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THERY Léo		
GOUGE Zélie
CHERON Joyce
REGIMBAUD Romane
INTHAVONG Alanna
FERRERES Tiago
EL ALAMI Assia
LATIL Olivia		
COEVOET Wallerand
ARNOUX Kelly

né le 13.05.2018
née le 17.05.2018
née le 23.05.2018
née le 25.05.2018
née le 30.05.2018
né le 18.07.2018
née le 20.07.2018
née le 27.07.2018
né le 30.07.2018
née le 07.09.2018

MARIAGES

AMADOR Joseph / SANTIAGO Marie le 09.06.2018
SIEGEL Pierre-Olivier / DURVILLE Coralie le 15.06.2018
VAUX Régis / SODDU Christelle
le 16.06.2018
MOUSBA Hacene / EL YOUSSFI Salima le 30.06.2018
DARTEVELLE Bruno / VALLÉE Nadine le 28.07.2018
MORELLE David / TACCONI Carole le 28.07.2018
DUCROZ Richard / MALMEZET Nadège le 01.09.2018
MEZOUAR Nicolas / TOMASZEK Valentine le 07.09.2018
GUERRERO Laurent / CURNIER Laetitia le 08.09.2018
RIBEIRO Thomas / TORRE Béatrice le 08.09.2018
BECKER Anthony / BEDIRI Marina le 15.09.2018
ZAOUI Mikaël / PAPINOT Laurie le 15.09.2018
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En couverture :
L’arrivée à La Tour d’Aigues
du marathon du Luberon
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Décès

AMADORI Silva, veuve ANTHOUARD
née le 14.02.1921 - décédée le 04.04.2018
BERNARD-MOULIN Antoinette, veuve SALARD
née le 26.01.1922 - décédée le 05.04.2018
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
METELSKI Alexandre
né le 05.09.1926 - décédé le 27.05.2018
ROSSI Alain
né le 22.01.1945 - décédé le 27.05.2018
PEYTAVIN Jean
né le 02.05.1942 - décédé le 22.06.2018
GALLAND Claude
né le 11.01.1934 - décédé le 07.07.2018
LUJAN Pierrette, veuve BOUVIEZ
née le 22.06.1931 - décédée le 28.06.2018
COSTE Yves
né le 13.04.1925 - décédé le 02.08.2018
BRECCA Secondina, veuve DAUMAS
née le 27.04.1915 - décédée le 10.08.2018
DROULIN Christian
né le 07.04.1950 - décédé le 21.08.2018
PELLEN Léon
né le 01.09.1932 - décédé le 22.08.2018
PLATON Michel
né le 07.03.1948 - décédé le 23.08.2018
PELLEN Gabriel
né le 11.04.1935 - décédé le 25.08.2018
FETAZ Charles
né le 21.10.1967 - décédé le 28.08.2018
RONCHANT Corine, épouse KUHN
née le 07.05.1968 - décédée le 06.09.2018
Pierrette BOUVIEZ nous a
quittés. Toute l’équipe de la
Croix Rouge dit au revoir à
sa grande amie.
J’ai vu Pierrette début juin comme
tous les mardis matin, œuvrant à
la caisse de la vestiboutique, sans
savoir que nous partagions pour la dernière fois sourires et bisous.
Après 35 ans d’engagement comme bénévole, elle était toujours
aussi présente et attentionnée aux autres.
Mais pour nous, c’était sa profondeur intérieure qui nous attirait et
nous faisait l’aimer avec respect et tendresse mêlés.
Plus encore, c’était sa détermination à aider l’un et l’autre, son
calme qui apportait beaucoup de bien à l’équipe. Je l’ai toujours
suivie dans cet engagement; pour moi, c’est devenu la conduite à
tenir au sein de notre équipe Croix-Rouge.
Merci Pierrette pour tout ce que vous avez su créer : ces petits
ensembles tricotés pour les nouveau-nés, votre participation aux
différentes actions de notre équipe et aussi des périodes très fortes
d’amitié partagée…
Votre belle humanité nous a aidés à forger notre équipe.
Merci, au revoir Pierrette
Raymonde ALLIEZ
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Monsieur le Maire
tient sa permanence
le lundi à 18 h
à la place du mardi

ÉDITORIAL

Les vendanges touchent à leur fin. Selon les agriculteurs, c’est
une année très correcte, malgré les évolutions climatiques qui ne
peuvent plus être niées.
En conséquence, l’irrigation agricole, la fourniture en eau brute sont
désormais un enjeu pour l’économie viticole du Sud Luberon.
A ce titre, en 2014 le Département et la Région se sont engagés sur
un plan de 40 millions d’euros d’investissement.
Les travaux sur la commune de La Tour d’Aigues ont débuté. Ils concerneront tout
le Sud Luberon. Nous veillerons à ce que ces aménagements se poursuivent pour
permettre le maintien de cette activité économique essentielle en Pays d’Aigues, la
viticulture. Elle est essentielle aussi sur le plan touristique car ce sont des générations
d’agriculteurs qui ont façonné nos paysages et généré son attrait touristique.
Les réseaux, c’est aussi le déploiement de la fibre optique qui desservira toutes
les habitations de nos communes d’ici 2020, grâce aux financements croisés du
Département et de notre intercommunalité.
Enfin et toujours dans le thème de la communication, nos secteurs non couverts
par la téléphonie mobile ont été retenus comme prioritaires, dans un programme
de déploiement d’antenne permettant de supprimer les zones grises et blanches.
En 2019-2020, nous devrions bénéficier d’un renforcement de la couverture de
téléphonie mobile sur une partie importante de notre commune.
Il y a un peu plus d’un mois, c’était la rentrée pour les élèves de notre groupe scolaire
dans des locaux qui ont été une fois de plus aménagés pendant la période estivale
(accessibilité, isolation, sanitaires, …).
La rentrée c’est aussi l’avancée des projets municipaux, le quartier des Aires dont le
réaménagement va débuter l’année prochaine, la requalification des voies de notre
entrée de ville quartier Saint-Roch et l’inauguration du rond-point par le président
du Département, Monsieur Maurice CHABERT qui nous a confirmé à cette occasion
la poursuite du projet de voie de liaison RD 956/RD 120.
C’est également, la reconstruction de la caserne de nos sapeurs-pompiers et enfin
la clôture de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été
approuvé lors du dernier Conseil Municipal.
Ce PLU est fidèle aux engagements pris en 2014 : maîtriser la croissance de la
population de manière raisonnée et raisonnable tout en maintenant la dynamique
économique de notre village. Son élaboration, à chaque étape a été marquée par des
réunions publiques, des séances du Conseil Municipal, tout cela a été conclu par une
enquête publique où chacun a pu émettre ses observations : près de 60 remarques
écrites.
Au sein de notre Conseil Municipal nous avons pris soin de veiller à ce que ceux qui
étaient chargés de son élaboration ne puissent en aucun cas défendre des intérêts
personnels.
Pour conclure, comme chaque année, je tiens à remercier celles et ceux qui ont permis
la réussite de la période estivale qui a été rythmée par de nombreuses manifestations ;
notamment mes collègues du Conseil Municipal, le Comité des Fêtes, les responsables
associatifs.
Merci à toutes et à tous pour votre engagement, vous permettez de faire de
La Tour d’Aigues une commune où l’on a envie de vivre et d’habiter et pas seulement
d’y résider.
Jean-François LOVISOLO.
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Mairie
Comité des fêtes
Pour toute demande
d’information

MARY POPPINS

Nadine VIDAL
06 24 63 20 30
ou vidalnadine084@gmail.com

Les petits et les plus grands ont apprécié
ce beau spectacle.

