplômante de deux heures jeudi 28 juin 2018
à 18 heures 30 (limitée à 30 personnes par session).

* Cette initiation est non diplômante
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Travaux

Entrée Sud du Village
L’entrée Sud du village change. Les
travaux réalisés par le Conseil Départemental de Vaucluse (dans le cadre de
la mise en œuvre de la voie de liaison)
sont terminés pour la première phase.
Le nouveau rond-point permet ainsi
de réduire notablement la vitesse aux
entrées et sorties du village dans la rue
Antoine de Très. Il propose des trottoirs
sur l’ensemble de son emprise, lesquels
étaient inexistants jusqu’à maintenant.
Le chemin du Plan est relié au rondpoint et l’ancien chemin passe en sens
unique pour rejoindre la rue du Docteur
Medvédowsky.
Il servira de stationnement sur la partie
gauche le long du talus, préservant la
vue à partir du rond-point (moins de voitures visibles) et sécurisant les piétons
déambulant sur cette voie leur permettant d’accéder facilement au trottoir. Le
positionnement du stationnement pourra être réévalué à l’usage.
Il reste à réaliser l’aménagement paysager du rond-point central et de ses
abords. Ces travaux seront engagés cet
automne.
Nous rappelons, qu’il est maintenant
interdit de tourner à gauche en sens de
la rue Antoine de Très pour rejoindre
le boulevard de la Libération. Ceci pour
limiter les accidents en lien avec le croisement des véhicules et pour fluidifier le
trafic.
Ainsi, désormais il vous faut faire le tour
du rond-point et remonter vers la coopérative (attention à la ligne continue).
La deuxième phase des travaux est en
préparation pendant le temps nécessaire à la finalisation des acquisitions
foncières.
La mise en œuvre de ce projet permettra, non pas de dévier La Tour d’Aigues,
mais de délester le centre du village,
comme l’ont clairement démontré les
études préalables et l’enquête d’utilité
publique.
Cet automne nous engagerons les travaux d’aménagement de la « contre-allée » délaissée de l’ancienne R.D. qui participeront à la requalification de notre
entrée de ville et nous permettront de
mieux desservir les commerces bordant
cette voie dont les accès sont avec le giratoire mieux sécurisés. Dans le même
programme de travaux nous réaliserons
la prolongation du trottoir du boulevard
Saint-Roch côté ouest pour supprimer
la traversée des piétons à la sortie de la
courbe après le pont.
FILDEL’ÈZE - N°29 PAGE 10

Modernisation de
l’éclairage public
Notre commune poursuit la modernisation de ses installations d’éclairage
public en engageant cette année encore
un programme de rénovation de luminaires. Ainsi, en bordure de certaines
voies (chemin des Horts, route de la
Bonde, route d’Ansouis, etc.) les lanternes vétustes actuelles fonctionnant
avec des ballons fluo vont être remplacées par des lanternes à leds avec variateur de puissance et horloge de programmation. Ces travaux permettront une
réduction notable de la consommation
énergétique de ces luminaires favorable
à notre environnement et participant à
la maîtrise des coûts budgétaires.

Place de l’Église
Comme annoncé lors du précédent « Fil
de l’Eze » cette importante opération
s’achève en cette fin de printemps avec
d’une part la réalisation (dans le cadre
d’un chantier d’insertion) de la restauration du mur de soutènement de la
place par la Maison des Métiers et du
Patrimoine. Cet ouvrage est surmonté
d’une rambarde restaurée et réaménagée par le service technique municipal.
Et, d’autre part, avec la plantation des
différentes plates-bandes et la mise en
discrétion des lignes téléphoniques aériennes.

Travaux d’entretien
de voirie
A la rentrée, un nouveau programme de
travaux d’entretien de voirie sera engagé afin de poursuivre la rénovation des
chaussées péri-urbaines et rurales. Cette
première opération, une deuxième sera
lancée un peu plus tard pour d’autres
travaux de voirie, comprendra entre
autres la rénovation des chemins des
Belouzes, du Boulanger, du Plan (partie), de la Queirelle, de la Castelette, du
Grand Vallon, des Bouisses (partie), etc.

Chemin de la Queirelle

Chemin des Belouzes

Travaux aux écoles

Comme chaque année, nous profiterons
des vacances scolaires d’été pour engager des travaux de rénovation et d’aménagement de notre groupe scolaire. Au
menu cet été, rénovation de fenêtres et
portes fenêtres, réalisation de rampes
d’accès pour les personnes à mobilité
réduite (P.M.R.), réfection de sanitaires
dans les deux écoles, etc.

Mairie

ÉCONOMIE

Participez au prix « Innover à la campagne »
J´ENTREPRENDS LÀ OÙ J´AI ENVIE DE VIVRE !

UN PRIX POUR QUOI ?
Partout en France, vous êtes nombreux à avoir fait le choix de rester vivre là où vous avez grandi ou de quitter les
grandes villes pour entreprendre là où vous avez envie de vivre ! En développant vos projets dans ces territoires
ruraux où il fait bon travailler et bon vivre, vous contribuez à les revitaliser.
La campagne bouillonne d’idées et de talents ! A travers ce prix, nous voulons mettre en avant vos histoires à vous,
jeunes ou moins jeunes, qui portez des projets innovants dans tous les domaines : technologies, agriculture, social,
culture, industrie…
L’ambition du Prix est de montrer que c’est possible de créer loin des grandes métropoles des projets innovants dans
tous les secteurs d’activité ! Le Prix souhaite à la fois montrer ce qui se fait déjà dans les campagnes et susciter des
vocations en aidant les entrepreneurs à s’y installer. Entrepreneurs, entrepreneuses, à vos campagnes !
UN PRIX POUR QUI ?
Peuvent candidater, les créateurs d’entreprises en activité ayant déjà généré un chiffre d’affaires (peu importe depuis combien de temps et peu importe le montant) et dont l’activité :
- Critère 1 se situe « à la campagne »,
- Critère 2 existe sous forme de société (dont coopératives) depuis 15 ans maximum,
- Critère 3 n
 ’a pas un caractère polluant ou dangereux pour la santé, n’a
commerce des armes,
- Critère 4 a un caractère innovant. *

pas

de

lien

avec

le

(*) CARACTÈRE INNOVANT D’UNE ACTIVITÉ AU SENS DE LA BPIFRANCE :
- innovation de produit, de service, d’usage,
- innovation de procédé & d’organisation,
- innovation marketing & commerciale,
- innovation de modèle d’affaires,
- innovation technologique,
- innovation sociale & environnementale.
À GAGNER
La médiatisation de votre projet/entreprise à travers les médias partenaires,
La mise en relation avec un mentor appartenant à une grande entreprise,
Un accompagnement Bpifrance,
La participation à une rencontre regroupant toutes les entreprises nominées, ainsi que les membres du jury à Uzès,
Pour le « Grand Prix », un accompagnement Better Life Factory.

Tous les renseignements et les candidatures sur le site internet
https://innoveralacampagne.fr/
Clôture des candidatures : le 15 juillet 2018
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Citoyenneté
FNACA Comité de La Tour d’Aigues
Commémoration 19 mars 1962

19 mars 2018, 56e Anniversaire du « Cessez le Feu »

En application de la loi du 6 décembre 2012, journée nationale du souvenir
et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre.
Pour rendre hommage à nos camarades morts pendant cette douloureuse période nous nous
sommes rendus le matin aux rendez-vous suivants :
- Mirabeau à 10 h au monument aux morts, déposer une gerbe tout simplement et observer
une minute de recueillement, car la commune ne souhaitait pas commémorer cette date historique.
-	Grambois à 11 h, pour se recueillir place du 19 mars où ont été lus, le message ministériel
par Madame l’adjointe au maire et l’ordre du jour n°11 du général AILLERET, par le président
du comité de La Tour d’Aigues. Ensuite, au monument aux morts, lecture du message national
de la FNACA par le président et dépôt de gerbes suivi d’une minute de recueillement.
- La Tour d’Aigues, 18 h à la stèle du 19 mars 1962 où un bouquet est déposé. Après quelques
instants de recueillement, le cortège s’est dirigé vers le monument aux morts où ont été lus,
l’ordre du jour du général AILLERET, par Monsieur le Maire, le message national de la FNACA
par le président du comité et pour terminer boulevard Georges ROUARD enfant de la commune
mort pour la France en Algérie.
Devant chaque édifice une minute de recueillement est observée. Assistaient à ces cérémonies,
Madame TRINQUIER Noëlle, conseillère départementale, Monsieur LOVISOLO Jean-François
maire et conseiller départemental, Monsieur GAGGIOLI Albert adjoint au maire. Un représentant des sapeurs-pompiers et bon nombre d’adhérents et amis, étaient aussi présents le soir à
La Tour d’Aigues.
Une délégation de notre comité, s’est rendue le matin au mémorial de Cavaillon, dont Madame
THERY Nelly, élue au comité départemental de Vaucluse et Monsieur VILLEMUS Maxime adhérent.
Malgré certaines polémiques et incompréhensions, soyons vigilants, car la flamme du souvenir
ne doit jamais s’éteindre.
Pour le bureau MAURICE Jacques
Ils ont cessé de combattre,
quatre de nos adhérents nous ont
quittés depuis le début de l’année
FNACA.
Messieurs :
GIEN Albert,
LALOUA Alain,
MAYAN André,
THIBAUD André.
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Repas gâteau des rois
Cette année, pour ce rendez-vous annuel, nous
nous sommes retrouvés, adhérents(es) et
sympathisants(es) dans un
cadre agréable, au restaurant
le domaine Saint Victor à La
Tour d’Aigues.
Une soixantaine de personnes
participaient à cette journée.
Après l’apéritif, nous avons
apprécié un succulent repas,
dans une ambiance sympathique et conviviale et en
fin d’après-midi nous nous
sommes quittés ravis de cette
journée.
Le Président et les membres
du bureau remercient les participants, venus nombreux à
cet amical rendez-vous.
Pour le bureau
MAURICE Jacques

Citoyenneté
Association des Anciens
Combattants de la vallée d’Aigues
Le jeudi 5 avril, nous nous
sommes réunis, avec nos
concitoyens, afin de rendre
un dernier hommage à notre
ami Lucien COUDRAY,
décédé à l’âge de 96 ans. Né
à Marseille le 15 juin 1921,
il est engagé volontaire en
mars 1941. Il participe au
débarquement en Provence.
Il fera carrière en qualité de
quartier-maître jusqu’au 19
septembre 1945. En combattant sur les fronts d’Atlantique, Méditerranée, Afrique,
il est titulaire des croix de
combattant volontaire et
croix de guerre 1939-1945.

Le mardi 8 mai, nous avons commémoré la fin de la guerre 1939-1945, qui
marque la capitulation sans condition
de l’armée allemande et qui nous a
rendu notre liberté.
Le cortège s’est arrêté devant la stèle
du parachutage et le major Pierre GROS
a rendu hommage aux membres de la
Résistance, particulièrement aux 5 Tourains fusillés. Ensuite, face au monument aux morts, c’était la cérémonie
du 73e anniversaire de la victoire de la
guerre 1939-1945.
Etaient présents, nos concitoyens, les
anciens combattants, des membres de
la municipalité, la gendarmerie, les sapeurs pompiers, les personnalités civiles
et militaires.
Après les dépôts de gerbes, les allocutions de Jean-François LOVISOLO, maire
de la commune et du major Pierre GROS,
la minute de silence, la Marseillaise et
le remerciement aux porte-drapeaux,
cette cérémonie s’est terminée dans la
cour de la mairie par le pot de l’amitié
offert par la municipalité.

Notre équipe reste à votre
entière disposition pour vous
aider dans vos demandes
administratives et attend aussi
toutes vos idées et suggestions
pour continuer ensemble notre
action.
A bientôt,

Le président, J. RAMPAL
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Citoyenneté
Pompiers
Travaux à la caserne
La caserne est transférée
à Vitifruit depuis le 3 mai
2018. En effet d’importants
travaux d’agrandissements
vont commencer et dureront
toute l’année 2018. Ces travaux sont très attendus pour
optimiser le fonctionnement
de la caserne, il faut savoir
que son activité est croissante, à début mai on peut
noter 173 interventions.

Recrutements 2018
A partir de cet été, et sous
réserve de l’obtention de leur
brevet qui se déroulera fin mai
en Avignon, 3 jeunes sapeurspompiers pourront intégrer
le corps des sapeurs-pompiers
et le centre d’intervention de
La Tour d’Aigues pour être
sapeur-pompier volontaire.
Il s’agit d’une fille et de deux
garçons qui ont suivi une formation de 3 ans au centre de
secours principal de Pertuis,
tous les samedis après-midi.
Ils sont tous les 3 domiciliés
à La Tour d’Aigues.

Pompinades 2018
Les pompinades reviennent le
21 juillet à partir de 18 h pour
leur 4e édition sur la place du
château, soirée avec animations, soirée Dj et d’autres
surprises.
Le tarif du billet d’entrée
avec le repas est de 25 € pour
les adultes et 10 € pour les
enfants. Les billets sont en
vente à la caserne de La Tour
d’Aigues (déplacée à Vitifruit), à l’office du tourisme,
à la mairie et au bar de la
poste. Infos & réservations
au 04.90.07.44.31.
Sylvie BALMAIN
Sapeur-Pompier volontaire
au Centre d’Intervention de
La Tour D’Aigues
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Les pompinades 2017

Environnement
Grand nettoyage
La commission environnement invite toutes les bonnes
âmes et les bras volontaires
à venir nettoyer la nature
le 15 septembre 2018.
Les cours d’eau, les bords
des routes et les forêts sont
bien souvent souillés de
toutes sortes de déchets
et le seul moyen de nettoyer
tout ça est de les ramasser.
Que vous soyez une association (chasseurs, randonneurs), une école,
un groupement de quartier,
un particulier, si vous repérez
des zones naturelles qui ont
besoin d’un coup de nettoyage
signalez-les en mairie avant
le 25 août et venez nous
rejoindre, parking de la salle
des fêtes St-Christophe,
le samedi 15 septembre
avec vos gants et
votre bonne humeur.
Nous répartirons les groupes
en fonction des zones définies.
Merci à tous.

Il arrive que je fasse tomber un papier et que le mistral l’emporte loin de moi
avant que je ne puisse le saisir, ou qu’un papier s’envole par la fenêtre ouverte
de ma voiture quand je roule.