FÊTE VOTIVE

Comme tous les ans, la fête votive a rencontré un grand succès.
Manèges pour les petits et ceux à sensations pour les plus grands étaient au rendez-vous. Glaces, barbe à papa, chichi…
ont fait le régal de tous.
Les animations et les jeux de boules ont
fait le bonheur des enfants.
L’aïoli a réuni plus de 400 personnes.
Clôture de la fête par un magnifique feu
d’artifice et l’orchestre SOLARIS.

LA COURSE
DES GARCONS DE CAFÉ

Cette année les vainqueurs :
1er Ralph – Bar de la Poste
2e Line - Restaurant La Perle de Jade
3e Lucie – Brasserie du Château.

Évènements à venir
Le 18/11/18
Marché de Noël
Le 25/11/18
Loto de fin d’année
Ralph

Line

Sandy CASULA, « enfant du pays »
élue 1re dauphine Vaucluse
Lors de l’élection de Miss Vaucluse, j’ai été élue 1re dauphine Vaucluse, ce qui m’a permis d’accéder à la finale de
Miss Provence 2018.
Ce fut une expérience surréaliste, que je ne pourrai jamais oublier. L’ambiance avec les candidates à l’élection
Miss Vaucluse ainsi qu’à celle de Miss Provence était très
bonne, beaucoup de complicité et d’aide entre nous.
Après l’abandon de Miss Provence, Mlle Aurélie PONS
(qui était Miss Vaucluse également), je prends la place
de 1re dauphine et c’est avec grand plaisir que j’honorerai
notre magnifique département qu’est le Vaucluse.
Je souhaite également donner tout mon soutien à notre
nouvelle Miss Provence Mlle Wynona GUERAINI qui a
toute les qualités pour ramener la couronne Miss France
dans notre belle région.
Sandy CASULA
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Lucie

Le 31/12/18
Réveillon de la St Sylvestre

Mairie
Foyer Municipal Tourain
Chers adhérents,

Notre association a repris
ses activités d’automne
le 23 août avec un nombre
croissant d’adhérents, que
nous accueillons toujours
avec le plus grand plaisir.
Le 9 juin, nous avons fait notre paëlla
traditionnelle, qui a été une réussite.
Le 8 septembre s’est déroulée la journée des associations dans de très bonnes
conditions et une ambiance conviviale.
Le 26 septembre, nous avons organisé
le repas de « l’amitié », suivi des anniversaires du trimestre avec un cadeau pour
les dames et pour les messieurs.
C’est toujours de bon augure.
Nous préparerons le repas de Noël, qui
sera organisé au Foyer Municipal ; il sera
suivi d’un loto spécial.
Heures d’ouverture :
tous les mercredis et vendredis
de 13 h à 18 h.
L’après-midi commence par des jeux de
société. Vers 15 h, nous débutons le loto
suivi d’un goûter !
La carte d’adhérent est de
15,00 € pour l’année.
En espérant vous voir bientôt,
Bien cordialement,
Christiane BERTRAND,
vice-présidente et secrétaire
Foyer Municipal Tourain
42, place de la Liberté
84240 – LA TOUR D’AIGUES

INFORMATION MAIRIE
En raison des fêtes de fin d’année,
le marché hebdomadaire du mardi matin
sera avancé au lundi 24 décembre 2018
et au lundi 31 décembre 2018,
de 7 h à 13 h.
Vous pourrez ainsi profiter de vos
marchands habituels pour préparer vos
soirées de réveillon.
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Mairie
ux
Trava

encore un été riche dans le domaine des travaux.
Aux écoles tout d’abord avec la mise
aux normes des classes en rez-dechaussée du groupe scolaire pour les
personnes à mobilité réduite (P.M.R.).
Ainsi, des rampes d’accès en béton ont
été effectuées et notamment le sol du
préau du primaire a été entièrement refait pour permettre un accès en fauteuil
roulant.
Egalement, ce programme de travaux
comprenait la rénovation des sanitaires
garçons de l’école élémentaire, la réhabilitation et la création de toilettes à la
maternelle.
Ces travaux s’achèveront à l’automne
avec la reprise de certains cheminements en enrobé, le renforcement du
pluvial dans les cours, le remplacement
des fenêtres de 5 classes du groupe scolaire par des ouvrants double-vitrage, le
changement de portes pour augmenter
leur largeur et la fin des travaux de rénovation du dortoir de la classe n° 3 de la
maternelle.
Gageons que tous ces travaux amélioreront encore les conditions d’accueil des
enseignants et de nos enfants dans le
groupe scolaire municipal.

Renforcement du pluvial dans les cours du groupe scolaire
Des travaux ont été réalisés sur les
stades, comme chaque été, pour l’entretien des aires de jeux. Ainsi, les
« pelouses » des terrains Yves GARCIN
et Maurice GREFF ont fait l’objet d’une
intervention mécanique importante de
décompactage, sablage, aération et regarnissage.
Ces travaux, associés aux pluies du mois
d’août, ont permis de retrouver des
stades rénovés pour la rentrée. Egalement, des clôtures ont été mises en place
pour améliorer la sécurité des joueurs
devant les vestiaires au terrain d’honneur Yves GARCIN
Durant les mois à venir, plusieurs
chantiers sont programmés.

Rampe d’accès en béton
Dans le domaine des clôtures de protection, des travaux ont été réalisés cet été
sur le site des jardins familiaux au quartier Saint-Roch, chantier financé pour
une part sensible par l’association utilisatrice des lieux « Les Jardins Tourains ».

Chemin de la Jacote

Clôture de protection des jardins familiaux

Chemin de Pouspeyre
FILDEL’ÈZE - N°30 PAGE 6

Tout d’abord, comme annoncé lors du
précédent « Fil de l’Eze », c’est un important programme d’entretien de la voirie
rurale et péri-urbaine qui va être réalisé cet automne avec, entre autres, la
rénovation du chemin de Pouspeyre en
bicouche, la création d’un trottoir (après
busage du fossé par le service technique
municipal) le long du chemin du Piémont sur sa section comprise entre les
chemins des Belouzes et de Coste Gaye,
la réfection du revêtement dégradé du
trottoir de la route de La Bastidonne ou
la création de quelques élargissements
en bordure du chemin de la Jacote afin
de permettre le croisement des véhicules
sur ce chemin fort étroit actuellement.
Nous profitons d’ailleurs du présent article pour remercier les propriétaires qui
ont donné leur accord, à l’amiable, pour
permettre la réalisation de ces espaces
de croisement destinés à améliorer la
sécurité des usagers de cette chaussée.

Mairie
Travaux

Traverse Saint Roch
Dans le domaine de la voirie,
c’est également l’aménagement de la traverse Saint-Roch qui
est au programme des travaux à venir. Cette voie qui liaisonne
le chemin de Saint-Roch et celui de Septem fera peau neuve
après la réalisation d’un réseau pluvial avec caniveaux béton
et regards avec grille et la mise en discrétion (en partenariat
avec le Syndicat d’Electrification Vauclusien) des réseaux électriques et téléphoniques aériens. L’éclairage public sera également modernisé car remplacé par des lanternes à leds moins
énergivores.

Chemin du Piémont

Dans un tout autre domaine, en cette année du centenaire de la fin de la guerre de 1914-1918,
nous venons de confier à un restaurateur spécialisé, la rénovation de la plaque commémorative du
Monument aux Morts sur laquelle figurent les noms des soldats morts pour la France au cours de la
Grande Guerre.
En effet, les plaques en marbre, apposées sur la face orientale du monument sont abîmées.
Par endroit, la pierre est tâchée et pour l’essentiel les patronymes et différents décors sont devenus
peu lisibles.
Ainsi, notre commune souhaite restaurer cet ouvrage. Principalement, il s’agit de nettoyer la pierre,
d’enlever la peinture qui adhère mal, de regraver certaines lettres et de restituer à l’aide d’une peinture hydro pliolite de couleur brun-gris l’ensemble du lettrage et des motifs.
Dans le quartier Saint-Roch
C’est également au boulevard éponyme
la reprise des travaux du service des
eaux pour créer une connexion du réseau d’égout du centre village avec celui
raccordé directement à la station d’épuration.
En effet, le réseau actuel emprunte le
boulevard de la Libération pour, ensuite,
longer la rivière Eze. Avec ces travaux,
une partie sensible des effluents ne transitera plus par ce tronçon de réseau déjà
fort chargé.
Ce chantier sera réalisé cet automne. A la
suite, en début d’année certainement, le
Syndicat d’Electrification Vauclusien engagera à la demande de notre commune,
la mise en discrétion des câbles aériens
d’électricité, de téléphone et d’éclairage
public de la partie du boulevard SaintRoch que tout le monde appelle déjà « la
contre allée ». Dans les mois qui suivront,
la commune engagera l’aménagement de
cet espace et de ses abords.

Boulevard Saint Roch

Suite de l’article travaux page 50
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JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Secourisme et formation
aux premiers secours
et aux gestes
qui sauvent
Les premières sessions de
Premiers Secours Civiques
niveau 1 (PSC1) et formation aux Gestes qui sauvent
(GQS) ont eu lieu pendant
l’été 2018.
Ces formations réalisées par
les Sapeurs-Pompiers de LA
TOUR D’AIGUES, en partenariat avec la municipalité, se
poursuivront au cours du 4e
trimestre 2018.
Premiers Secours Civique
Niveau 1
Inscription en mairie avec un
chèque de 30 euros à l’ordre
de UDSP 84 (formation 55 €
avec participation de 25 € de
la municipalité)
Salle du Pays d’Aigues
Vendredi 26 octobre
de 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi 16 novembre
de 8 h 30 à 16h30
Formation Gestes Qui
Sauvent
(formation de 2 h
non diplômante)
Inscription en Mairie avec
un chèque de 5 € à l’ordre
de UDSP 84 (formation 10 €
avec participation de 5 € de la
municipalité)
Salle Orange au Centre social
Vendredi 2 novembre de
18 h à 20 h 30,
Mercredi 21 novembre de
18 h à 20 h 30

Venez nombreux vous
former à des gestes qui
vous permettront de
sauver une vie.

Le samedi
8 septembre dernier
s’est déroulée la 22e
« journée des associations », le soleil
était au rendez-vous
et 39 associations
du village étaient
représentées.
Nombreux, les visiteurs ont pu s’informer et s’inscrire dans
les diverses
disciplines qui leur
étaient proposées.
Un repas amical a
terminé cette très
sympathique manifestation réunissant
90 personnes dans
cet endroit magnifique qu’est le camping municipal.
N’oublions pas de
remercier tous les
bénévoles qui ont
contribué à la réussite
de cette très belle
journée.
La Commission
Vie-Associative.

La cérémonie
du 11 novembre
marquera cette année la
fin des commémorations
du centenaire
de la guerre 14-18.
Elle revêt donc un caractère particulier et solennel.
N’oublions pas les millions de morts et les sacrifices de tous
ces « poilus » qui ont sauvé notre pays.
Alors que l’Union Européenne n’a jamais été aussi fragile et
remise en question, souvenons-nous aussi que nous vivons
depuis plus de 60 ans en paix grâce à elle (création de l’Union
Européenne : 25 mars 1957).
Venez nombreux assister à cette cérémonie, c’est notre devoir de mémoire.
Rendez-vous devant la mairie à 11 h. Le cortège se dirigera
vers le monument aux morts puis au cimetière pour rendre
hommage aux morts pour la France.
La manifestation se terminera par un apéritif à la salle polyvalente du Pays d’Aigues.

RAPPEL TÉLÉPHONIE MOBILE
Pour tout problème de couverture mobile,
continuez à nous les signaler par mail, avec
l’intitulé « opération GPS » ou « couverture
mobile » à l’adresse suivante :
elus@latourdaigues.fr
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CITOYENNETÉ
Association des Anciens Combattants
de la Vallée d’Aigues
Nous avons été présents à de nombreuses cérémonies commémorant
la victoire de la France et ses alliés de la guerre de 1939/1945.

Pendant ces mois d’été, nous avons participé aux commémorations : aux stèles des résistants, notamment à celle sur la
route de Beaumont-de-Pertuis, où fut fusillé le Dr Slema MEDVEDOWSKY et aussi pour les résistants fusillés à Jouques, à
Villelaure, à Pertuis, ce qui nous permet de les honorer, nous
marquons ainsi notre souvenir à des maquisards disparus. Nous
affirmons notre soutien à nos associations qui défendent nos
droits et surtout le devoir de mémoire qui est peu pratiqué par
notre gouvernement actuel.
Nous vous rappelons les cérémonies du dimanche 11 novembre
marquant la fin de la guerre 1914/1918 ; avec dépôts de gerbes
au monument aux morts et au cimetière, suivi par le pot amical de la municipalité. Le 25 novembre, cérémonie aux victimes
de la Résistance, château de la Simone, route de Villelaure.
Nous annonçons à nos camarades notre assemblée générale
annuelle, qui aura lieu le samedi 26 janvier 2019 à 11 h à la salle
Philibert, un apéritif amical clôturera cette réunion au Foyer Lecture du message par le major Pierre GROS
Municipal Tourain, boulevard de Verdun. Nous vous attendons
toujours aussi nombreux, ainsi que nos amis et sympathisants.
Ce jeudi 23 août, nous étions réunis au cimetière de Grambois pour un dernier hommage à une adhérente de notre association,
notre amie Madame Marie BOYER avec sa famille et ses concitoyens. Elle était, pendant les années 1942/1944, une résistante
faisant partie des F.F.I. avec sa combativité et son aide pendant cette période dangereuse.
Nous vous attendons nombreux à nos réunions et cérémonies. Vos questions, suggestions et demandes de formalités ou
d’aide vis-à-vis de l’ONAC, sont toujours les bienvenues.
A bientôt.
Le président, Jacques RAMPAL

FNACA

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS - ALGÉRIE – MAROC – TUNISIE - COMITÉ DE LA TOUR D’AIGUES
VOYAGE ANNUEL DU 9 AU 14 MAI 2018 - BEAUTÉS DE MAJORQUE
Destination, Marseille/Barcelone/ Palma. Départ par l’autoroute en direction de Nîmes et Montpellier. Déjeuner libre, arrivée à Barcelone. Dîner au restaurant de la gare maritime, puis
embarquement sur le bateau ferry jusqu’à Palma. Nuit à bord.
Arrivée à Palma, accueil par le guide, transfert à l’hôtel et petit
déjeuner. Ensuite visite de Palma, Découverte de la cathédrale,
des ruelles de la vieille ville et ses patios majorquins, le château Bellver d’où l’on découvre un magnifique panorama de la
terrasse. La promenade nous conduit vers le port de Palma et
l’ancienne base militaire de San Carlos. Après-midi libre. Dîner
et soirée animée.
Pollensa/Formentor. Départ pour une excursion de la journée
à Pollensa, ancien port de pêcheurs devenu station balnéaire.
Découverte du port, de sa splendide baie et des presqu’îles de
Formentor et Alcudia, poursuite de l’excursion en direction du
cap de Formentor. Arrêt au belvédère d’Es Colomer. Déjeuner
typique Majorquin. Après le repas, la visite continue vers l’un
des sites de Majorque et les vues sur les grands promontoires
rocheux, retour à l’hôtel en passant par Alcudia et le parc naturel d’Albufera, dîner.
Grottes de Hams/Les corniches. Excursion guidée vers l’est
de l’île. Arrêt à Montuiri et visite d’une fabrique de nacre, du
petit village de pêcheurs de Porto Cristo, excursion dans les
grottes de Hams, formées à partir d’une rivière souterraine.
L’après-midi excursion en autocar le long de la route des corniches, découverte des cultures en terrasse, des forêts de pins.
Sur le retour arrêt au port d’Andratx. Dîner et soirée animée.