Je n’aime pas ça !
Je ne supporte pas de voir toutes ces saletés au bord de la route ou dans les ruisseaux. Je suis
persuadé que toutes ces saletés ne sont pas là juste parce que le vent les a arrachées des mains de
leur propriétaire. J’habite au bord de l’Ourgouse, affluent de l’Eze qui traverse une partie de notre
commune. Cette année la municipalité a fait procéder au débroussaillage de ce ruisseau dans le plan
de prévention inondation.
Rappel : d’après le code rural l’entretien des rivières incombe aux propriétaires riverains.
Le 2 avril, avant que les herbes ne repoussent et ne recouvrent tout j’ai pris deux grands sacs poubelles et ramassé tout ce que je trouvais au fond du lit de la rivière entre la passerelle des Magnans
(à l’entrée sud du village) et environ 100 m en aval.
Résultat : 5 kg d’ordures en tout genre (beaucoup de papiers, de plastiques d’emballage, des balles
de tennis, du tissu, des plastiques de voiture...) et 5 kg de recyclables (bouteilles plastique, cannettes
aluminium, bouteilles de verre, cartons...).
Etrangement la majeure partie de tout ça se trouvait sous la passerelle.
Qu’est ce qui passe par la tête des gens qui jettent leur détritus par dessus le pont alors que des
poubelles se trouvent à une centaine de mètres de part et d’autre de ce pont ?
Est-ce devenu trop lourd à porter une fois vidé ?
Est-ce qu’ils espèrent que leur mère va venir ramasser derrière eux ?
Est-ce qu’ils pensent qu’un arbre à canettes va pousser ?
Sont-ils simplement inconscients des conséquences de leur geste sur la pollution de l’eau et de la
nature ?
On ne peut pas ignorer aujourd’hui les effets de
la pollution si on lit, si on regarde un peu la télé, si
on a internet et qu’on est allé à l’école.
Je ne comprendrai jamais ces gestes...
Grigori Germain
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Intercommunalité
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Intercommunalité
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Intercommunalité
Crèche 1, 2, 3, soleil
Cette année la crèche associative 1.2.3 Soleil a organisé son premier loto
le samedi 3 mars 2018 en faveur des enfants de la crèche et du comité d’entreprise.
Durant toute l’année parents et professionnels se sont affairés à réunir
de nombreux lots auprès des commerçants du pays d’Aigues.
Les enfants de la crèche ont également
participé à la décoration des affiches.
Au total, ce sont plus de 200 personnes
qui se sont donné rendez-vous à la salle
polyvalente de La Tour d’Aigues afin de
passer une après-midi festive.
Un gros succès ! Les participants ont
pu déguster de savoureux gâteaux
préparés par les familles et les professionnels de la crèche.
Du coté des lots, les participants ont
tenté leur chance afin de gagner un
séjour pour deux dans un hôtel avec
spa, des coffrets beauté et dégustation
et de nombreux autres lots. Les enfants
n’étaient pas en reste non plus car ils ont
pu tenter leur chance lors de deux tours
qui leur étaient réservés afin de remporter des vélos.
L’association tient à remercier chaleureusement les très nombreux donateurs
pour leur participation et leur implication mais aussi la Mairie de La Tour d’Aigues pour le prêt de la salle.
Les membres du bureau et les professionnels donnent d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour une
deuxième édition.
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Notre assemblée générale a eu lieu
le 15 mars dernier, la présidente
Mme GREGOIRE, et les membres du
bureau ont pu présenter le bilan
d’une année d’actions menées en
étroite collaboration avec la directrice Mme POUYET.
Des modifications dans le règlement intérieur
ont été votées pour la rentrée prochaine, afin
de permettre une meilleure organisation du
personnel et du remplissage de la crèche.
Davantage de participation de la part de
tous les parents à la vie de notre structure
associative sera fortement attendue.
Le bilan financier de la crèche déficitaire
est dû en grande partie à de nombreux
évènements exceptionnels en 2017. Le
bureau et la directrice mettent tout en
œuvre pour étudier chaque ligne budgétaire à l’économie tout en conservant notre
qualité d’accueil.

A ce titre, nous espérons très fortement le renouvellement de la subvention exceptionnelle
de Cotelub dont a pu bénéficier la crèche ces
trois dernières années et qui est devenue une
somme nécessaire à l’équilibre des comptes.
L’écriture du projet pédagogique par les éducateurs est en bonne voie.
Les rencontres avec les nouvelles familles
pour l’année prochaine viennent tout juste de
démarrer.

Éducation
École Lucie Aubrac

Apprendre à porter secours en CM2 - Intervention de Pascal Grégoire le 22 février 2018.
Journée bien remplie pour les élèves de CE2 A, B et F. Chacun et
chacune ont bien profité de la présence efficace de Pascal Grégoire
pour aborder en secourisme les alertes, les plaies et les brûlures.

Durant toute cette journée, nous avons appris
quels gestes accomplir pour porter secours.
Premièrement, devant un accident, il faut protéger la zone et se protéger soi-même.
Il faut ensuite prévenir et alerter les secours en
appelant le numéro le plus adapté à la situation. Nous avons appris qui appeler et comment
appeler ( se présenter, se localiser et donner la
nature du problème, dire ce que l’on voit et quels
sont les mesures prises et les gestes que l’on a
effectués).
Pascal nous a parlé des différents types de
blessures ( fractures, brûlures, plaies graves
ou simples, hémorragies) et comment réagir et
agir face à ces différentes blessures. Nous avons
travaillé la PLS (Position Latérale de Sécurité),
à partir de situations comme « comment réagir
face à une personne inconsciente ayant pris des
substances toxiques -alcool, médicaments...- ».
Nous avons rejoué plusieurs fois la scène pour
bien retenir tout le processus de secours ( protéger la personne en éloignant tous les produits, la
mettre en PLS, puis appeler les secours).
Cette journée nous a appris beaucoup de choses.
Certains élèves avaient eu le privilège de découvrir et d’apprendre ces notions en CE2 et CM1,
mais il est toujours bon de rappeler ces gestes
simples qui peuvent sauver des vies.
Merci Pascal !
La classe de CM2B

Attention, participation et concentration étaient bien présentes ce jourlà de la part de tous !
Les maîtresses des CE2

La visite de Pascal
Pascal est venu dans notre classe mardi. Il nous
a fait découvrir des petites scénettes en embauchant Mina, Nina, Lou et Maddie.
Mina a fait croire qu’elle s’est brûlée avec un fer
à repasser. Nous avons vu que dans le cas d’une
brûlure, on doit la mettre sous l’eau et pendant
ce temps-là, on appelle le SAMU. Nous avons
découvert qu’il existe différentes brûlures : la
foudre, les glaçons, le soleil, la colle chaude.
Quand on part en vélo, Pascal nous a rappelé
de toujours mettre un casque, un gilet jaune et
d’emporter un téléphone portable.
Nous avons appris à téléphoner aux secours.
Quand on fait le 112, le 18 ou le 15, on dit :
« Bonjour, je m’appelle : …..
J’habite à …... et mon adresse est ……..
Mon numéro de téléphone est le …..
Je vous appelle car, par exemple, ma maman
s’est brûlée avec de l’eau bouillante. »
Pour raccrocher, éteindre le téléphone, il faut
toujours attendre qu’on nous le dise.
CAMILLE (CE2B)

Nous avons fait une journée secourisme où nous
avons vu les moyens pour venir au secours des
personnes ayant différents types de blessures.
En premier nous avons étudié les différents
numéros à appeler selon le besoin (le 18 : les
pompiers, le 15 : le Samu, le 17 : les gendarmes et
le 112 : numéro européen). Ensuite, nous avons
vu les étapes générales pour venir au secours de
quelqu’un : 1) se protéger et sécuriser la zone de
l’accident, 2) protéger la personne, 3) alerter les
secours, 4) attendre les secours.
En plus des brûlures et des plaies simples que
nous avions déjà vues l’année dernière, nous
avons aussi travaillé sur les hémorragies, les
traumatismes et les plaies graves. Lorsqu’une
personne s’est blessée et qu’elle fait une hémorragie, il faut l’allonger et appuyer sur la blessure pour arrêter le sang de couler, jusqu’à ce
que les pompiers arrivent. Lorsqu’une personne
a eu un traumatisme et qu’elle est allongée par
terre, il faut savoir si elle est consciente ou non
en lui parlant fort ou en lui demandant de
nous serrer la main. Il faut aussi empêcher la
victime de bouger pour éviter l’aggravation
et prendre des informations sur elle et sur le
type de traumatisme qu’elle peut avoir. Nous
avons vu plusieurs plaies graves où l’on doit
positionner la victime de différentes manières.
Pour les blessures à l’œil, nous devons allonger
la personne et bloquer la tête et les yeux pour
éviter d’empirer son état. Pour les blessures
au thorax, nous devons placer la personne en
position « demi-assise ». Enfin, pour les plaies
à l’abdomen, la personne doit être allongée avec
les jambes relevées.
Les CM1

« Je tenais à remercier M. le Maire, Jean-François Lovisolo, ainsi que Pierre Aubois,
premier adjoint et adjoint à la commission
scolaire, d’avoir accepté que j’intervienne à
l’école pour initier les enfants aux gestes de
premiers secours. Je remercie également les
enseignants de CE2, CM1, CM2 pour leur
accueil, ainsi que les élèves pour leur implication dans le projet.
J’espère renouveler ces interventions l’an prochain.»
Pascal Grégoire
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Éducation
École Lucie Aubrac
Informations des
conseillers
municipaux
enfants de
La Tour d’Aigues
1/Nous réfléchissons sur
un projet de skate parc à
La Tour d’Aigues et nous espérons que le projet sera finalisé par
la municipalité sur la prochaine
année scolaire 2018-2019, dans
la plaine sportive proche du camping.
2/Nous avons souhaité organiser une manifestation
sportive pour les enfants de
6 à 12 ans. Nous avons réalisé
ce projet le 12 mai, le jour de la
journée champêtre de l’amicale
laïque : ainsi 5 associations ont
participé à l’animation, le basket (avec Jonas), le tir à l’arc (les
archers du Luberon avec Didier et
Dominique), le foot (l’US Touraine
avec Côme), le vélo (cyclo club
tourain avec Jean-Philippe) et l’escalade (les grimpeurs du Luberon
avec Christian). Le midi, chacun a
pu venir pique-niquer et faire ses
grillades au camping en famille.
Nous aimerions reconduire l’année prochaine cette manifestation.
3/ Nous avons pensé à
ajouter des plantes potagères et des fleurs mellifères
dans les espaces publics du
village, dans des bacs à fleurs
et dans certains espaces aménagés. Très prochainement vous
verrez donc pousser près de chez
vous, dans ces espaces publics,
des tomates cerises, concombres,
salades… Nous espérons vraiment
que ces plantes seront respectées,
et agrémenteront vos promenades
dans le village.

Aventure à vélo dans le Sud Luberon avec les CM1
du 14 au 18 mai

Jour 1 : 17 km, La Tour d’Aigues Ansouis-Cucuron
https://www.openrunner.com/r/8492254
Nous avons commencé par Ansouis, ses
ruelles, son église de style roman, puis
pique-nique au terrain de sport où on a
essayé le champ de bosses. L’après-midi
direction Cucuron, pour faire le tour
du village, l’ancien château et d’autres
petites rues, on a fini par l’église qui
avait des voûtes de style gothique et par
le tour de l’étang. Ensuite, direction le
camping dans la campagne. Montage
des tentes, douches et abri dans les
tentes pour 1 heure 40 de pluie mais on
était bien à discuter. La pluie s’est arrêtée et on a mangé sous le barnum géant,
bien au sec.
Jour 2 : 35 km, Cucuron – Cabrières
d’Aigues - La Motte d’Aigues – Peypin
d’Aigues - St Martin de la Brasque Sannes - Cucuron
https://www.openrunner.com/r/5679292
La journée a commencé sous la pluie,
entre 5 h et 7 h 30, alors on a été réveillé
tôt mais on s’est levé après la la pluie. Le
soleil s’est levé, nous avons pu préparer
le petit déjeuner, manger avec appétit
le pain frais et les céréales… Départ
vélo vers 9 h 45 pour Cabrières, puis La
Motte, Peypin, mais par rapport à l’itinéraire prévu, des raccourcis ont été pris
pour éviter les pistes et chemins boueux.
Le pique-nique réalisé par Bertrand,
salade de riz, était excellent et apprécié, pris à la source de Mirail. Le repas
du soir préparé par Dany à l’IME de La
Bourguette était excellent et les enfants
l’ont remercié pour ce repas reconstituant et généreux. Cette journée sous le
soleil, les enfants l’ont passée très agréablement, ont avalé les kilomètres sans
problème, ont progressé dans l’effort et
leur capacité de pédalage.
Jour 3 : 18 km, Cucuron - Vaugines Lourmarin
https://www.openrunner.com/r/5679338
Ce mercredi est une journée comme
on les aime : du beau temps, une bonne
ambiance entre les enfants, les accompagnateurs, les professeurs, parce qu’on
est bien, on mange bien des choses qu’on
aime, les gens sourient et plaisantent et
on a bien dormi.
En vélo, on a quitté Cucuron et le joli
petit camping à la campagne, pour
rejoindre Vaugines, puis Lourmarin, en
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empruntant plus de pistes et chemins
que d’habitude. Le pique-nique s’est
déroulé devant le château de Lourmarin, avec les quiches délicieuses d’Emmanuelle, puis on a visité le château
pendant plus d’une heure. La guide
était très intéressante. Au camping de
Lourmarin, on s’est installé, le repas
grillades était réussi, le papa de Solvej
est venu chanter pour son anniversaire et on a dansé, tellement c’était
sympathique et entrainant. Le soir, une
partie du match de foot (OM-Atlético de
Madrid) a été regardée ensemble.
Jour 4 : 37 km, Lourmarin - Puyvert
- Lauris - Puget - Merindol - LaurisLourmarin
https://www.openrunner.com/r/8388277
Encore une belle journée qui s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité. Chacun profite de chaque instant
qui passe, découvre les paysages et
villages traversés, communique avec ses
amis, pas de conflit, c’est agréable. Le
parcours d’aujourd’hui nous a conduits
à Mérindol en passant par des petites
routes contre le Luberon, pour un
retour en bord de Durance (une convention avec EDF a été demandée pour être
autorisés à circuler sur la digue) pour
le retour jusqu’à Lauris. A l’arrivée au
camping et après les douches, jeux sur
le terrain de sport : chorégraphies, foot,
lancer vortex, raquettes ; eh oui, on a
beaucoup d’énergie. Le repas paella
réalisé par David était exceptionnel et
délicieux.
Jour 5 : 31 km, Lourmarin - Cadenet Villelaure - Pertuis - La Tour d’Aigues
https://wwwopenrunnercom/r/5679395
Le matin, c’est le démontage du camp,
les tentes, refaire son sac, charger le
véhicule accompagnateur. Sur le chemin, il y a eu quelques incidents techniques, qui ont retardé la progression.
Nous avons visité le jas de Puyvert, un
pigeonnier restauré par le Parc du Luberon. Nous avons pédalé sur les longues
lignes droites entre Cadenet et Pertuis,
dans la plaine. Dans Pertuis, il y a beaucoup de rues en sens interdit pour les
voitures mais pas pour les vélos. Enfin,
avec l’orage qui menaçait, nous avons
un peu accéléré le rythme. On a retrouvé les parents devant l’école vers
16 h 30 avec le sourire et beaucoup de
plaisir prêts à raconter notre aventure
unique avec les amis de la classe.

Éducation
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Éducation
École Notre Dame

Le carnaval des carnavals !
Le 10 février, nous avons été invités à
participer au Carnaval de la ville.
En association avec la paroisse, nous
avons décidé de proposer à toutes les
classes d’utiliser leur talent artistique
pour décorer le char du dragon en lien
avec un travail pédagogique sur la Chine.
Un défilé réussi dans les rues de La Tour
d’Aigues avec de nombreux participants !
Mardi 24 avril, tout l’établissement était
en fête… Et pour cause, le carnaval qui
a habituellement lieu en février-mars,
a tout simplement été remplacé par la
Fête du Printemps !
Tout ce qui fonctionne bien dans l’esprit
du carnaval a été conservé en y ajoutant le beau temps des jours de fin avril.
Dans les différentes cours, nous avons
pu croiser des collégiens déguisés et un
défilé des élèves de l’école primaire aux
vives couleurs printanières. Les enfants
de l’école maternelle se sont produits
devant leurs familles afin de mimer des
albums travaillés en classe « Petite tâche
et Patou, l’artiste peintre ».
Les vacances étaient bien méritées !
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Éducation
Maison Familiale et Rurale
Les jeunes de 4e de la MFR
agrémentent
votre vie quotidienne
en fleurissant le village !
Cette année les jeunes de 4e et 3e ont
réalisé les projets suivants dans le
cadre de leur Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI) :
« Transformation de produits » :
ils ont fabriqué des produits
d’hygiène quotidienne comme du gel
hydro-alcoolique, des crèmes
de soin, du liniment… Ils ont cuisiné
des plats à base de fruits, qu’ils ont
ensuite partagés avec une classe de
l’école maternelle l’Orangerie et avec
le secteur Famille du centre social.
« Animal » : ils ont aidé un éleveur
d’autruches de Villelaure à installer
des clôtures, ont visité une chèvrerie à Meyrargues (qui alimente la
fabrique du fromage de Banon) et
rencontré un apiculteur à Pertuis.
« Vente » : ils ont organisé la promotion d’un produit sur leur lieu de
stage.
En cette fin d’année, les élèves de
4e ont mené un projet autour de la
thématique :
« Aménagement et valorisation
de l’espace » :
Ils ont refleuri le monument aux
morts devant l’école Lucie AUBRAC
pour la commémoration du 8 mai,
taillé les arbustes des allées,
désherbé…
Cela leur permet d’apprendre à
s’organiser, écouter et appliquer
des consignes, travailler en équipe,
prendre en compte les règles de
sécurité et de protection, développer
leur habileté.
Merci au personnel des services
techniques de la commune pour
leur accueil, leur patience et leur
accompagnement dans ce projet et à
tous les partenaires pour leur aide,
ces EPI permettant aux jeunes de
valider leur brevet !
L’équipe pédagogique
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Les terminales en Islande :
Comme tous les ans les terminales Bac Pro Services aux personnes et aux territoires
ont effectué un mois de stage en Islande. La découverte d’un territoire différent et
d’un peuple très accueillant a permis aux élèves de se découvrir personnellement et
professionnellement.
« Cette mobilité m’a aidée à faire le point et à savoir ce que je voulais vraiment
faire. » (Marie)
« J’avais vraiment peur de partir, mais si je pouvais, je serais restée 2-3 mois de
plus. » (Mathilde)
« Les jeunes et adultes font ensemble. Les adultes font confiance aux jeunes,
sans jugement, sans autorité. Ça change tout ! » (Shana).
« J’ai changé ma façon d’être. J’ai envie de partager ça pour changer les choses
– je vais en parler sur mes lieux de stage pour voir s’ils seraient d’accord pour
tester une autre façon de parler aux enfants. » (Mélanie)
Ayant accompagné les jeunes dans leur mobilité, la bibliothèque de La Tour d’Aigues
a poursuivi son engagement auprès des jeunes en accueillant un après-midi « islandais » avec deux classes de CP de l’école Lucie AUBRAC : animé par les jeunes de la
MFR, les enfants ont découvert l’Islande au travers de ses légendes et contes. Cette
intervention a été suivie d’une dégustation, d’une présentation de l’Islande et du lancement d’un mois d’exposition photo qui a également été mis en avant lors de l’évènement Tous Voyageurs au Château de La Tour d’Aigues.
Merci aux professionnels qui se sont investis dans l’accompagnement des jeunes :
Stéphanie BREMOND (école St-Roch de Pertuis), Anne GIRARD (Bibliothèque de La
Tour d’Aigues), Marie-Annick PIAT-PAILLASSON (école maternelle l’Orangerie de La
Tour d’Aigues).
Cirquons ensemble !
«Cirquons ensemble » est un projet réunissant l’IME de la Bourguette, l’association
Zim-Zam et la MFR. L’objectif étant de créer des temps de rencontre et d’échange
autour des arts du cirque à destination de 2 groupes de jeunes, l’un constitué d’adolescents souffrant d’autisme et l’autre incluant des jeunes de la MFR.
Après un temps de sensibilisation le cirque a été utilisé comme médiateur entre les
publics, prétexte à la rencontre et au « faire ensemble ». Le cirque amène, par le jeu,
des possibilités de « rencontre » avec soi et l’autre. Cette pratique privilégie l’interaction, la complicité.
Pour les jeunes de terminale bac pro SAPAT de la MFR, le projet s’inscrit dans le
cadre d’un module de professionnalisation. Ces échanges avec le public handicapé
ont permis à certains élèves d’orienter leur projet professionnel vers la prise en
charge de ce public.
Par ailleurs, les jeunes de la MFR ont continué leur engagement auprès des éducateurs et jeunes en proposant de travailler la signalisation des espaces qui s’est clôturé par l’inauguration des panneaux réalisés.
Merci à l’IME la Bourguette, l’association Zim-Zam et la Fondation SNCF qui finance
le projet, d’avoir permis ces temps de rencontres. C’est une expérience enrichissante
pour tous – à renouveler !
CAP Petite Enfance anime en anglais :
Deux classes de l’école maternelle l’Orangerie et une classe de l’école maternelle StRoch à Pertuis ont accueilli les élèves de CAP Petite Enfance qui ont mis en place des
animations en anglais autour des couleurs, des émotions…
Ce projet permet aux apprentis d’apprendre en situation réelle et aux enfants de
développer une ouverture culturelle. Les enfants se prêtent volontiers au jeu et en
redemandent !
Une belle façon de découvrir la langue en s’amusant !

Éducation
Maison Familiale et Rurale

Les Terminales en Islande

Inauguration des panneaux de signalisation

Les élèves de CAP Petite Enfance animent en anglais
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Association Gribouille & Barbouille
Si le but d’une association est de réunir des personnes
pour partager des moments de convivialité dans la joie,
alors les sourires de nos « petitous » nous confortent
dans l’idée qu’on est sur la bonne voie.
Autour d’activités variées allant de
parcours de motricité en ateliers manuels en passant par la lecture d’histoires, les chansons et diverses autres
animations, nous souhaitons leur permettre de découvrir, de s’épanouir et
de se développer en harmonie.
En ce début d’année, nous avons dégusté
la galette et créé couronnes des rois et
masques de carnaval, tout cela en entonnant des comptines et des chansons à
gestes avec François de WATSUSOUND.
Nous avons également organisé une
chasse aux œufs au camping et, si les paniers se sont vite remplis, les gourmands
ont su tout aussi rapidement s’occuper
des chocolats !
A l’approche du printemps, nous avons
débuté une belle histoire qui nous mènera jusqu’à l’été, avec pour fil conducteur… chuuuut ! Nous n’allons pas tout
dévoiler maintenant car c’est une surprise pour les parents… et c’est aussi le
thème de notre spectacle de fin d’année.
Donc un peu de patience, et rendez-vous
dans le prochain numéro !

Dans le même temps, entourés de cœurs
pour la fête des mamans et des papas,
nous retrouverons « Papillotte » pour
vivre d’intenses moments dans la féérie
du cirque.
Notons que notre vide-poussette du 14
avril a une fois encore été une belle réussite, très apprécié des exposants comme
des acheteurs et nous espérons tous les
retrouver le 29 septembre.
Nous avons aussi participé à « la semaine
de la parentalité » en proposant aux
enfants accompagnés de leurs parents,
un atelier de création d’instruments
de musique à partir d’objets de récupération. Très bon moment de partage et
d’échanges.
Par ailleurs, soucieuses de nous investir
au mieux auprès des enfants, 3 d’entre
nous ainsi qu’une maman, avons participé sur plusieurs soirées à une formation sur le langage signé. Nous avons pu,
grâce à Caroline DIAZ de « Ribambelles
de Signes », découvrir ce merveilleux
outil de communication gestuelle avec
les enfants.
Les membres du bureau

Enfin, toujours dans le but de réunir des fonds pour proposer plus d’activités
à nos « petitous », nous organisons notre premier vide-greniers
le 08 juillet à Cabrières d’Aigues.
Une telle manifestation demande aux assistantes maternelles un réel investissement en plus de leur temps de travail. Entre réunions, démarches administratives, inscriptions, affichages publicitaires, marquage des places, buvette…le
nombre d’heures ne se calculent plus mais chacune apporte sa contribution et
pour cela nous ne pouvons que les remercier. Leur unique motivation est d’apporter toujours plus aux enfants et bien sûr, comme nous le disions en début d’article,
de lire le bonheur sur leurs visages.
NOUS COMPTONS SUR VOUS
POUR PARTAGER L’INFO !
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Vide-grenier solidaire
Samedi 23 juin 2018
Cour B de l’école Lucie AUBRAC
et parking du Monument
Le Collectif AGIR en Pays d’Aigues (antenne d’AGIR Pays d’Aix) organise un
vide-grenier de solidarité pour aider à
l’accueil de personnes réfugiées à La Tour
d’Aigues et aux alentours.
Depuis octobre 2017, un projet de logement participatif a permis, grâce au soutien financier de nombreux habitants du
Pays d’Aigues et du Pays d’Aix, de financer la location et l’aménagement d’un
appartement-relais pouvant accueillir des
personnes réfugiées, dans l’attente de leur
régularisation administrative.
Afin de faire perdurer ce projet, un videgrenier solidaire proposera une vente
d’objets d’occasion, quelques «douceurs»
à déguster et un point informatif sur les
activités du Collectif AGIR en faveur des
personnes demandeurs d’asile en France.
Cet évènement sera aussi l’occasion de
faire le point sur le projet participatif et de
tenir informés, toutes celles et ceux qui se
sont investis dans ce projet, des suites prévues pour les mois à venir.
Rejoignez-nous, venez partager ces moments d’amitié et d’humanité.
Dominique BESANÇON-MERCIER
(Antenne Pays d’Aigues du Collectif AGIR)

Paroisse

Le premier trimestre de l’année a été
riche en événements et cérémonies
dans notre paroisse.
Les rameaux ont été bénis par le Père
Christophe dans la cour de la mairie et
la procession s’est dirigée vers l’église.
Une magnifique messe a été dite pour
Pâques où l’église était archi comble.
Au cours de cette messe, le Père Christophe a procédé à deux baptêmes, le
papa et sa petite fille. Une bien belle
cérémonie.
Le pèlerinage à Lourdes a été, comme
chaque année, une grande réussite en
vue de la préparation à la profession
de foi et aux premières communions.
Cinq enfants de la paroisse, dix du collège Notre-Dame, en tout 33 jeunes du
Doyenné y ont participé, accompagnés
de 7 adultes.
Des moments forts de prières et de
recueillement mais également de détente et de convivialité.
La vie de notre paroisse continue avec
ses joies et ses peines.
Hélène RAMPAL

SoLIDARITÉ

Résidence du pays d’Aigues

Nous remercions les commerçants de La Tour d’Aigues de nous avoir si généreusement
donné des lots pour le loto du 3 mars qui fut pour nous et nos familles un moment très convivial.
L’argent récolté nous permettra de déguster des glaces ou
d’aller au café.
Le 13 février, a eu lieu le carnaval, très festif : nous étions
déguisés pour l’occasion et nous avons dansé sur des airs très
gais de salsa, de rumba…
Le 20 février, nous avons rendu visite à la classe de Christel à l’école Pierre AUGIER : une excellente après-midi passée
avec les enfants à jouer avec eux.
C’était très agréable.
Le 13 mars, les élèves de M. GARCIA sont venus réaliser la
fresque de la solidarité avec l’empreinte de nos mains et celles
des enfants. On s’est beaucoup amusé avec eux à tremper nos
mains dans la peinture.
Le 14 mars, sortie à Plan d’Orgon pour le carnaval du foyer
et de l’EHPAD L’Oustalet, nous avons été très bien accueillis.
Quelle belle journée si joyeuse !
Le 15 mars, deux élèves de l’école audiovisuelle de Marseille
sont venus nous filmer dans le cadre d’une formation chant.
Nous avons participé à un atelier « chorale » avec exercices
d’échauffement corporel, de culture vocale et de respiration.
Le 28 mars, nos voisins, les enfants du centre aéré ont réalisé avec nous des décorations pour Pâques : lapins en carton,
paniers à œufs en papier… Un moment plein d’énergie et de
bonne humeur.
Le 4 avril, nous avons semé des œufs en chocolat dans le
parc pour que les enfants du centre aéré aient le plaisir de les
chercher. L’après-midi, ceux-ci sont revenus partager avec nous
le résultat de leur chasse, ce qui nous a tous fait très plaisir.
Le 5 avril, les résidents de l’EHPAD Les Opalines de Saint
Cannat et du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris nous ont
rendu visite. Nous avons chanté et dansé dans une ambiance
très agréable, tout le monde s’est bien entendu.
Le 6 avril, nous sommes allés à l’école Lucie Aubrac de La
Tour d’Aigues. Nous avons discuté, avec les élèves de l’école,
telle qu’elle était à notre époque. Les enfants ont ensuite chanté pour nous. Quel bon moment !
Le 13 avril, des résidents de l’EHPAD de Lauris sont venus
chanter avec nous, c’était très sympathique.
Le 26 avril, nous avons reçu des résidents de l’EHPAD
Notre Dame de la Ferrage de La Tour d’Aigues pour participer
à un loto musical très animé.
Le 2 mai, visite du château Renaissance de La Tour d’Aigues.
Le 4 mai, nous avons été accueillis par Sandra et les résidents à l’EHPAD de l’hôpital de Lauris pour un atelier peinture.
Nous avons co-réalisé un tableau de Van Gogh :
« La nuit étoilée ».
C’était très stimulant de peindre tous ensemble dans la joie !
Le 7 mai, la chorale du collège Marcel PAGNOL a fait résonner des chansons magnifiques dans notre salle à manger pour
notre plus grand bonheur. Merci à sa chef de chœur pour ces
instants musicaux magnifiques !
Quelle joie de partager tous ces bons moments ensemble et de
faire des nouvelles rencontres !
Nous avons recouvert de carrés tricotés par nos soins le tronc
et quelques branches de notre platane. Venez admirer notre
travail dans la cour de l’établissement.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
D’autres photos en 4e de couverture
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L’Eau Vive