Valldemosa/Palma/Barcelone. Direction Valldemosa visite
de la Chartreuse Royale, rendue célèbre par le séjour de George
SAND et CHOPIN. Visite du Palais du Roi Sancho l’une des
résidences secondaires du Roi Jacques II. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre. Dîner et transfert pour l’embarquement vers
Barcelone, nuit à bord.
Barcelone/Marseille. Petit déjeuner à la gare maritime. Départ et arrêt prévu dans une bodéga pour y effectuer quelques
emplettes. Après le déjeuner direction Marseille où l’arrivée
est prévue en fin d’après-midi. Séjour agréable, apprécié des
personnes présentes.
MAURICE Jacques
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Mairie

ENVIRONNEMENT
AGENDA 21

LA PLANÈTE
CHAUFFE
IL EST
TEMPS
D’AGIR !

La commune invite les Tourains et Touraines à participer au programme d’économies d’énergie « Familles à
Énergie Positive » proposé par
les « Centrales Villageoises du
Pays d’Aigues ». Il s’adresse à
tous, locataires comme propriétaires.
Cette société citoyenne bénéficie du soutien de COTELUB
et du Parc du Luberon pour
la mise en œuvre de ce programme qui va se dérouler sur
l’hiver 2018-2019.
Il vise à faire économiser aux
foyers participants au moins
8% des factures d’énergie entre
deux saisons de chauffe, sans
investissement,
uniquement
par les gestes simples du quotidien.
L’objectif est d’agir de façon
concrète, mesurable, durable
et conviviale sur nos consommations d’énergies et d’eau
sans dégrader la qualité de vie.
Venez nombreux à la réunion
publique d’information et d’inscription qui se tiendra le
mercredi 7 novembre
à 20 h 30 Salle Orange
Centre social, rue du Parc

LES
ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
C’EST BON
POUR LA
PLANÈTE
C’EST BON
POUR LE
POUVOIR
D’ACHAT
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Le tigre du platane
Ne cherchez pas un gros chat dans les
arbres, le tigre du platane ou pou du platane de son joli nom scientifique Corythucha ciliata est un insecte tout aussi discret
et vorace que son nom l’indique.
Cette punaise originaire d’Amérique s’attaque
préférentiellement au platane mais aussi au
mûrier de Chine ou au frêne. De 3 à 4 mm de
long, le corps aplati, les adultes ont des ailes
transparentes et réticulées de blanc avec une
tâche noire au centre. Les larves sont semblables aux adultes avec les ailes moins développées.
En hiver, les adultes vivent sous les écorces
ou les anfractuosités du tronc.
Au printemps, ils remontent le long du tronc
pour aller se loger près de la nervure centrale
des jeunes feuilles où ils se nourrissent en suçant la sève. Au bout d’une dizaine de jours,
ils s’accouplent et les femelles déposent leurs
œufs qui éclosent au bout de 18-20 jours.
Les larves passent par 4 mues avant de devenir adultes. Les femelles pondent jusqu’à
4 fois par saison, elles peuvent donner naissance à 300-350 larves chacune.
Les symptômes visibles de la présence du
tigre sur les platanes sont une décoloration
des feuilles le long de la nervure centrale au
début puis une décoloration générale de la
feuille lui donnant un aspect cuivré. La dépigmentation des feuilles entraine une mort
prématurée des feuilles qui peuvent tomber
dès la fin de l’été et ainsi affaiblir l’arbre qui

ne peut plus se protéger contre les attaques
d’autres organismes comme les champignons
dont le chancre du platane qui serait de plus
apporté par le tigre lui-même.
Les platanes offrent une belle ombre sur nos
places ou nos routes mais il est très désagréable de recevoir ces petites bestioles qui se
promènent sur notre peau. Cependant, rien à
craindre elles sont inoffensives pour les humains. Juste car-ré-ment agaçantes !
Pour protéger les platanes, la solution
chimique était utilisée par le passé, mais très
contraignante car les produits polluants ne
peuvent être pulvérisés près des lieux d’accueils d’enfants. Elle était effectuée de nuit
par les services techniques les années précédentes pour incommoder au minimum nos
concitoyens. Depuis le 1er janvier 2018, les
collectivités ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires dits chimiques.
Une technique biologique consiste en trois
pulvérisations annuelles de prédateurs du
tigre du platane (œufs de chrysopes ou nématodes). Cette année étant transitoire pour
nos services techniques sur ces nouvelles méthodes de travail et les conditions météo un
peu spéciales, le tigre du platane a proliféré.
Mais nul doute que l’an prochain, la lutte sera
meilleure. Patience, le froid approche et les
tigres regagnent leur tanière.
Informations prises sur la FREDON-Corse
(FREDON : Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles)

Intercommunalité
Crèche 1 2 3 Soleil !

Et une nouvelle rentrée pour la crèche associative 1 2 3 Soleil !
Avec 66 familles dont 23 elfes
(grands) 14 lutins (moyens) et 11
bébés.
Cette année les péri-scolaires seront au
complet. 7 enfants de petite section de
maternelle, tous anciens de la crèche,
rejoindront les elfes les mercredis et durant les vacances accueillis par l’équipe
des grands sous la supervision de l’éducatrice de jeunes enfants de la section.
Cette année encore, la crèche poursuit
ses efforts pour offrir des repas de saisons, bio en grande majorité et issus de
nos producteurs locaux. L’incitation et
l’invitation au goût ainsi que la diversité
alimentaire restent nos priorités.
Concernant notre projet pédagogique,
cette année 2018 -19 l’accent sera porté
sur l’éveil et le développement moteur
des tout petits. Bruno FARALDO, éducateur sportif de l’association 3 A (Animation Activités Adaptées), interviendra
un vendredi sur deux à compter du mois
d’octobre pour proposer des parcours
psychomoteurs et des séances d’éveil corporel. Chaque section bénéficiera de ses
interventions financées en grande partie
par le loto et la vente des calendriers.
Deux passations vont s’opérer au sein du
Bureau et du Conseil d’administration.
Nous tenons d’ailleurs à remercier tout
particulièrement Stéphanie HOORNAET
et Laetitia LESPIAT pour leur implication au sein du bureau ces dernières années. Elles seront remplacées par deux
papas qui souhaitent s’impliquer davantage dans la crèche.
Pour rappel, la crèche 1.2.3. Soleil est