Où en sont les actions de L’Eau Vive à Madagascar ?
Pour en savoir plus RV
le vendredi 8 juin à 18 h 30
à la bibliothèque de La Tour d’Aigues
Depuis l’article paru dans ce journal il y a un an, L’Eau Vive
a poursuivi ses actions de soutien à la scolarisation des
enfants et à la formation des jeunes adultes via deux axes
principaux :
• Financement de construction de bâtiments scolaires
(école, collège,…) confié à des petites entreprises et travailleurs
malgaches.
• Démarches auprès des administrations et de l’Etat malgache pour une reconnaissance et prise en charge pérenne des
instituteurs et professeurs.
Le tout dans un contexte économique et social toujours très
fragile.
Nous vous proposons de vous illustrer tout ceci et d’en discuter
de vive voix le vendredi 8 juin lors d’une soirée organisée en
partenariat avec les Amis du livre à la bibliothèque de La Tour,
et avec la présence de Claude LEXTRAIT, président de l’Eau
vive, et de sa femme Annie qui ont passé cette année encore un
long séjour de 6 semaines sur le terrain, séjour qui apporte à
chaque fois son lot d’avancées et de projets futurs.
En voici d’ores et déjà un petit résumé.
L’Eau Vive intervient toujours sur le site d’Amboditavolo en
assurant sa part suite à la convention signée avec l’état malgache : à charge pour l’état les salaires des enseignants, à
charge pour l’Eau Vive, l’aide pour la cantine, la construction
de nouveaux bâtiments, un soutien « moral » à l’équipe enseignante et une sensibilisation à l’importance de la formation des
enseignants. A la suite d’une réunion à la DREN (équivalent de
l’inspection d’académie) de Tamatave à laquelle Claude LEXTRAIT a participé, c’est plus de 100 enseignants de la région
qui se sont retrouvés en formation à Vatomandry pendant la
première semaine des vacances, du 26 au 31 mars.

Les 2 bâtiments en végétal que L’Eau Vive envisageait de
construire progressivement en dur ont été détruits par le
cyclone Ava ce qui a contraint à prendre la décision de commencer sans attendre la reconstruction d’un bâtiment en dur,
comme celui que l’Eau Vive a permis de construire l’année dernière pour les classes de maternelles. Cette décision a été prise
en accord avec l’entrepreneur malgache rencontré lors de ce
séjour même si les fonds actuels de l’Eau Vive ne permettent
pas, pour l’instant, d’assurer le financement complet de l’opération. Cette décision a été évoquée et discutée tout d’abord
avec le CA puis lors de notre AG qui s’est tenue en Ardèche le
24 mars : nous l’avons unanimement approuvée.
Reste maintenant à chacune et chacun à se mobiliser pour
trouver de nouveaux fonds via de nouvelles adhésions, des
subventions, des dons ou organisation d’opérations particulières (vide grenier, soirée théâtre,…) au profit de l’Eau
Vive.
Lors de son séjour de début d’année 2018, Claude LEXTRAIT
a pu également accélérer la remise de 5 contrats de travail, 3
à Amboditavolo et 2 à Maintinandry, il n’a pas pu par contre
résoudre la prise en charge définitive des enseignants de la
petite école de Soavina malgré la promesse des autorités malgaches, il va falloir continuer à négocier à distance !
Sans oublier les actions plus matérielles qu’Annie et Claude
LEXTRAIT initient à chacun de leurs séjours, toujours dans
l’objectif d’un mieux vivre pour les élèves et enseignants.
Il est important de souligner que désormais l’Eau Vive est une
association qui est reconnue par les autorités malgaches pour
son sérieux et sa fidélité à la cause des élèves de Madagascar
depuis 20 ans. C’est chaque adhérent ou donateur que Claude
et Annie LEXTRAIT représentent quand ils sont sur place tout
en ayant de cesse de veiller à ce que chaque euro versé soit utilement dépensé.
N’hésitez pas non plus à nous contacter :
Marie-Pierre et Frédéric FERROUD-PLATTET :
famille.ferroud@gmail.com

Pour en savoir plus, n’hésitez pas
à aller sur le site internet : www.leau-vive.eu
ou en tapant « Eau Vive Madagascar »
pour visionner les dernières photos
et lire le compte- rendu du voyage.

L’Eau Vive est une association loi 1901 créée en 1998
www.leau-vive.eu
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L’Eau Vive
Le Vernet de Danton
07190 ST ETIENNE DE SERRE
eauvive.mada@gmail.com

SoLIDARITÉ

Le bâtiment en végétal éventré
par la tempête

L’accès à l’eau pour les élèves
de maternelle

Le nouveau bâtiment
en construction

La remise des contrats de travail
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Le centre social et culturel l’Aiguier
L’Aiguier est une association, un espace d’écoute, d’information et d’orientation
dont le but est d’apporter des réponses et une aide aux habitants de la Communauté Territoriale Sud Luberon (COTELUB).
C’est une équipe de professionnels et de bénévoles engagés
dans le développement local au plus près des habitants.
C’est un lieu de confiance et de rencontres car « vivre ensemble »
se construit chaque jour avec tous les acteurs du territoire.
Alors n’hésitez pas, venez pousser la porte du centre social pour nous rencontrer.

Les permanences sociales
PERMANENCES
ACCUEIL AIGUIER

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
AIDE ADMINISTRATIVE
Lundi, jeudi et vendredi matin de 9 h à 11 h 30
avec ou sans RDV
ASSISTANTES SOCIALES et CONSEILLÈRES Mardi matin (sur rdv) Mercredi matin (sur rdv)
ESF du Conseil Départemental (CMS-EDeS) Jeudi matin (sur rdv) 04 90 09 27 00
Un lundi par mois de 14 h à 17 h sur rdv
PMI
au CMS de Pertuis
Croix rouge
SECOURS POPULAIRE
SECOURS CATHOLIQUE
MSA
CAISSE MUTUELLE ELECTRICITE EDF
CAFC et RÉSONNANCES

Ecoute, conseils et accompagnement
administratif, relais entre les différents partenaires
Aide administrative

Accompagnement, aide administrative,
recherche d’aide financière
Accompagnement des parents et surveillance
médicale du jeune enfant
Tri et vente de vêtements, chaussures.
Mardi et jeudi matin
Colis alimentaires sur demande des assistantes
sociales, aide au retrait de mobilier, braderie…
Tous les jours
Vente de chaussures et vêtements
Mardi et jeudi matin
Petite aide financière dans l’urgence
Jeudi matin sans RV 9 h-12 h - 04 90 13 67 99 Accompagnement social, aide administrative
3e vendredi du mois
Dossier Mutuelle
e
4 vendredi du mois de 9 h à 12 h
Médiation familiale
Avec ou sans RDV

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.

Nous vous conseillons de prendre un rendez-vous avec Badia ou Djamila
afin qu’elles puissent préparer votre accueil et prendre le temps qu’il faut
pour répondre à votre demande.
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OBJET

Le Centre Social L’Aigu
ier est ouvert
les lundis,
mardis, jeudis et vendre
dis
de 9h à 12h et de 14h
à 18h
Le mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30

accueilaiguier@gmail.c

om

Consultez notre site www.c
entre-social-aiguiecom
pour découvrir toutes les activ
ités du centre.
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Le centre social et culturel l’Aiguier
Accueil de Loisirs ALSH

SOLEIL ET BONNE HUMEUR pour cet été à l’accueil de loisirs !
Cette année, notre accueil de loisirs a organisé la grande journée
des Rencontres du Luberon autour du thème de l’alimentation.
Le camping municipal transformé par notre équipe en « Carotte
Land » a accueilli 300 enfants de 11
accueils de loisirs du territoire du
Luberon autour de 17 stands.

Notre équipe d’animation requinquée par toutes
les vitamines récoltées lors cette grande journée
s’est attelée à concocter un planning vitaminé et
rafraichissant à base de savoureux cocktails, de
jeux d’eau, de baignades, d’activités manuelles,
artistiques ou scientifiques, de jeux collectifs
et coopératifs, d’ateliers pâtisserie et sports en
tous genres (avec la semaine multi sports en mijuillet) qui seront servis tout au long de l’été.
Plannings disponibles sur notre site
www.centre-social-aiguier.com
ou à l’accueil du centre social
Cette année encore deux mini séjours
seront proposés.

l’Aiguier

04 90 07 23 00

6 jours
De 250 à 310 €

Selon quotient familial

Inscription à partir du

Lundi 14 Mai

5 jours
De 240 à 300 €

Selon quotient familial

Inscription à partir du

Lundi 14 Mai
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Le centre social et culturel l’Aiguier
« Représentation théâtre »

Les jeunes du projet théâtre « rire et faire
rire » vous interprètent quelques scènes
de la célèbre pièce de F. WEBER.
RDV le 16 juin 2018, 18 h
salle Philibert

« Stage de plongée »

Durant les vacances de Pâques,
le secteur jeunes et l’association
« Aqualub » ont organisé un stage
diplômant le niveau 1
de plongée sous-marine.

Programmes de vacances

Animation de Loisirs 12-18 ans

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

Accueil 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’été 2018 (cf blog)
Les séjours :
à la mer du 16 au 21 juillet 2018
en Italie du 23 au 28 juillet 2018
Eau vive du 07 au 10 août 2018
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Le centre social et culturel l’Aiguier
Le secteur Famille
Le salon du Bien-être du 25 mars 2018
Le Secteur Famille du centre social l’Aiguier, en association
avec le Voyage Intérieur, a renouvelé le Salon du Bien-être
pour Tous riche en rencontres et partages grâce à l’énergie
positive de 43 bénévoles et 25 professionnels.
Plus de 355 visiteurs dont une centaine d’enfants ont profité
gratuitement d’une journée de découvertes dans un cadre
apaisant, coloré et bienveillant. Les habitants de notre vallée
ont pu expérimenter différentes pratiques à travers 30 ateliers et conférences pour petits et grands : yoga enfants, massage, sophrologie, méditation, art-thérapie, etc.
La recette de la buvette réalisée et tenue par les bénévoles de
l’Aiguier, financera la prochaine sortie familiale.
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Vide Poussette et
Bourse aux jouets

Samedi 24 novembre
De 14 h à 17 h 30
Salle polyvalente
du quartier Saint-Christophe
Stand 3 €
pour les adhérents de l’Aiguier :
1 € le stand

Le Club des Parents
Une année scolaire pleine de rencontres pour les enfants et
les parents de l’atelier parents-enfants.
Autour d’une simple activité, il se passe beaucoup de choses :
rencontres, découverte de la collectivité, exploration
de nouveaux matériaux, et on peut aussi exprimer toutes « ses
questions de parents ».
Catherine BLANCHARD vous accueille pour découvrir l’activité tous les lundis et vendredis de 10 h à 11 h, sans inscription.
Lieu de rencontre : salle du RAM, en rez-de-jardin, au Transfo.
Le programme est disponible au centre social ou sur le site :
www.centre-social-aiguier.com.
Un nouvel atelier a débuté en septembre : le yoga post natal
Des mouvements doux, avec bébé (de la naissance jusqu’aux
premiers pas), en petit groupe de 5 à 6 mamans, un moment
pour se retrouver soi-même et pratiquer à sa mesure des exercices simples.
Un temps d’échange entre mamans et professionnel.
Le lundi de 14 h à 15 h, trois séances d’essais gratuites puis
4 € la séance

A partir de septembre 2018 :
les rendez-vous de l’après-midi pour les seniors
Des ateliers gratuits et ouverts à tous sur inscription :
Le bien-être par le mouvement et la relaxation
Un atelier pédagogique et ludique, gratuit, en groupe de 10 à 12 personnes,
5 séances gratuites, avec un professionnel missionné par la Carsat.
Début des séances les jeudis à partir du 20 septembre de 14 h à 16 h,
salle F.MISTRAL à côté du centre social l’Aiguier. Inscription à partir du 1er juin.
Seniors au volant
Réviser votre conduite pour prolonger votre mobilité au volant !
Pour s’approprier les nouveautés du code de la route, une méthode proposée par
des professionnels pour étudier de façon ludique les situations pouvant provoquer
des réactions de stress.
3 séances de deux heures les jeudis à partir du 15 novembre 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.

La prochaine fête du centre social
est prévue
le vendredi 6 juillet 2018 à 19 h
dans le Parc
Venez nombreux !

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 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 !

ail.com
iorsnum@gm
Contact : sen

Partenariat avec

Vous cherchez un emploi :
ne restez pas seuls
café solidarité emploi

Chaque 3e jeudi du mois
De 10 h à 12 h
Salle F Mistral
Le « café solidarité emploi » accueille les personnes à la
recherche d’un emploi et ceux qui peuvent leur apporter
écoute, soutien et conseils.
Vous recherchez un emploi : venez partager vos questions,
difficultés, recherches, mais aussi vos idées.
Vous pouvez apporter écoute et soutien : faites-en profiter
les personnes en recherche d’emploi.
Rencontre animée par des membres de l’association « Solidarités Nouvelles face au chômage ».
Renseignements à l’accueil ou au 04 90 79 22 28
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Maison de la Ferrage

Un automne chaud en couleur, un hiver étincelant sous les
flocons et un printemps poète à la Ferrage.
Du 2 au 8 octobre, ce fut la traditionnelle semaine bleue avec
de la gym avec les élèves de l’école primaire Notre Dame et
notre intervenant Bruno FARALDO de l’association les 3A, du
chant et de la danse avec les enfants du centre aéré et enfin une
rencontre littéraire avec les adultes du foyer de Villelaure qui
nous ont fait le plaisir de lire leurs textes édités dans le recueil
« nos plus belles histoires » de leur atelier d’écriture avec Sygrid
GUILLEMOT, art-thérapeute. Nous en avons profité pour lire
nous aussi des extraits des textes choisis ou écrits par les
résidents édités dans notre journal « la Gazette de la Ferrage ».
Le 28 octobre, ce fut un repas espagnol rouge pétillant pour la
fête des familles accompagné par une belle danseuse sévillane
Carmen MORENO et son mari chanteur ou enchanteur ?
Le 29 novembre quelques irréductibles ont bravé le vent
froid pour aller voir l’exposition BONNARD organisée par
l’association ARTESENS à la chapelle de la Charité à Pertuis.
D’autres ont préféré venir aux repas raclette organisés
plusieurs fois cet hiver.
Le 2 décembre, notre résident et photographe Robert Jalain
a immortalisé notre parc enneigé.
Le 6 décembre, pour la 2e année consécutive, notre maison
en collaboration avec le PASA et l’accueil de jour La Vie Là,
a organisé un marché de Noël ouvert aux commerçants et
associations locales. Tous les bénéfices des ventes de nos
stands seront utilisés pour du matériel ou des sorties pour
nos résidents. Un grand merci aux familles et aux membres de
l’équipe qui ont aidé au succès de cette journée !
Les fêtes de fin d’année ont encore fait des étincelles dans les
yeux de nos anciens avec les contes de Baptistin pour le 24,
le cabaret de la Clé d’Song pour le 31, et avec les cadeaux de
Noël personnalisés grâce à l’aide du personnel de notre maison,
mais aussi ceux offerts par la mairie. Les résidents invités ont
bien apprécié le repas de Noël du CCAS du 20 décembre. Un
grand merci à M. Lovisolo, maire de La Tour d’Aigues ainsi qu’à
toute son équipe !
Le 8 janvier, le loto des familles a, à nouveau, fait des heureux
gagnants !
Le 13 février, le carnaval a mis l’ambiance avec le défilé des
personnels de l’EHPAD et l’accueil de jour, déguisés pour
l’occasion, le tout sur des airs de musique créole aux rythmes
chaloupés du groupe Patrick.
Le 8 mars, nous avons visité le petit musée Raimu à Marignane
avec ses magnifiques photos, extraits de films et objets familiers
du célèbre acteur. Ce mois a été également l’occasion d’afficher
dans toute la maison les poésies préférées écrites ou choisies
par les résidents.
Le 22 mars, nous avons voté pour le meilleur livre du Prix
Chronos et fait des jeux de lettres avec les enfants de la classe
de CE1 de Mme GIVRY de l’école Notre Dame. Nous travaillons
en ce moment sur la création d’un livre en commun. Ce projet
autour de la littérature s’est terminé le 7 juin avec la fête du
livre et la découverte de notre livre édité !
L’équipe d’animation : Clarisse, Vincent et Eve.
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Les animations et autres se poursuivent au foyer ACTL. Simone et son équipe
sont attentives pour que tout se déroule au mieux, dans la bonne humeur et la convivialité.
Ce trimestre a été marqué par l’assemblée générale annuelle et par la confection des oreillettes chez Antonia,
ce qui donne l’occasion d’une après-midi
des plus récréatives, par la dégustation
de ces oreillettes au foyer dans une ambiance des plus chaleureuses.
Le repas de printemps s’est déroulé à
l’auberge Gasquet : plus de 60 participants pour déguster les pieds et paquets.
Un vrai régal.
Le goûter de Pâques a fait
plaisir aux nombreux participants et les anniversaires du
trimestre ont été dignement
fêtés (12 dames et 2 messieurs) fleurs et friandises
leur ont été offertes.
Les projets sont nombreux :
une grande sortie sur l’île des
Embiez le 7 juin, la dégustation traditionnelle à l’Art glacier qui est devenue une sortie
très attendue début juillet et la
célébration des anniversaires.
Les adhérents seront informés des nouvelles consignes
concernant les vacances notamment.
Simone QUET et toute son
équipe resteront à votre écoute
pour toute idée nouvelle.
Le foyer est ouvert les mardis
et jeudis salle des Aires.
Simone QUET, présidente.
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danse classique et contemporaine DANSE MODERN’JAZZ ET CLAQUETTES
Encore une belle saison pour
la danse classique et contemporaine de l’Ecole de danse
d’Arts Sports et Loisirs !
L’activité a accueilli une centaine de danseurs cette année,
tous très motivés et impliqués dans le déroulement des
cours, les préparant techniquement mais également chorégraphiquement au gala de
fin d’année.
Lors des vacances d’hiver, le
professeur Florencia GONZALEZ a réussi son challenge en
organisant un stage proposé
aux enfants de 6 à 14 ans, qui
leur a permis d’appliquer les
connaissances acquises et de
solliciter leur créativité.
Le thème du stage était « Les
Mots ». Les élèves dansaient
sur leur propre voix. Leurs
mots inspiraient des mouvements et leurs mouvements
inspiraient des mots. Le résultat de cette expérience fut une belle
réussite, bouleversant les méthodes de
travail habituelles.
Le public retrouvera les élèves de
danse classique et contemporaine lors
du gala de danse inspiré cette année
de l’histoire d’Alice aux pays des merveilles.

L’actualité du modern’jazz
Fanny DIASINOS, professeur de danse modern’jazz, a cette année pris en charge les
élèves de Laura VISSE avec toute son énergie et sa dynamique très appréciées par les
danseuses et les danseurs. Son stage de perfectionnement pendant les vacances de printemps a d’ailleurs eu beaucoup de succès. Elle
envisage à nouveau d’en proposer un début
juillet.
Le nombre de participants de cette activité
est resté stable malgré le changement de professeur. 110 élèves en cette fin d’année préparent le gala de danse.
Le gala du modern’jazz et des claquettes aura
lieu le vendredi 29 juin 2018 à 21 h 30 au château de La Tour d’Aigues
Quelques chorégraphies seront présentées
à nouveau lors du spectacle du samedi 30
juin 2018 à 21 h 30, qui sera plus particulièrement consacré au hip hop et à la zumba.
Nous vous invitons donc à venir nombreux
découvrir les créations chorégraphiques de Fanny, notre
nouveau professeur de danse,
imaginées autour d’une histoire qui sera le fil conducteur
de la soirée.
L’actualité des claquettes
L’équipe des claquettes a
maintenu les entrainements
en l’absence de leur professeur.
Les séances ont eu lieu le lundi soir de 19 h 15 à 20 h 15
dans la salle de danse où les
danseuses ont révisé les chorégraphies créées les années
précédentes par Laura, et
ont préparé plusieurs chorégraphies personnelles, fruits
de leur travail en autonomie
durant toute l’année.
Ainsi les claquettes pourront participer au gala de
danse du vendredi soir
29 juin 2018.

Tous les danseurs révisent assidument
leurs chorégraphies pour ce spectacle
qui sera présenté :
Le samedi 16 juin 2018 à
partir de 21 h 30 au château
de La Tour d’Aigues
Nous vous attendons
nombreux !
A l’année prochaine !

de l’activité
La responsable bénévole
N
Christine SAINT MARTI
45
92
92
15
Tél : 06
rtin84@gmail.com
Mail : christinesaintma
etloisirs.fr
rts
spo
rts
w.a
Site : ww

Les cours reprendront
l’année prochaine avec
le retour de Laura VISSE
en septembre 2018.

Les responsabl
es bénévoles
des activités
Nadine BERTRE
et Suzanna VIEN
Tél : 07.50.88.4
S
4.57 / 06.88.28
.92.27
Mail : nadine.b
ertre@wanadoo.f
r/
suzanna.v@ora
nge.fr
Site : www.arts
sportsetloisirs
.fr
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Création d’une compagnie de danse :
La Compagnie de La Tour
Cette année à La Tour d’Aigues, est née une compagnie de danse, sous l’impulsion
de passionnés de cet art : La Compagnie de La Tour.
En 2017, la collaboration des écoles de danse et de musique de l’association Arts
Sports et Loisirs a donné naissance à un magnifique spectacle créé dans la cour du
château. Les élèves avancées en danse contemporaine ont investi la scène du château
sur une chorégraphie originale de leur professeur Florencia GONZALEZ, inspirée par
la musique andalouse jouée par l’orchestre et le chœur de l’école de musique. De cette
expérience a germé l’idée de structurer cette organisation et de travailler tout au
long de l’année afin d’être en mesure de proposer des spectacles originaux sur notre
beau territoire.
Avec le support matériel et moral d’Arts Sports et Loisirs, l’association ART FOR
GAIA, dont Florencia GONZALEZ assure la direction artistique, a décidé de supporter
ce projet en intégrant cette formation à sa structure.
Et c’est de nouveau en collaboration étroite avec l’école de musique, que cette compagnie prendra vie officiellement le jeudi 14 juin 2018 sur la scène de la cour du château
lors de l’opéra dansé : ACTEON.
Stimulées, guidées, inspirées par la direction artistique de Florencia GONZALEZ qui
les accompagne sur scène, les danseuses souhaitent consacrer une grande partie
du travail de la compagnie à la création de spectacles conçus spécialement pour les
enfants. La création de cette formation est une grande chance pour notre territoire
car elle créera une dynamique dans la formation des jeunes danseurs, un lien avec le
public régional et en particulier avec la jeune génération.
Former le public de demain s’avère être une grande responsabilité. Il n’est pas question de brader la qualité en prenant le regard naïf des enfants comme prétexte. Bien
au contraire, la recherche d’une véritable qualité artistique est primordiale. Que ce
soit par la thématique ou par la proposition artistique en elle-même, le but sera de
donner aux enfants les éléments nécessaires pour pouvoir analyser les œuvres proposées.

Photo : Lies PEERSMAN

La Compagnie de La Tour travaillera en étroite collaboration avec l’école de musique :
la musique crée le mouvement et le mouvement inspire la musique, ils sont intrinsèquement mêlés. Or, il est rare au niveau amateur d’avoir la chance de créer un spectacle vivant et de lier écriture, chorégraphie et musique en direct.
Ambiance feutrée, vibrante d’histoire et de contrastes, façades majestueuses et torturées se découpant sur le ciel de Provence, le château symbolise idéalement leur
travail, alliant sans complexe passé et présent, tradition, modernité et innovation.
Parce que cette compagnie démarre et afin qu’un premier spectacle voit le jour, les
danseuses ont décidé de prendre à leur charge une partie du budget nécessaire à la
réalisation du projet. Afin de compléter les fonds nécessaires, une campagne de financement participatif a été lancée sur helloasso.com.
Pour ARTS SPORTS ET LOISIRS,

Vous pouvez les aider en faisant un don en ligne en suivant le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/art-for-gaia/collectes/pour-la-compagnie-de-la-tour
Et retrouvez La Compagnie de La Tour sur Facebook : www.facebook.com/CompagniedeLaTour/
ements :
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ÉCOLE DE MUSIQUE
Création musique et danse
sur le thème de «Acteon»
L’école de musique prépare pour le mois de juin un grand
projet de spectacle de musique et de danse, qui sera présenté au public à 2 reprises dans la cour du château de La Tour
d’Aigues
LE JEUDI 14 JUIN 2018 à 21 h 30 : création du spectacle
LE SAMEDI 16 JUIN 2018 à 22 h 45 : en 2e partie du gala
de danse classique et contemporaine
Présentation du spectacle
Le spectacle « Actéon », conçu comme un opéra dansé, présente
plusieurs extraits d’opéras français et des suites orchestrales
extraites de diverses pièces baroques.
Le mythe d’Actéon, source inépuisable d’inspiration, sera réadapté et interprété par les chanteurs et les danseurs, sur une
mise en scène et une chorégraphie originales, amenant une
gestuelle actuelle en contraste avec la musique baroque.
Ce spectacle se situe entre tradition et création, puisant dans le
répertoire d’opéra baroque réadapté à notre époque.
Dirigés par Vincent CLADERE, l’orchestre de trente musiciens
et le chœur de quarante chanteurs issus de l’école de musique
d’Arts Sports et Loisirs, seront accompagnés sur scène par des
artistes professionnels interprétant les rôles principaux.
Ils seront également accompagnés par la Compagnie de La
Tour, dirigée par Florencia GONZALEZ, constituée d’élèves
de niveau avancé en danse contemporaine de l’école de danse
d’Arts Sports et Loisirs.
Le chœur interprétera à la fois les chasseurs qui accompagnent
Actéon dans les bois, mais aussi les esprits dans la scène des
Enfers.
La Compagnie de La Tour interprétera à la fois les nymphes et
les esprits dans la scène des Enfers.
Direction et adaptation musicale : Vincent CLADERE
Chorégraphie et mise en scène : Florencia GONZALEZ
Rôles principaux :
Actéon : Adrian AUTARD, ténor
Diane : Yukiko HASEGAWA, alto
Daphné : Florencia GONZALEZ, danseuse
Texte de présentation par Vincent CLADERE
et Florencia GONZALEZ
Renseignements :
ecoledemusique@artssportsetloisirs.fr
Site : www.artssportsetloisirs.fr
rubrique Ecole de musique
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Scrabbleurs de La Tour d’Aigues : une belle participation et de jolies performances !
Les joueurs de La Tour d’Aigues, scolaires, jeunes et adultes
ont montré leur combativité dans les nombreux tournois
et championnats de scrabble qui ont eu lieu ce printemps.
Quelques résultats afin d’encourager les joueurs et d’éveiller
de nouvelles vocations :
- des jeunes de l’école Lucie AUBRAC ont joué la finale
locale du Concours de scrabble scolaire le 17 février à Cabrières d’Aigues et la finale régionale le 24 mars au Puy Ste
Réparade. Une jeune de la Bastidonne et 2 jeunes de Marseille
ont été sélectionnés pour la finale à Paris le 26 mai.
- Championnat de Provence des « jeunes et scolaires »
à Marseille le 17 mars
Champion Cadet : Benjamin CHOISELAT, championne Poussin :
Elianor BONNETAIN, tous deux de La Tour d’Aigues + Célian
LONG de Cucuron et Flavian DA COSTA de Carpentras
- Championnat de France des « jeunes et scolaires » :
5 de notre section Jeunes ont été qualifiés pour participer à
cette finale à IGNY en région parisienne du 20 au 23 avril :
parties et soirées mémorables…
- Interclub de Carpentras du 25 mars :
l’équipe des jeunes est récompensée, l’équipe adulte en catégorie 6 remporte la première place et sur les 6 joueurs, 2
n’étaient pas de… La Tour d’Aigues. Quant à l’autre équipe présentée en catégorie 5, elle a terminé 2e derrière Carpentras
mais devant des équipes de Marseille, Aix…
- Notre grand « TOURNOI du PAYS D’AIGUES »
joué en duplex avec le club de THEDING (Lorraine) vient de se
terminer, il a été remporté par Yves BLISSON, du club le Phocéen de Marseille. Yves est un habitué de notre tournoi, classé
série 1, il est un des meilleurs joueurs de France. Cette année,
165 joueurs se sont mesurés dont 81 à la salle des fêtes de La
Tour d’Aigues.
Le dimanche 24 juin, nous accueillerons le championnat
de Provence en paires, toujours à la salle St Christophe très
appréciée par les joueurs de la région.