une structure associative à gestion parentale. De ce fait, il est important de
rappeler que l’implication de chaque parent est nécessaire pour assurer le bon
fonctionnement de la structure et maintenir la qualité d’accueil de nos enfants.
Comme chaque rentrée, nous lançons un
appel à toutes les familles de la crèche
pour que chacun apporte en fonction de
ses possibilités sa contribution à différentes actions ou manifestations pour
donner vie à cette petite fourmilière.
Preuve que les parents savent être mobilisés, nous tenons à les remercier pour
le franc succès qu’a été notre fête de fin
d’année. Des familles présentes, des enfants joyeux, le tout en musique avec le
papa de Stan qui nous a fait la joie d’animer ce moment convivial et partagé, le
dénouement de notre tombola annuelle
et la distribution de notre action de fin
d’année, à savoir le reportage photo.
Nous tenons d’ailleurs à remercier
M. Jean-Pierre SUPPLISSON qui a
réalisé à titre bénévole ce reportage
pour notre grand plaisir.
Oui, la crèche associative de La Tour
d’Aigues est donc un lieu de vie depuis
plus de 35 ans où l’on cherche d’année
en année à favoriser le bien-être et le
développement de l’enfant grâce au travail de professionnels motivés, de
parents engagés, et ceci en partenariat avec de plus en plus d’acteurs locaux.
Nous espérons bien sûr avoir toujours le soutien de nos élus et de
nos financeurs Cotelub concernant
l’avenir de notre association.
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Intercommunalité
Fibre optique

Tout comprendre en 9 questions
Le Vaucluse est pionnier au niveau régional comme national en matière de déploiement de la fibre
optique jusqu’aux villages les plus reculés. D’ici 2022, l’intégralité du territoire aura accès au Très
Haut Débit grâce au volontarisme du Conseil départemental. Mais au fait, la fibre, à quoi ça sert ?
Comment ça marche ? Et surtout, quand est-ce qu’elle arrivera chez vous ?
Qu’est-ce que la fibre optique ?

La fibre optique est un fil de verre plus fin qu’un cheveu, qui
conduit la lumière. La fibre est le seul support en mesure de
transporter de très grandes quantités de données sur de longues distances. Le raccordement à la fibre optique permet ainsi
de bénéficier d’une connexion internet dite à « Très Haut Débit » :
le THD.

Quelles sont les performances de la fibre par rapport à l’ADSL ?

L’ADSL utilise le réseau téléphonique en fil de cuivre déployé
dans les années soixante-dix. Il a offert jusqu’à présent des performances correctes mais arrive aujourd’hui en bout de course.
La fibre - qui offre déjà un débit de 10 à 100 fois supérieur à celui de l’ADSL - est la technologie la plus adaptée aux nouveaux
usages liés à la révolution numérique : utilisation du cloud,
transmission de fichiers lourds, télévision en qualité HD+, jeux
en réseau... et à la simultanéité des connexions (tablette, TV,
téléphone...) D’autant que le réseau déployé offrira, à terme,
des débits 1 000 fois supérieurs à ceux que nous connaissons.

Le déploiement de la fibre suppose-t-il forcément
de lourds travaux d’aménagement ?

Non. Dans certains secteurs, des tranchées doivent effectivement être creusées. Mais la plupart du temps, la fibre suit
les réseaux déjà existants, en particulier les réseaux téléphoniques traditionnels aériens et les fourreaux existants.

Pourquoi le Département vise-t-il une couverture
de son territoire à 100% par la fibre optique ?

Outre la nécessité de ne pas laisser s’installer une « fracture numérique » et d’assurer son rôle en matière de solidarité territoriale, apporter le THD via la fibre optique jusque dans les villages
les plus isolés amène à penser différemment l’aménagement du
territoire. Le THD permet aux entrepreneurs de s’installer dans
des secteurs ruraux offrant une qualité de vie exceptionnelle,
aux salariés d’opter pour le télétravail et aux services publics
d’être plus efficaces. C’est un atout incomparable en faveur de
l’attractivité et de la compétitivité territoriale.

Comment le Vaucluse va-t-il parvenir à cet objectif de 100% ?

A la demande de l’Etat, et pour les particuliers, les opérateurs
privés se sont positionnés en 2011 sur les zones qui les intéressaient, à charge pour eux d’y assurer le déploiement de la
fibre optique dans chaque foyer. Une convention de programmation et de suivi des déploiements formalise ce partenariat.
En Vaucluse, les opérateurs télécom Orange et SFR se sont
positionnés sur 46 communes, correspondant aux deux tiers
des foyers du département. Dans cette zone, dite « d’intervention privée », Orange et SFR financent le déploiement sur leurs
fonds propres. Le Conseil départemental, lui, a décidé d’assurer le déploiement dans les 105 autres communes, réparties

sur les deux tiers du territoire et correspondant aux zones les
moins denses en nombre d’habitants. C’est la zone « d’intervention publique ».

Qui assure le déploiement de la fibre dans la zone
« d’intervention publique » ?

Le Département a confié le déploiement du réseau à Vaucluse
numérique, une société de droit privée, par une délégation de
service public. Vaucluse numérique assure le déploiement en
partie sur ses fonds propres mais aussi en bénéficiant de financements publics, de la part du Département, des EPCI, de la Région Paca, de l’Etat et de l’Union européenne. Le Département
a opté pour le FttH (Fiber to the Home ou Fibre optique jusqu’à
l’abonné). En clair, la fibre arrivera à proximité de chaque
foyer, que l’usager décide ou pas de prendre un abonnement.

Comment savoir si mon domicile ou mon entreprise est déjà éligible à la fibre ?

Si votre commune se trouve dans la zone d’intervention publique, vous pouvez obtenir cette information en vous rendant
sur le site www.vaucluse-numerique.fr
Si votre commune se trouve dans la zone d’intervention privée,
rendez-vous aux adresses suivantes :
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
http://www.sfr.fr/carte-couverture-reseau-sfr-fibre-optique/
provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse-84

Si je suis éligible, auprès de quel opérateur
puis-je contracter un abonnement ?

Il faut bien comprendre que les opérateurs SFR et Orange d’une
part et Vaucluse numérique d’autre part agissent comme des
aménageurs et n’ont pas l’exclusivité des réseaux mis en place.
Ils sont tenus de permettre à tous les opérateurs de « louer » la
fibre optique qu’ils ont déployée, donc de n’importe quel opérateur traditionnel vous proposant une offre.

Quand le Vaucluse sera-t-il équipé en fibre
optique à 100% ?

Sur la zone d’intervention privée, l’objectif 100% devrait être
atteint en 2022. Les opérateurs sont à l’œuvre sur les principales communes : Avignon, Carpentras, Cavaillon, Cheval,
L’Isle-sur- la-Sorgue, Orange, Le Pontet, Monteux, Sorgues et
les Taillades. 47 000 foyers y sont déjà raccordables.
Sur la zone d’intervention publique, Vaucluse numérique a
pris de l’avance sur le calendrier initial. 10 000 logements sont
d’ores et déjà raccordés sur trois villes : Vaison-la- Romaine,
Valréas et Apt. Par ailleurs, 103 zones d’activités économiques
sont déjà desservies par la fibre, ainsi que 307 sites publics
majeurs (université, collèges, lycées, CFA, SDIS, hôpitaux...).
Avant 2020, ce sont 50 000 nouvelles prises FttH qui seront
installées. Enfin, avant la fin 2022, la totalité de la zone d’intervention publique devrait être équipée.
￼￼￼
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Éducation
ÉCOLE LUCIE AUBRAC

2018-2019 : bien dans son é

Le ministre
de l’Éducation nationale
a souhaité que
le 3 septembre 2018,
la rentrée scolaire ait lieu
« en musique »
dans les écoles.