Cabri’lettres Concours 2018
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Des mots du scrabble à ceux de la littérature…
Les scrabbleurs ont l’amour des mots, goûtent le plaisir de les manipuler,
comme des outils indispensables ou de rares et précieux objets. Rien d’étonnant à ce que certains amoureux du scrabble soient d’abord des amoureux
de la littérature.
C’est le cas d’un excellent scrabbleur de Cabrières d’Aigues qui, sous le nom
de Bernard ALTEYRAC, est l’auteur d’un roman à paraître chez Gallimard :
Faux-Miroir.
Son décor : un village de Provence. La période choisie : 1914, les poilus provençaux dans la Grande guerre et la boue des combats. Les personnages :
deux amis, Adrien et Henri, un paysan et un fils de châtelain, et Gabrielle,
promise à l’un, sœur de l’autre qui, à travers l’écriture de son journal, nous
ouvre son intimité et ses questionnements.
Un beau style ample et musical, pour évoquer le trouble des parentés secrètes et les grands bouleversements dont 1914 est le prélude.
Cabri’lettres Jeunes interclub 2018

Culture et festivités
Les amis de l’orgue
La rénovation est en cours

Un été très «baroque»
Deux concerts de musique baroque
sont programmés pour l’été prochain :
vendredi 6 juillet – 21 h :
La Compagnie de Globe (soprane, flûte, cornet à bouquin et
violoncelle), œuvres d’Haendel, Scarlatti, Corelli, Gabrieli…
lundi 6 août – 21 h :
Orfeo di Cracovia – Le flûtiste Jean-Pierre MENUGE sera,
comme chaque année, entouré de jeunes musiciens
polonais, pour un programme Bach, Mozart, Haydn,
Boccherini…

Depuis le début de l’année, notre orgue, entièrement démonté, se trouve dans les ateliers de l’entreprise Saby-Formentelli, où il subit une remise en état complète : travail
long et minutieux, que l’équipe de Michel FORMENTELLI réalise avec beaucoup de soin et d’attention.
La première phase des travaux sera bientôt terminée. Alors
pourra commencer la seconde et dernière phase : réfection
des claviers, retour à La Tour d’Aigues, remontage, réglages,
accord et harmonisation des 14 jeux et des 982 tuyaux…
Mais il faudra attendre encore plusieurs mois avant que l’instrument soit entièrement remonté et totalement opérationnel.
La date de l’inauguration est toutefois déjà fixée : ce sera le
week-end des 11 et 12 mai 2019. Vous pourrez alors re-découvrir un orgue remis à neuf et profondément métamorphosé,
grâce au talent et au savoir-faire de Michel FORMENTELLI et
de son équipe.
Mais, patience !…
Les Amis de l’Orgue
5, place de l’Église
84240 La Tour d’Aigues
04 90 77 72 40
orguelatour@orange.fr
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Culture et festivités
Château de

Suite au transfert de gestion du château à la commune de La Tour d’Aigues
depuis juillet 2017, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer
chaque année une programmation plus étoffée.
C’est avec enthousiasme que le château de La Tour d’Aigues vous présente
le programme de sa saison culturelle avec des univers variés
pour s’interroger, s’émouvoir, se rencontrer :
cirque, exposition, musique, danse, atelier, conférence…
Vous trouverez le programme complet à l’accueil du château.

CIRQUE

AirLub
AirLub c’est un duo formé par
Philippe GUINOT (paroles)
et Jean-François BLANCHARD (musiques) dont
l’objectif artistique, comme
s’élançant du Mourre Nègre,
serait de pouvoir nous transporter d’un lieu à un autre,
dans différents climats, et
par là-même de contempler
notre monde...
AirLub s’attache à développer
un travail personnel qui prend
appui sur la langue française et
sur des inspirations musicales
libres et plurielles... Du rock au
baroque, passant par la world
musique, ils viennent de sortir
leur premier CD, Barocco...
La ligne est désormais ouverte
et le vol inaugural a eu lieu samedi 23 juin, dans le jardin de
l’atelier d’artistes du Paradou,
entre La Tour d’Aigues et Pertuis, à côté de Paradis bio.
Contact :
page Facebook AirLub /
06 20 09 85 50
blanchardjf@free.fr
AirLub est membre d’Artélia
« pépinière de talents »
Contact :
meguezard@gmail.com

Mercredi 30 mai

Pour la deuxième année, le château de La
Tour d’Aigues a le plaisir de soutenir cette
nouvelle édition du Festival de cirque différent et vous propose 3 rendez-vous gratuits.
- 14 h-15 h et 16 h-17 h
ATELIER POUR TOUS
Gratuit sans inscription.
A partir de 2 ans
Découverte du cirque : jonglerie, équilibre
sur objets... Terrasse du château
- 15 h
CIRQU’EN PARTAGE
Gratuit
L’Ecole de cirque de Lyon a créé les ateliers réunissant des personnes en situation
de handicap et des artistes circassiens. Un
cirque « autrement » où la prise de risque
est un moteur mais pas nécessairement un
aboutissement.
- 17 h
«Saut» Compagnie Big Binome
Gratuit
Sur scène des seaux, des sots et des sauts ! Ils
permettent aux artistes de moduler l’espace
de jeu créant ainsi un plateau vivant tout au
long du spectacle.

CONFERENCE
Vendredi 1er juin

18 h 30
Entrée libre
Les anciens jardins du château de La Tour d’Aigues
au XVIIe et XVIIIe siècles.
Présentée par Mireille NYS,
Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille.

EXPOSITION
Du 29 juin au 29 septembre

« VOUS ETES ICI + »
Dans les sous-sols du château de La
Tour d’Aigues, Christine FERRER propose au « regardeur » de se poser, de se
situer dans ce lieu, ici et maintenant.
Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi
10 h-12 h 30 14 h 30-18 h
Tarifs 3.50 € / 1.50 €
Renseignements 04 90 07 42 10
contact.chateau@latourdaigues.fr
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Culture et festivités
La Tour d’Aigues

ZOOM sur quelques rendez-vous.

FESTIVAL
11/ 12 et 13 juillet Festival des
cultures complices

Tarifs : 12 €/15 €
Mercredi 11 juillet
Terrasse 19 h Capoeira/ Musique
Membros Cie CLAUDIO BASILIO
Claudio BASILIO mène depuis des années
un travail très approfondi sur l’héritage africain au Brésil, mélange de danse, cultes, langages, chants et percussions instrumentales
et corporelles.

Spectacle musical de Gérard CHAMBRE... de
TRENET à Stromae.
A travers des extraits de plus de 80 chansons
(de BREL à Julien CLERC, de Barbara à Françoise HARDY, de Claude FRANÇOIS à Alain
SOUCHON), nous vous proposons de retrouver ces refrains et de les chanter à tue-tête…
Juste pour le plaisir.

MARDI 24 juillet

Terrasse 19 h Entrée libre
KINGSTON YOUTH BAND, Harmonie de
Londres, Royaume-Uni, 35 musiciens
Musiques populaires et traditionnelles pour
Big Band

Vendredi 3 août
Vendredi 13 juillet
Cour d’honneur 21 h 30
Flamenclasico
Flamenclasico, c’est une rencontre entre
l’univers classique et le flamenco traditionnel. Tchanelas propose un répertoire original
dans lequel guitares, piano et violon se rencontrent pour se mettre au service du chant
et de la danse autour de DE FALLA, ALBENIZ,
BACH et GARCIA LORCA. Des airs sublimés
par les pas de danse de la délicieuse Florencia DELERIA.

Terrasse 19 h
Lecture de Cervantès par Gérard CHAMBRE
Après avoir été adapté en comédie musicale par Jacques BREL en 1968, Gérard
CHAMBRE remet au goût du jour «L’Homme
de la Mancha» .
Cour d’honneur 21h 30
Don Quichotte Flamenco
Une troupe de comédiens ambulants dresse
ses tréteaux dans la cour.
Sur scène et dans les coulisses à travers aventures et chansons, les comédiens jouent une
fois encore «la comédie de la vie».
A la poursuite éternelle de la gloire et de
« l’inaccessible Etoile ».

20, 24 juillet et 3 août
Jeudi 12 juillet

Terrasse 19 h
Duo du XXe
Sur un mode à la fois tendre, malicieux et
festif le répertoire français (Henri SALVADOR, Michel DELPECH, Francis LAI, etc.) ainsi
que des morceaux plus modernes (Pharell
WILLIAMS, Daft Punk, Bruno MARS) sans oublier les grands classiques russes et tziganes.
Cour d’honneur 21h30
Moi J’aime le Music-Hall

Festival Provençal
des Orchestres de Jeunes
Entrée libre

Vendredi 20 juillet

Cour d’honneur 20 h 30 Entrée libre
Viotta Jeugdorkesten, Orchestre symphonique, Pays-Bas, 55 musiciens
Programme:
Tchaikovsky Symphonie n. 5
Von Weber Ouverture Oberon
Sibelius En Saga
Bruckner Sinfonisches Praeludium
Dvorak Slavische
Brahms Hungarian

Cour d’honneur 20 h 30 Entrée libre
Wiltshire Youth Jazz Orchestra (25 musiciens) et
West of England Youth Orchestra (80 musiciens)
Programme:
Rimsky-Korsakov Scheherazade
Porgy & Bess A Symphonic Picture for Orchestra
Walton Crown Imperial
Bernstein West Side Story (Medley)
Ravel Bolero
Jazz & Big Band Standards

PATRIMOINE
Samedi 15
et dimanche 16 septembre.

Journées européennes du patrimoine sous le
signe de «L’art du partage». Exposition/ Ateliers /Visites / Démonstrations...

ATELIERS ENFANTS
Atelier poterie enfants
tous les lundis de 16 h 30 à 17 h 30
1re séance : lundi 17 septembre
Inscription trimestrielle : 50 €
Informations au 04 90 07 42 10
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Dimanche 8 avril 2018

J o u r n é e « To u

Depuis une année, la commission culture prépare cette journée de rencontre
entre les habitants de La Tour d’Aigues et les associations du village en lien
avec la culture, parmi lesquelles on peut trouver « Les Amis du Livre » (Bibliothèque municipale de La Tour d’Aigues), « Le Château de La Tour d’Aigues », le
Comité des fêtes, « Arts, Sports et Loisirs », l’Ecole Lucie AUBRAC, le centre
social « l’Aiguier », la MFR (Maison Familiale Rurale), « Les Amis de l’Orgue »,…
En prélude, le vendredi 6 avril, le concert Mondo Entero est organisé par
les Amis de l’Orgue, 10 musiciens (8 chanteurs et 2 instrumentistes) ont
présenté un spectacle autour des textes en espagnol, portugais et français,
composés par Arthur DENTE. 80 personnes ont ainsi pu assister à ce concert.
Le dimanche 8 avril, dès 8 h le matin, de nombreux bénévoles étaient présents pour l’installation des stands et expositions sur la place et dans la cour
du château. Malgré des conditions météorologiques défavorables, la manifestation a pu commencer à 10 h comme prévu.
Un riche programme autour du thème du voyage, on a pu voir et entendre :
• Performance Graff avec l’artiste DIRE 132
• Ateliers enfants de Graffiti
• Ateliers enfants de Calligraphie animés par Bernard VANMALLE
• Lectures de poèmes Ecole Lucie AUBRAC
• Lectures « Nouvelles Hybrides »
• Expositions diverses : Ecole, MFR, Bibliothèque
• Foire aux livres
• Éditions de La Boucherie littéraire/ librairie Mot à mot
• Expo-photos/jeu « Mais, c’est où ça ? »
•	Conférence : Promenade dans la littérature de voyage en langue
provençale par Emmanuel DESILES, maître de conférences (AMU)
•	Concerts :
Mackie et les Geckos
Batucalub
Craint dégun
Manuel AMELONG
Malgré le vent, les visiteurs « voyageurs » sont venus nombreux, souvent en famille, jusqu’à 300 personnes présentes
aux moments forts de la journée.
Les enfants participent aux ateliers graffiti, calligraphie et
lecture. Les adultes ne sont pas en reste avec la conférence et
les lectures des « Nouvelles Hybrides ».
Cette journée s’est terminée en musique vers 18 h 30 autour
d’un pot de l’amitié.
Rendez-vous à tous, l’année prochaine avec un thème à définir
prochainement par la commission culture, pour une nouvelle
journée de rencontres et d’échanges.
Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de
cette journée : Les Amis du livre, La Boucherie Littéraire, La
librairie Mot à mot, Les Nouvelles Hybrides, les élèves et les
enseignantes de l’école Lucie AUBRAC pour les lectures, Mackie et les geckos pour leur jazz débridé, Manuel AMELONG
pour ce voyage musical Latino- Americain, Bernard VANMALLE pour les ateliers calligraphie, Bruno Dire132 pour
les ateliers graff et pour sa performance, le Centre Social de
l’Aiguier, la maison rurale et familiale, sans oublier le service
technique de la mairie et tous les membres de la commission
culture.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine avec un
nouveau thème !
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s voyageurs »
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Culture
et festivités
Culture
et
festivités
Depuis une dizaine d’années,
la bibliothèque est un lieu
d’exposition ouvert à tous,
peintres amateurs,
photographes, associations
d’arts plastiques, artistes
créateurs, historiens,
scientifiques...
De nombreuses expositions,
très diverses, se sont succédées, toutes mises en valeur
par les affiches conçues par
Mathieu CLABAUT qui assure
avec talent et créativité leur visibilité publique dans le village.
Ces expositions sont proposées
aux lecteurs qui fréquentent la
bibliothèque mais également
aux écoles et au collège selon
les thèmes exposés ainsi qu’à
tous ceux qui ont la curiosité
de franchir la porte de la salle
d’exposition pour les admirer.
Les plus fidèles et souvent premiers visiteurs des œuvres
exposées sont les enfants et
les jeunes qui fréquentent
le soutien scolaire. Ils sont
curieux, admiratifs ou surpris,
tristes quand les murs sont
vides entre deux expositions
(ce qui est rare !), toujours en
demande d’explications sur ce
qui est exposé.
Les expositions sont visibles
librement aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Elles n’attendent que de nombreux visiteurs, n’hésitez pas
à venir les voir ou... à proposer vos idées si vous souhaitez
exposer ou si vous connaissez
des exposants éventuels dans
votre entourage. Vous serez les
bienvenus !
Les Amis du livre remercient
tous ceux qui nous ont confié
leurs œuvres au fil des années,
tous soucieux de partager leur
talent ou leur savoir.
Dominique
BESANÇON-MERCIER
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La bibliothèque, lieu de lecture

Culture et festivités
mais aussi... lieu d’exposition

ATELIER DE CONTI

La bibliothèque de La Tour d’Aigues
Les amis du livre

Les étudiants de l’Atelier de Conti présentent :
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Du 27/01 au 14/02 2015

Bd de Verdun
Tél : 04 90 07 39 74
Site : biblio.la.tour.daigu.free.fr
Les amis du livre
Bibliothèque Courriel : lesamisdulivre158@orange.fr

La bibliothèque de La Tour d'Aigues
Les Amis du livre
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l'association ARCPA

expose ses travaux
du 21 Mai au 2 Juin 2012
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N Vernissage
La Tour-d'Aigues

La Tour-d'Aigues

Rencontre et vernissage
samedi 7 février à 11h.