Il s’agit de proposer aux élèves, qui étaient
déjà présents l’année précédente,
d’accueillir leurs nouveaux camarades
en musique, manière chaleureuse
de leur souhaiter la bienvenue.
Le développement de la pratique collective de la musique
est dans notre école un projet monté avec des intervenants
musicaux, financé par la municipalité depuis de nombreuses
années. Les enseignants répètent les chants et une chorale
de cycle, de niveau et de classe fonctionne. La présentation
régulière d’un petit récital aux autres classes est un objectif
partagé de la musique et du chant.
Pour cette année, les élèves de CM2 ont accueilli les CP avec
deux chants appris l’an dernier. Les CP, placés aux premiers
rangs, les autres classes autour, ont écouté avec attention
leur ainés, chanter. Tous ont apprécié ce moment de partage
avec sérénité.

Cette belle rentrée 2018 s’est déroulée
dans de bonnes conditions.
Dès la première ouverture du portail, tous les parents
présents ont pénétré dans la cour, accompagnant leur(s)
enfant(s) jusqu’à sa nouvelle classe, rencontrer ses camarades perdus de vue depuis deux mois (ou pas), apercevoir
la tête des nouveaux, les CP comme ceux qui arrivent d’une
autre école.
Jamais assez de temps pour échanger, partager ses impressions, que déjà, la sonnerie annonce la première entrée
en classe… se ranger, monter en classe, s’installer sur son
pupitre, découvrir les premières instructions de la maitresse
ou du maitre, recevoir le complément des fournitures.
Le directeur est aussi passé dans les classes pour souhaiter la bienvenue pour cette année scolaire, dire que l’équipe
enseignante comptait sur les « grands de l’école » pour montrer l’exemple, apporter un esprit apaisé et serein dans les
moments communs, aider au règlement des conflits.
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Mais la première récréation était attendue, et elle n’a pas
manqué à ses pratiques habituelles : jeux de ballon, courses,
discussions et taquineries…

Et les nouveautés cette année ?
Le préau a été refait, surélevé pour atteindre le même niveau
que les classes, avec deux passages inclinés pour l’accès en
fauteuil roulant. Ce sont les nouvelles normes pour pouvoir
accueillir dans notre école les personnes à mobilité réduite en
rez-de-chaussée. Des bancs et des tableaux verts ont été aussi
installés tout le long du préau par les services techniques.
Les WC des garçons ont été complètement refaits à neuf :
tout casser, évacuer, installer la plomberie, la maçonnerie,
l’électricité, le carrelage et faïence, et contrôler le chantier,
en moins de deux mois.
Tous ces travaux ont demandé plusieurs mois de préparation et de consultation, pour faire les plans avec l’architecte,
appliquer la réglementation, faire appel aux entreprises.
Enfin, la Mairie a équipé l’école d’un photocopieur neuf.

Éducation
ÉCOLE LUCIE AUBRAC

école, bien dans sa tête.

Randonnée Patrimoine à Ansouis
Les bruits
Pendant la redescente vers le village d’Ansouis,
en marchant, nous avons entendu :
Les arbres qui se balançaient dans le vent,
Les oiseaux qui chantaient sur les branches,
Les oisillons qui piaillaient dans leur nid,
La cloche du village qui sonnait,
Les cailloux qui roulaient sous nos pas,
L’eau du ruisseau qui ruisselait entre les pierres,
Un serpent ou un lézard qui glissait sous le buisson,
Les écureuils qui grimpaient le long des troncs,
Les branches des arbres qui craquaient,
Un chien qui aboyait dans le lointain,
Lou, Lana et Mina qui glissaient
sur la mousse et les cailloux,
Des enfants qui riaient doucement,
La maîtresse qui disait : « chut ! » en chuchotant…

Texte collectif des CE2B
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Éducation
ÉCOLE
NOTRE DAME
La rentrée à Notre Dame
A l’école Notre Dame, l’équipe éducative a accueilli ce jeudi 30 août tous les
élèves du primaire.
Les enfants et leurs familles se sont
retrouvés dans la cour de l’école. Mme
Marie-Pierre ARSEL a souhaité à tous
une belle année remplie de projets et
Père Christophe PECOUT, prêtre référent de l’école a béni les cartables avant
que chaque élève prenne place dans son
nouvel environnement.

ÉCOLE MATERNELLE L’ORANGERIE
Une rentrée en musique
Jeudi 6 septembre, les enfants de
moyenne et grande section de l’école
maternelle l’Orangerie se sont réunis
sous le préau pour chanter devant les
petites sections les chants très traditionnels de la petite enfance qu’ils ont
appris lors des années précédentes.
Cette action fut un vrai moment de partage et d’émotion pour fêter cette nouvelle rentrée scolaire.
Le ministère de l’Éducation nationale
et de la Culture propose un plan ambitieux pour développer les chorales sur
le temps scolaire et l’école maternelle
s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Ainsi, une chorale sera créée
durant l’année avec certainement un
spectacle à venir.
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Éducation
MFR

C’était la rentrée à la Maison Familiale et Rurale
Mme MOUELLE,
nouvelle directrice
de l’établissement,
a accueilli la classe de
Seconde SAPAT
en ce 4 septembre 2018.
23 jeunes âgés de 15 à 17 ans
ont pu découvrir (ou redécouvrir pour les anciens élèves de
classe de troisième) la MFR et
entamer leur cursus de Bac
Professionnel en alternance.
Durant 16 semaines de cours
et 22 semaines passées sur
trois lieux de stages différents,
les élèves vont pouvoir profiter
d’une première année d’enseignement général et d’une formation professionnelle pour
leur permettre de valider en
trois ans un Brevet d’Etude
Professionnel et leur baccalauréat. La spécialité SAPAT
amène les élèves à organiser
des services destinés à mettre
en valeur les territoires ruraux : services à la personne,
prestations liées aux transports, aux loisirs, aux activités
culturelles et sportives, au tourisme…
L’équipe de la MFR souhaite
une belle année pleine de réussite à tous les élèves de l’établissement !
MG

Les Seconde ont pu aller à la rencontre des élèves de Première en compagnie de leurs formateurs,
Madame BALME et Monsieur GARREAU, afin d’échanger sur leurs expériences à la MFR et la vie à l’internat.

Quel est votre meilleur souvenir
de la Seconde ?

Les veillées à l’internat et les sorties. Elles nous permettaient
de nous échapper un peu de la vie scolaire et elles nous faisaient passer de bons moments ensemble.
Comment pourriez-vous décrire votre expérience en stage ?
C’était des moments enrichissants et intéressants, les stages
nous ont permis d’apprendre beaucoup de choses et de les
mettre en pratique.

Quel est votre projet professionnel ?

Je veux travailler dans le service à la personne, c’est pour
cela que je suis venue à la MFR, mais plus précisément j’aimerais devenir aide-soignante.

Quel a été le moment le plus difficile
de votre année de Seconde ?

Je pense que c’était le CCF de mathématiques car ce n’est pas
vraiment ma spécialité mais je m’en suis bien sortie même si
cela a été compliqué.

Un conseil pour les Seconde de cette
année ?