Les amis du livre

Bibliothèque

le 25 Mai à 18h30
Bd de Verdun
Tél: 04 90 07 39 74
Site: http://biblio.la.tour.daigu.free.fr
Courriel : lesamisdulivre158@orange.fr
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SPORT & BIEN-ÊTRE
Art, Sports et Loisirs
Déjà la fin de l’année scolaire
et comme tous les ans, nous
arrivons au bilan de cette saison
2017/2018
- Toutes les activités présentes l’année
dernière ont été maintenues avec, pour
certaines d’entre elles, une nette augmentation de la participation de leurs adhérents. Nous nous devons de remarquer
l’investissement professionnel de nos enseignants et la disponibilité des bénévoles en
charge de la gestion des activités.
- A noter les excellents résultats dans
les sports que nous représentons avec,
en particulier, des titres de champions de
France pour le tir à l’arc et le yoseikanbudo.
- Les activités artistiques ne sont pas en
reste avec la création d’une compagnie
de danse qui va participer le jeudi 14 juin
2018 au concert proposé par l’école de
musique.
- Cette saison se clôturera par les galas
de notre école de danse
les 16, 29 et 30 juin 2018,
qui présenteront le travail effectué par les
élèves.
Danse classique et contemporaine
le samedi 16 juin
Modern’jazz et claquettes
le vendredi 29 juin
Hip hop et de zumba
le samedi 30 juin
L’Association Arts Sports et Loisirs sera
heureuse de vous accueillir pour ces manifestations !
Le président, Gérard GRELET

:
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Yoseikan budo

Les Championnats de Provence de Yo

Notre super professeur Alain RAINERO a présenté 23 compétiteurs issus des clubs d’Apt, Carpentras et La
Tour d’Aigues. 19 de ces compétiteurs
ont été qualifiés pour les championnats
de France.
Seuls les 1ers et 2es de chaque catégorie
de poids ont été qualifiés :
Benjamines / Benjamins
Clara RAVOTTO -52kg : 2e
Alexandre BERDEJO -37 kg : 2e
Quentin Rivière -44 kg : 2e
Minimes
Elisa Guillet -50kg 2e
Fanny Viel -50 kg : 3e
Guillaume Breton -38 kg : 3e
Adrien Allouin -38 kg : 2e
Thomas Queyrel -46kg : 2e
Cadettes / Cadets
Amandine Boitard -60 kg : 2e
Carla Florent -52kg : 2e
Antoine Bouler -46kg : 1er
Noé Calmettes – 62kg : 2e
Séniors
Charlelie Piault -70 kg : 1er
Armes par équipes

Les Championnats de France ont eu
lieu les 7 et 8 avril 2018 à Lyon (69)
Sur les 11 catégories dans lesquelles nos
sportifs étaient engagés, 6 podiums ont
été réalisés. Pour information, 8 de nos
participants ont effectué leur premier
championnat de France.
Bravo à tous nos combattants !
Voici les résultats :
Multidisciplines
Benjamines / Benjamins
Quentin Rivière -44 kg : 2e
Minimes
Adrien Allouin -38 kg : 2e
Cadettes / Cadets
Antoine Bouler -46kg : 1er
Séniors
Charlelie Piault -70 kg : 1er
Toutes nos félicitations à tous ceux qui
n’ont pu accéder au podium mais qui ont
fait de beaux combats et surtout, nous
ont offert de beaux moments d’émotions.
Les responsables bénévoles de l’activité
Céline ANDRIEU
et Sandie BAYEUX-RIVIERE

Yves Queyrel, François Gegout, Charlelie Piault : 1ers
Pascal Stefani, Joel Saunier, Sebastien Jaen : 2es
06.76.61.22.25 / 06.60.08.46.51
celinandrieu@yahoo.fr
sandie.bayeux@orange.fr
Site : www.artssportsetloisirs.fr

SPORT & BIEN-ÊTRE
Yoseikan budo

oseikan-Budo ont eu lieu le 18 février 2018 à La Couronne (13)

En haut
Championnat de France
Adrien
Antoine
Charlelie
Ci-contre
Championnat Provence
Adrien et Guillaume
Alexandre
Amandine

En haut
Championnat Provence
Antoine
Clara
Fanny et Lisa
Carla
Ci-contre
Championnat Provence
Noé
Quentin
Thomas
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SPORT & BIEN-ÊTRE
Basket

La saison 2017-2018 a été riche en changements et en évolution au sein du Basket Sud Luberon.
Tout d’abord depuis juin dernier, un changement de bureau
complet a eu lieu. M. LAUGIER Jean-Jacques, président depuis
de nombreuses années, a cédé sa place à M. BOURGUIGNON
Jonas. Nous tenons au passage à adresser un immense remerciement à M. LAUGIER pour son abnégation et son engagement
tout au long de ses années de présidence. En plus du nouveau
président, il a été élu un nouveau trésorier, M. MUNOZ Yannick,
secondé de M. HUREL Guillaume, anciennement trésorier. Le
poste de secrétaire est revenu à M. VALLIN Maxime. M. BARBIER Laurent a, quant à lui, pris le poste de vice-président.
Cette année, notre club a renoué avec la journée des associations en septembre, chose qui n’avait pu être réalisée l’année
précédente. Nous nous réjouissons d’avoir pu être de nouveau
présents à cette journée essentielle pour la vie du village, nous
offrant une visibilité importante. Cette journée a été couplée
pour le club d’un nouvel événement la semaine suivante : une
journée porte ouverte, qui pour sa première édition, aura regroupé une vingtaine d’enfants venus s’essayer au basket durant une après-midi.
Grâce à ces deux journées, nous avons pu
remonter un entrainement avec des
enfants de 6 à 11 ans, ce que nous n’avions pu faire l’année précédente, faute de
bénévoles encadrants. Nous tenons à remercier M. MARION Clément et M. BARBIER Laurent pour leur présence et leur
volonté de transmettre leur passion tout
au long de l’année, ainsi que M. SILVE
qui s’est porté volontaire pour prendre le
relais lorsque Laurent s’est blessé et n’a pu
assurer les entrainements pour se soigner.
Il est à noter que le taux de participation à ces
entrainements a été particulièrement bon car,
si nous n’avions que 9 enfants au début de l’année,
nous en avons toujours 9 à la fin de l’année (à noter un
départ et une arrivée en cours d’année), ce qui montre l’engouement que les enfants ont eu à pratiquer notre sport.
En outre, le mercredi après-midi est toujours dédié à l’entrainement de la Bourguette et du Réal, avec une vingtaine
de participants tout au long de l’année. Les intervenants
M. DASSAC Thomas et M. SILVE Michael ont réalisé un gros
travail cette année, notamment sur le rapport d’opposition attaque défense et ont fait faire de gros progrès à leurs protégés.
Nous remercions La Bourguette et le Réal pour nous avoir fait,
cette année encore, confiance.
La fin de l’année sera marquée par le traditionnel tournoi
TOUS ENSEMBLE le 26 mai (qui sera passé à l’heure ou vous
lirez ceci, mais pas encore alors que j’écris), regroupant tous
les joueurs et bénévoles du club pour un grand moment de partage.
En ce qui concerne l’équipe sénior, équipe phare au sens premier du terme, il est à noter, outre le côté sportif, une forte
implication de chacun des joueurs dans la vie du club, chacun à
sa mesure. Ce qui a pour conséquence directe de passer d’une
équipe soudée à un groupe qui est en train de devenir club.
Merci à tous pour cette belle évolution.
Du côté des résultats, car il en faut, après une très bonne enFILDEL’ÈZE - N°29 PAGE 50

tame de saison et une accession en poule haute, en deuxième
phase, l’équipe finit 8e du championnat sur 17 équipes inscrites.
Mais plus que le classement, la grande fierté de l’entraineur est
que ce résultat a été réalisé avec tous les joueurs, il n’y eut en
effet que très peu de matchs où l’ensemble des présents n’ait
pas marqué de points, il n’y eut aucun match où un joueur présent ne soit entré sur le terrain. Cela car le parti pris volontaire
de notre équipe et de notre club est le développement du loisir
compétitif, c’est à dire que chacun, du plus confirmé au débutant, a sa place en compétition, quelle que soit l’issue du match.
Ce choix, cette vision d’une équipe, sont radicalement différents d’un choix compétitif « pur ». En effet, la valeur de notre
équipe se base sur l’ensemble de ses composantes, lorsque les
équipes compétitives se basent sur 5 à 6 joueurs dominants,
voire moins.
Un dernier point de bilan enfin : le projet de club d’adopter un comportement plus éco-responsable. Nous avons
fait le choix de supprimer les bouteilles d’eau en plastique pour les joueurs et de les remplacer par des
gourdes. Nous avons adopté des gobelets à
l’image du club afin de remplacer les gobelets
en plastique pour les goûters et événements.
Il reste beaucoup à faire dans ce sens, mais
le processus est entamé et nous comptons
le faire évoluer.
L’équipe dirigeante souhaite remercier
toutes les personnes qui nous ont permis encore une fois de réaliser cette saison dans de bonnes conditions, en commençant par tous les officiels de marque
qui nous ont aidés (l’année n’a pas été facile,
la formation hâtive mais vous étiez présents),
tous les intervenants et encadrants, tous les
joueurs adultes et enfants, les parents, les éducateurs de la Bourguette et du Réal et leurs dirigeants, les
anciens du club pour leur présence feutrée mais essentielle et
réconfortante, la Mairie, Cotelub et surtout un public venu soutenir le Basket Sud Luberon à tous les matchs, plus nombreux
que jamais.
MERCI
Renseignements : basketsudluberon@gmail.co
Projet de développement des officiels de marque
Le Basket Sud Luberon ambitionne pour la saison prochaine, par le biais
de sa nouvelle commission des officiels, de créer un pôle de formation et de
valorisation des OTM (Officiels Table de Marque).
Pour ce faire, nous allons mettre en place des formations en interne dans un
premier temps, puis en externe par le biais du comité du Vaucluse.
Nous souhaitons aussi créer notre espace de marque propre, par la
construction d’une table de marque digne de ce nom, marqueur fort d’un club
grandissant.
Nous souhaitons mettre les officiels de marque et les arbitres (futurs arbitres), au centre de notre projet pour la saison prochaine, pour ce faire
nous recherchons des personnes intéressées pour être formées, sans besoin
particulier de connaissance du basket, avec la volonté d’intégrer une facette
peu connue mais passionnante du sport.
Nous recherchons par la même occasion d’éventuels fournisseurs en matériel pour réaliser notre table de marque, qui sera un marqueur fort de notre
club et de notre temps.

SPORT & BIEN-ÊTRE
Cyclo Club Tourain

Quelques idées pour le fil de l’Eze
Pour les Jeunes
L’école de VTT a vu cette année une bonne fréquentation avec
une vingtaine de participants en moyenne, nécessitant un
accompagnement important des adultes. Nous remercions les
parents accompagnateurs qui apportent cette aide pour pérenniser notre école de vtt. L’équipe des encadrants fédéraux
FFCT va s’agrandir avec Hervé qui se forme et obtiendra la
validation d’initiateur.
Les 14 et 15 avril les jeunes ont participé à un weekend randoraid à Grans. Au programme, des ateliers de connaissance de la
mécanique, de la maniabilité, de l’orientation, de la botanique,
et un parcours avec rando guide.
Pour les adultes
2018 nous a fait parcourir de nombreux espaces, en local mais
aussi sur des randonnées organisées par d’autres clubs sur la
région : nous avons participé à 10 randonnées dans les départements de Vaucluse et limitrophes (04, 05, 13, 84). Les randonnées extérieures sont l’occasion de montrer le dynamisme
du club en affichant le maillot, de communiquer sur notre randonnée de la Val d’ Aigues du 14 octobre.
Nos randonnées extérieures que nous vous conseillons aussi,
puisqu’elles sont ouvertes à tous, licenciés ou non, vous y trouverez des parcours adaptés à vos capacités, en général, de 15
km à 50 km :
Rando Les 3 frères sur Châteauneuf les Martigues (13) le
28/01
Rando La Ronde des Coste sur Pelissanne (13) le 04/02
Sortie vélo de route au départ de Gréoux (04) le 18/02
Rando sur Gordes (84) le 11/03
Rando Bike Bel Air sur Bouc (13) le 25/03
Rando Val Durance sur Villelaure (84) le 15/04
Rando Les Drailles des Alpilles sur Eygalière (13) le 22/04
Rando la Venise Provençale sur St Julien les Martigues (13)
le 06/05
Rando sur Rians (83) le 08/05,
Rando la Jarlandine 2018 sur St Auban (04) le 20/05
Notre rando annuelle
Nous organisons la randonnée VTT « La Val d’Aigues » le 14 octobre à La Tour d’Aigues. Comme chaque année, nous sommes
à la recherche de bénévoles pour nous prêter main forte, n’hésitez pas à nous contacter, vous serez les bienvenus et l’accueil
FAT Bike sur Orcières (05) le 11/02
« 5 adulte et 3 jeunes »

est formidable. La fréquentation pour cette rando est en augmentation chaque année et nous bénéficions d’avis très positifs des usagers, pour nos paysages traversés et le cadre, pour
les parcours adaptés à tous les pratiquants, pour l’accueil et
les services proposés. Cette année encore nous avons réouvert
des chemins envahis par la végétation luxuriante et presque
oubliés afin de toujours améliorer nos parcours d’une année
sur l’autre. En espérant rencontrer de nombreux Tourains sur
notre belle rando locale, en tant que bénévole ou pratiquant.
Nos sorties adultes s’effectuent essentiellement le dimanche
matin ; notre niveau de pratique varie selon les personnes
et nous adaptons les difficultés et les distances en fonction
des participants. Vous pouvez nous rejoindre pour des sorties régulières ou occasionnelles, notre club vous accueille et
vous accompagne sur les chemins du Pays d’Aigues en toute
sécurité pour vous faire découvrir les passages praticables
et pittoresques.
Le développement du vélo électrique
Le vélo électrique, on parle alors de Vélo à Assistance Electrique ou VAE. C’est un vélo qui a des avantages multiples. Il
permet à de nombreuses personnes d’accéder ou revenir au
sport. Autonome, il permet de parcourir de nombreux kilomètres sans souci du coup de fatigue. Pratique, il permet de se
déplacer au travail et à des occupations diverses sans effort.
Ecologique, vous ne brûlez pas d’essence et ne faites pas de
bruit.
Le monde du vélo voit de plus en plus l’assistance électrique. Se
mettre au sport est donc très facile grâce à ce vélo. Le cyclisme
est un sport qui apporte beaucoup au corps. Le VAE permet
d’accéder au cyclisme avec plus de facilité.
Notre club accueille déjà des cyclistes en VAE, vous pouvez
nous rejoindre aussi, VTT ou route, nous pourrons vous accompagner à progresser dans votre pratique, vous n’aurez aucun
mal à nous suivre.
Accompagnement cyclotourisme
Suite à la visite d’un club de camping-car dans notre région,
une trentaine, basé sur le camping du village du 22 mai au 5
juin, le Cyclo club Tourain s’est investi en accompagnant une
cinquantaine de personnes, pour leur faire découvrir des parcours sur route et VTT.

Randonnée des 3 frères sur Châteauneuf les Martigues
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SPORT & BIEN-ÊTRE
Natha yoga
Le souffle du rêve

- Le centre reste ouvert tout le mois de juillet
2018, pas de cours pendant le mois d’août,
reprise début septembre mais vous pouvez
vous inscrire dès aujourd’hui, votre abonnement dure 1 an.
- Dernier stage le 7 juillet 2018. Nous vous
proposerons de nouvelles dates à partir du
mois d’octobre 2018.
- Le dernier mardi de chaque mois, une
séance de méditation ou yoga nidra.
Aucune compétition, ce n’est pas de la gymnastique : humilité, humour et bienveillance
pour soi-même... Nous sommes tous si différents et il y a tellement de postures que certaines sont faites pour nous et d’autres pas...
aucune importance !
Les objectifs sont progressifs :
Bien-être et bonheur avec des techniques
efficaces applicables immédiatement au
quotidien.
Les enseignements sont donnés par Nadine
PIGNATEL, diplômée et formée à l’Ecole de
Christian TIKHOMIROFF à Aix-en-Provence,
membre de la Fédération Française des
Ecoles de Yoga.
Cette même école permet à ses professeurs de
continuer à apprendre tout au long de l’année. Comme un « psy » qui est régulièrement
supervisé, il en est de même lors de ces rencontres auprès de Christian TIKHOMIROFF.
Renseignements et inscriptions au :
06 18 72 23 34
ou
Site : www.psychanalyse-reves-yoga.com
Les cours ont lieu à La Tour d’Aigues,
47, rue des Grands Fours, dans une salle
dédiée uniquement au cours de yoga et ouverte pendant certaines vacances scolaires.
Groupe limité à 10 personnes
Les cours durent 1 h 10.
Nadine PIGNATEL
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Aqua’Lub
Les premiers diplômés
de plongée sous-marine pour
le Secteur Jeunes !
C’est pendant les vacances d’avril et
sous une météo ensoleillée que 8 adolescents du Secteur Jeunes ont passé
leur premier niveau de plongée.
Le club AquaLub et ses encadrants ont
formé toute la semaine ces jeunes à la
découverte et la pratique de la plongée.
Au programme dans la bonne humeur :
baptêmes, plongées techniques, théorie,
bateau, soleil et desserts maison… Bravo
à tous les diplômés et à très vite sous
l’eau !
Renseignements : AQUALUB
46, chemin Lupe Montana
84240 La Tour d’Aigues
Site : www.aqualub.fr
Mail : info@aqualub.fr
Amandine MALACARNE

SPORT & BIEN-ÊTRE
Superbes résultats
pour nos équipes seniors
Notre club a engagé quatre équipes dans les
différentes divisions.
Très beau résultat des joueurs de l’équipe 1
emmenée par notre moniteur L. SEGATI qui
évoluent en division régionale 3. Le maintien
au sein de cette division s’avérait très difficile,
vu le niveau très relevé, à cause de la fusion
de la Ligue de Provence et de la Côte d’Azur.
Notre équipe a terminé 4e de son groupe
et de ce fait sera encore au niveau régional l’année prochaine, ce qui était l’objectif
recherché.
Notre équipe numéro 2 assure un très bon
maintien dans la plus haute division de Vaucluse. Cette division regroupe la plupart des
équipes fanions des clubs vauclusiens où la
lutte est âpre pour la montée en championnat
de ligue.
Notons les très bons résultats au sein de cette
équipe de nos jeunes compétiteurs A. TALAMANDIER et Y. MICHAUD encadrés par leur
moniteur F. MAZEL ainsi que par des joueurs
expérimentés du club.
Enfin la bonne surprise est venue de nos
équipes 3 et 4 qui ont terminé premières
invaincues de la phase de groupe.
L’équipe 3 composée majoritairement des
joueurs de l’équipe « 45 ans », dont le capitaine est notre président P. FELINES, a brillamment remporté toutes ses rencontres.
L’équipe 4 coachée par L. TAOCHY
surnommé « Le sanglier TOURAIN» a survolé
son groupe sans trembler. Il y a deux saisons,
dans cette même division ces joueurs avaient
terminé 3e ce qui montre les progrès accomplis.
Nos équipes vont maintenant participer aux
phases finales afin de déterminer le champion de leur division respective.
Bravo à ces messieurs qui sont sur le pont depuis le 11 mars et qui ont joué 7 rencontres
sans compter les reports pour intempéries.
C’est une belle performance à souligner qui
montre que notre club a une âme et que nos
tennismen sont fiers de porter haut les couleurs du TC TOURAIN.

TENNIS

Tournoi du TC TOURAIN
Une édition d’un niveau jamais atteint
Environ 130 joueuses et joueurs se sont déplacés pour disputer le tournoi annuel de notre club.
Le tournoi a été fortement perturbé par la pluie en dernière semaine, si bien que les demi-finales se sont
jouées sur les courts couverts de la Ligue de Provence à Aix-en-Provence.
Chez les messieurs, quatre joueurs de notre club étaient en lice pour les finales des tableaux 4e et 3e série.
Ceci valide le bon travail effectué à l’entraînement avec notre moniteur Lucas SEGATI.
En 4e série, N. GASCHET est venu à bout de M. BONNEFOI après un très long match en 3 sets.
Dans le tableau 3e série c’est C. TASTET qui a battu son compère d’équipe JL. MICHAUD au cours d’un
match serré.
Les finales intermédiaires féminines ont donné lieu à des rencontres très longues comme le veut la tradition chez les dames.
En 4e série, c’est C. LAFFONT (TC Le Puy Ste Réparade) qui a vaincu V. NAESSENS (TC CADENET) après
un combat de plus de 2 h 30.
En 3e série, Manu GAMEZ (TC CADENET) a eu le dernier mot face à Mme BONNET (TC FOS/MER)
Les tableaux principaux dames et messieurs étaient d’un niveau jamais atteint lors des éditions précédentes, en terme de nombre et de classement de joueurs.
Dans le tableau féminin, S. FAIZENDE classée 0 (TC QUEIREL Marseille) a remporté le titre face à S. BOUCHAALA classée 2/6 (SET Club Aix), au cours d’un match qu’elle a bien maîtrisé grâce à son expérience.
Dans le tableau masculin, nous avons assisté à la plus belle finale depuis la création du tournoi, tant par
son indécision que par la qualité du spectacle.
C’est finalement J. PAVAILLER (1/6 TC Lançon de Provence) qui l’a emporté face à B. PERRIN (1/6 CC
AIX) et son service de plomb.
Malgré la météo incertaine, la remise des prix a pu se dérouler sans problème suivie d’un barbecue partagé
par les nombreux adhérents du club.
Le président P. FELINES

Tournoi-2018 - récipiendaires : les finalistes et gagnants des différents tableaux du tournoi
Tournoi-2018 - tableaux 3 et 4 : les finalistes et gagnants des tableaux 4e et 3e séries

De gauche à droite : P. FELINES (Président), M. BONNEFOI,
N. GASCHET, JL. MICHAUD, C. TASTET
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Le mot de la majorité
Le budget
Ce début d’année a été marqué par le traditionnel
vote du budget de notre commune.
Nos finances sont saines et maîtrisées. Elles nous permettent de poursuivre sereinement notre politique
d’investissement sans augmentation des taux communaux d’imposition tout en maintenant un endettement très faible, moins de 2 euros par habitants
(moyenne nationale pour les communes de la strate :
847 euros (source AMF)
Ainsi tous nos taux sont inférieurs au taux moyen
pour les communes de même taille (-1.51% pour la
taxe d’habitation, -3.25% pour le foncier bâti et -9.08
% pour le foncier non bâti)

La vie locale n’est pas oubliée non plus avec la poursuite, dans un contexte global économique difficile,
de l’aide aux associations génératrices de la dynamique et du lien social nécessaire à la qualité de vie
de notre village.
Les manifestations estivales
Le marché hebdomadaire sera déplacé une nouvelle
fois boulevard de la République ; utilisez les parkings
mis à votre disposition au COLLÈGE et au quartier du
Parc.

Notre équipe enthousiaste des sapeurs-pompiers organise sa 4e édition des « Pompinades ».
La Commission municipale de la Culture a repris la
gestion du Château avec une première manifestation
réussie « Tous Voyageurs » malgré une météo difficile.
Elle propose d’autres dates tout au long de l’été et
prépare déjà l’après saison estivale (cf. article sur le
Château).
Bien entendu la fête votive fin juillet et le concours
national de boules fin août, et tant d’autres moments
de convivialité à partager tout l’été.
Les travaux
L’agrandissement et la rénovation de la caserne des
pompiers vont démarrer et nos sapeurs-pompiers
ont pris leur quartier provisoire dans l’ancienne coopérative « Vitifruits ». Ils devraient pouvoir réintégrer
leurs nouveaux locaux en 2019.
Le service technique municipal prépare son déménagement vers ses nouveaux locaux situés dans la zone
du Revol permettant ainsi de libérer la « CUMAT » qui
était devenue inadaptée et afin de permettre, dans
quelques mois, le démarrage de l’aménagement du
quartier des Aires.
La première phase des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (P.M.R.) du groupe scolaire
communal aura lieu cet été avec la mise aux normes
de l’accès des classes du rez-de-chaussée et la rénovation des WC des deux écoles.
Fidèles à nos engagements, nous continuons à
œuvrer pour notre commune.

Le mot de l’opposition
Les travaux du rond-point de l’entrée du village sont achevés.
Comme chaque concitoyen, nous espérions constater une amélioration dans la fluidité de la circulation aux heures de pointe à La Tour
d’Aigues. Mais ce rond-point ne semble hélas pas répondre totalement
aux préoccupations: -Les uns trouvent la sortie de la rue Medvedowsky
mal conçue voire dangereuse; -D’autres notent que la traversée de la
rue Antoine de Très pour les automobilistes arrivant du boulevard de
la libération est toujours difficile;
-La dangerosité du virage à la sortie du pont de St Roch n’est pas résolue non plus avec un angle encore plus aigu pour les cars et camions
de gros tonnage qui finissent leur virage sur la voie opposée;
-La piste cyclable est sans issue;
-Enfin, le parc de stationnement installé sur la route du plan est du
mauvais côté de la voie (portières conducteurs ouvrant dans le talus!).
Où est le plan de circulation qui justifierait ce rond-point ? Sur quoi
va déboucher le fameux «barreau de liaison» le long de l’Ourgouse ?
Les véhicules devront ils revenir traverser le village par l’avenue de
Verdun, et sinon vers où iront ils ? Y a-t-il une réflexion, un travail, des
prévisions de réalisations, pour donner une logique à ce rond-point ?
Concernant la circulation, les bouchons continuent aux heures de
pointe devant l’école Lucie Aubrac. Quelles dispositions la majorité
a-t-elle élaboré pour fluidifier le trafic, le faciliter pour les parents
d’élèves et pour sécuriser les enfants ?
Notre groupe qui a travaillé et a des idées sur ces problèmes sera
heureux de vous en parler et de recueillir vos éventuelles suggestions.
LE GROUPE LA TOUR D’AIGUES POUR TOUS
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Le gaspillage d’argent public a commencé en 1992 avec le père, par
l’achat, au prix fort, de 2 immeubles situés avant le pont de l’Ourgouse, la déviation devant leur passer dessus dans les 6 mois suivants.....
Aujourd’hui, 26 ans après, l’héritier, faisant fi de ces dépenses initiales dont le contribuable aurait pu finalement s’exonérer, modifie le
plan de son papa et, pour la modique somme de 1,2 millions d’euros,
défigure définitivement l’entrée de notre village par l’implantation
d’un rond point pharaonique.
Coûteux, nous l’avons dit, mais inutile car ne débouchant aujourd’hui, et pour longtemps probablement, sur rien.
Parfaitement goudronné, sans doute, mais éloignant le trafic des 2 caveaux viticoles et des autres commerces du site ce qui leur fera perdre
durablement de 5 à 10 % du chiffre d’affaires généré par les gens
de passage. Il conviendra de chiffrer précisément ces conséquences
économiques néfastes.
Largement calibré, certainement, mais complexifiant une circulation
auparavant évidente. Souhaitons toutefois qu’il ne se révèle pas accidentogène.
A ce rythme, et si la dynastie perdure, peut-être que dans un quart
de siècle la déviation LOVISOLO débouchera au carrefour du Long
Mur.
Convenons que cela consacrera alors l’aboutissement d’une mauvaise idée qui ne résoudra nullement les bouchons et les désagréments de la traversée du centre du village par le trafic automobile de
l’axe Pertuis/Forcalquier.
Robert REYNIER LE VRAI CHANGEMENT

Résidence du pays d’Aigues
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