Il faut savoir rester sérieuse dans son travail et surtout ne
rien lâcher !
Propos recueillis par Sanya B. classe de Seconde SAPAT

FILDEL’ÈZE - N°30 PAGE 19

Éducation
GRIBOUILLE ET BARBOUILLE
Depuis que j’ai 2 mois ½, quand maman et papa travaillent, je vais
chez ma nounou… j’ai deux copains là-bas. Je m’amuse beaucoup, je
fais des activités, je vais me promener et deux fois par semaine on va
à l’association ‘’Gribouille & Barbouille ‘’.
C’est un joli nom, je trouve pour une association !
A la fin de l’année on a fait une super fête, c’était une surprise pour
papa et maman. C’était TROP TROP bien !
Pendant plusieurs mois, on a appris des chansons sur des animaux :
la girafe, l’éléphant, le crocodile, le toucan, le lion, la grenouille…
Moi, j’adore apprendre des nouvelles chansons ! C’est rigolo d’imiter l’éléphant, de rugir comme le lion, de faire des ‘’plouf, plouf et
croacroa’’ comme la grenouille.
Les comptines avec gestuelle c’est génial ! On lève les mains en l’air,
on se cache le visage, on tape sur les genoux, on fait des grimaces et
plein plein d’autres choses.
On a préparé aussi des activités sur tous ces animaux avec de la peinture, en collage, en coloriage, avec des gommettes….
On est tous, toujours, très impatients de s’installer autour de la table
ronde pour participer aux ateliers. Parfois on se bouscule un peu
mais c’est super de se retrouver avec tous les copains !
Après les nounous ont assemblé tous les dessins qu’on avait faits
pour créer un joli livre à offrir aux papas et aux mamans.
Moi, le mien, c’était un livre pop-up. On n’a pas tous fait le même,
mais ils étaient tous aussi beaux les uns que les autres.
Le jour du spectacle, nos chefs-d’œuvre trônaient sur une table
devant les yeux admiratifs des papas et mamans et des mamies et
papis, car ils étaient aussi invités.
Quand je suis arrivé, le soir de la petite fête, une dame était assise,
derrière un Grand oiseau et devant un joli décor. C’était Michèle
SEBASTIA avec son oiseau livre, pour nous interpréter :
La Grenouille à GRANDE bouche.
Eh oui, ce livre a été notre fil conducteur pendant plusieurs mois.
Mais avant c’était à nous, d’interpréter notre petit spectacle, avec toutes
les comptines qu’on avait apprises.
Comme on était beaux dans nos costumes d’animaux !
Moi, j’étais une petite girafe, la girafe au long cou avec ses grandes pattes
et ses tâches. Mes copains et les nounous étaient tous déguisés aussi.

C’était une magnifique surprise pour les parents, qui étaient très très
fiers de nous. On pouvait le voir dans leurs expressions et leurs sourires d’admiration.
On était les stars de la soirée ! Sous les flashs et les projecteurs.
Ensuite, on s’est installé sur des tapis, pour admirer le spectacle
de Michèle. On buvait toutes ses paroles, tellement elle a su nous
captiver.
Quel magnifique spectacle !
Après l’interprétation du livre, Michèle nous a fait découvrir une collection de grenouilles de toutes sortes et on a même pu toucher et
manipuler les différents éléments du petit spectacle.
C’était trop trop chouette !
Oh j’allais oublier ! Les nounous avaient organisé une belle tombola,
avec différents lots à gagner.
C’était un beau moment aussi !
La fête s’est clôturée avec un joli buffet, un sucré salé pour le bonheur des grands et des petits, offert par toutes nos nounous.
Au mois de juillet, le 8 exactement, je suis allé avec mes parents
au premier vide-grenier de ‘’Gribouille & Barbouille » à Cabrières
d’Aigues et il y avait beaucoup de monde, la manifestation a eu un
succès fou !
Elles sont vraiment géniales ces nounous, grâce à leur investissement et à l’argent qu’elles ont récolté, on va pouvoir faire plein plein
d’activités et avoir des intervenants dans différents domaines.
Je pense que l’année 2018/2019 s’annonce super bien !
Les activités ont repris depuis le 18 septembre. J’ai retrouvé des
anciens petits copains et je m’en suis fait de nouveaux.
C’est génial l’association !
J’ai 2 ans aujourd’hui et quand je vais rentrer à l’école, je ne serai
pas dépaysé car, grâce à ‘’Gribouille & Barbouille », je connais déjà
la vie en collectivité.
Tous les jours, quand elle nous prépare pour aller se promener, je dis
à ma nounou :
On va à l’association ! On va voir les copains !
Un petit Gribouille…..ou Barbouille

Petites dates à retenir :

17 novembre : vide poussette,
bourse aux jouets 14 h à 17 h 30
19 décembre : fête de Noël
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SoLIDARITÉ
LA VIE DE LA PAROISSE

Comme chaque trimestre, notre paroisse Notre Dame de Romegas est riche en évènements.
Le pèlerinage à Lourdes a été comme chaque année une réussite en vue de la préparation à la profession de foi et aux premières
communions.
Au cours de l’été, on a fêté la St Christophe avec procession au départ de l’église pour la chapelle St Christophe où une messe a été
célébrée devant une assistance très nombreuse, qui a partagé ensuite un pique-nique tiré du sac.
Après la messe, le père Christophe a béni les voitures et les motos se trouvant autour de la chapelle. Cette tradition perdure
depuis de longues années et recueille un grand succès.
Les évènements de la semaine sont annoncés dans la feuille hebdomadaire reçue par internet ou distribuée à la fin de la messe le
dimanche.
Hélène RAMPAL
Père Christophe PECOUT
Téléphone de la cure : 04 90 07 42 74
Permanence d’accueil
de 9 h 30 à 11 h le mercredi et le samedi
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Le centre social et culturel l’Aiguier
Le Centre Social L’Aiguier est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Mail : accueilaiguier@gmail.com
Consultez notre site www.centre-social-aiguier.com pour découvrir toutes les activités du Centre.
Notre cœur de métier est le « lien social », ou comment vivre ensemble sur un même territoire.
Équipement de proximité, le Centre Social l’Aiguier met un point d’honneur à accueillir le public.
C’est avec convivialité que vous pourrez pousser la porte pour discuter, échanger et faire de nouvelles
connaissances.
A compter de janvier 2019, une troisième personne rejoindra Badia et Djamila à l’accueil.
Vous la connaissez certainement puisqu’il s’agit de Marie que vous voyez depuis quelques années déjà à l’Accueil
de Loisirs.
Elle assurera les remplacements notamment lors des congés et les mardis matin à partir de janvier 2019.

Les permanences des partenaires sociaux
PERMANENCES

OBJET

ACCUEIL AIGUIER

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Ecoute, conseils et accompagnement
et de 14 h à 18 h
administratif, relais entre les différents partenaires
AIDE ADMINISTRATIVE
Lundi et vendredi matin de 9 h à 11 h 30
Aide administrative
avec ou sans RDV
ASSISTANTES SOCIALES et CONSEILLÈRES Mardi matin (sur rdv) Mercredi matin (sur rdv) Accompagnement social, aide administrative,
ESF du Conseil Départemental (CMS-EDeS) Jeudi matin (sur rdv) 04 90 09 27 00
recherche d’aide financière
Un lundi par mois de 14 h à 17 h sur rdv
Accompagnement des parents et surveillance
PMI
au CMS de Pertuis
médicale du jeune enfant
Tri et vente de vêtements, chaussures.
Croix rouge
Mardi et jeudi matin
Colis alimentaires sur demande des assistantes
sociales, aide au retrait de mobilier, braderie…
SECOURS POPULAIRE
Tous les jours
Vente de chaussures et vêtements
SECOURS CATHOLIQUE
Mardi et jeudi matin
Petite aide financière dans l’urgence
MSA
Jeudi matin sur Rdv seulement 9 h-12 h Accompagnement social, aide administrative
e
CAISSE MUTUELLE ELECTRICITE EDF
3 vendredi du mois
Dossier Mutuelle
e
4 jeudi du mois de 9 h à 12 h
CAFC et RÉSONNANCES
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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Un espace
dédié
à l’informatique
en accès libre
et gratuit.

SoLIDARITÉ

	
  

Le centre social et culturel l’Aiguier
Accueil de Loisirs ALSH

L’Accueil de Loisirs fait sa rentrée

C’est après un été chaud mais
rempli de super activités
encadrées par notre équipe de
« gentils anims » que vos chers
chérubins ont repris le chemin
« des mercredis »
de l’Accueil de Loisirs.
Notre équipe s’est enrichie
de nouvelles animatrices :
Séverine, Tiffany et Ahtika qui, aux
côtés de Valérie la référente et Ikrame,
prendront sous leurs ailes
les plus petits.

L’année à venir nous promet encore le plein
d’activités ludiques, sportives et artistiques.
Après les deux séjours estivaux,
février verra le retour de la neige
et du séjour ski :
YOUPI !

Pauline et Julia, quant à elles,
rejoignent Ladys et Marion
qui est promue nouvelle référente
des 6/8 ans.
Nos pré- ados retrouveront avec
plaisir le duo de choc des mini camps
« Marie et Morgane »
Enfin, c’est Elisabeth qui aura la
lourde tâche de nourrir tout ce petit
monde à midi.

www.cen
tre-socialaiguier.co
m

Chers parents,
si votre enfant désire nous
rejoindre, vous trouverez
tous les renseignements sur
le site du centre social :
www.centre-social-aiguier.com
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Le centre social et culturel l’Aiguier
Le secteur Jeunes
Animation de Loisirs 12-18 ans

Programmes de vacances

AIDE AUX DEVOIRS - JEUX - DÉTENTE - LECTURE

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

Au collège Albert CAMUS :
du lundi au vendredi, entre 11 h 20 et 13 h 20

Séjours :
SKI - MER - NATURE - EUROPE - À THÈMES

Au lycée Val de Durance :
le vendredi, entre 12 h et 14 h

Projets :
THÉÂTRE - VIDÉO - SOLIDARITÉ FORUM PARENTALITÉ - SANTÉ & NUTRITION

Futsal :

Une vidéo de présentation des animations est disponible
sur notre blog :
secteurjeunes.blog4ever.com/l-animation-secteur-jeunes

Accueils jeunes :
du lundi au samedi

EXPRESSION - CROSS FIT - PERCUSSIONS - JEUX

ÉDUCATION AUX MÉDIAS - ESPRIT CRITIQUE
le mercredi, de 15 h à 17 h au gymnase de La Tour d’Aigues
:
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Les échanges de savoir

A NE PAS MANQUER :
Le planning d’activités des vacances de la Toussaint 2018
(cf blog)

Le secteur Famille

Dans notre société, nous n’avons plus l’habitude des
échanges gratuits et pourtant il est tellement riche de
partager nos savoir-faire et nos expériences.
Sans être professionnel, on peut proposer d’initier une ou
plusieurs personnes à une activité qui nous plait et que l’on
souhaite partager.
Pour exemple, des ateliers ou rendez-vous ont déjà eu lieu :
cuisine syrienne, provençale et orientale, sophrologie, découverte des salades sauvages, petites balades dans le Luberon, couture, broderie et informatique…
Les échanges de savoirs ne sont en aucun cas des cours
auxquels on s’inscrit, mais humblement des échanges ponctuels ou réguliers en fonction des attentes de chacun.
Renseignements auprès de Catherine BLANCHARD,
les jeudis toute la journée et vendredis après-midi.
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Le Club des Parents

Parce que « Être parents, ce n’est pas si facile », le Club
des parents se veut être un lieu ouvert où chacun vient
souffler, apporter ses questions, proposer des réponses
ou des débats autour de la fonction parentale. Pas de recette toute faite, mais un partage d’idées, de vécus, de
questionnements…
Les parents accompagnés de leurs enfants (de moins de
3 ans) se donnent rendez-vous les lundis et les vendredis de 10 h à 11 h, pour des ateliers d’éveil au Transfo,
rue de Verdun à La Tour d’Aigues.
L’accueil est gratuit et ouvert à tous, il suffit d’être adhérant au Centre Social et Culturel l’Aiguier.
Nouvel Atelier : « Yoga Post-natal » les lundis après-midi
de 14 h à 15 h avec une professeure diplômée

	
  

SoLIDARITÉ
Le centre social et culturel l’Aiguier
Les rendez-vous de l’automne
Cuisine et partage : les mardis 13 novembre et 11 décembre
Bourse aux jouets et vide poussette : samedi 24 novembre : de 14 h à 17 h 30
Ateliers Bien être et sécurité routière pour les seniors offert par la Carsat
Atelier Mémoire pour les seniors offert par la Mutualité Française
Check up santé
offert par la Mutualité Française,
Une journée pour rencontrer des professionnels de la santé et du social,
Faire le point sur votre santé, les thèmes abordés : la nutrition, la mémoire,
la prévention des chutes, dépistage audio, vision, dentaire...
Le jeudi 23 novembre à partir de 14 h, salle Frédéric MISTRAL, entrée libre

La rentrée des ateliers
d’informatique
Les séniors du centre social et culturel l’Aiguier ont fait leur rentrée !
Mardi et jeudi
pour ceux de La Tour d’Aigues,
vendredi à Grambois,
lundi à La Bastidonne
et en octobre pour Mirabeau !
Cette année, l’équipe s’est enrichie de 3
nouveaux bénévoles pour couvrir tous
les créneaux horaires dans les différents
villages !
L’équipe se compose désormais de 6
bénévoles : Catherine, Luce, Nadia,
Marie-Lyse, François, Alain G & Alain
F, et d’autres vont nous rejoindre nous
l’espérons !
Ces ateliers sont spécifiquement destinés aux seniors débutants. Forte de son
succès, l’informatique pour les séniors
est en plein développement ! Si bien
qu’une liste d’attente est en train de se
constituer pour janvier 2019 !
Les démarches en ligne, la déclaration
d’impôts, la communication avec les
enfants et petits-enfants passent de
plus en plus par les ordinateurs… aussi,
nous vous proposons des ateliers pour
vous apprendre à utiliser l’outil informatique… et en prévision un atelier « smartphone » !
Si vous êtes intéressé/e,
venez nous rencontrer
directement au Centre Social.
Françoise FANGUET –
Responsable du projet
informatique séniors
Contact : seniorsnum@gmail.com
04.90.07.23.00

www.cen
tre-socialaiguier.co
m
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LA FERRAGE

Chaud, chaud, chaud, l’été fut chaud à la maison Notre Dame de la Ferrage !
La fête du livre a permis de
célébrer notre livre réalisé
avec les élèves de CE1 de la
classe de Mme GIVRY, école
Notre Dame en lisant une
multitude de livres parfois
drôles, parfois touchants, en
partenariat avec la bibliothèque municipale de La
Tour d’Aigues. Merci à la
lectrice bénévole et à Anne,
la bibliothécaire !
Le vide-grenier du 17 juin a
accueilli de nombreux visiteurs. Chacun a pu profiter
des stands mais aussi écouter
2 groupes de jeunes rockeurs
TRAPS et TRITONIC et admirer les beaux chapeaux des
danseurs lors de la démonstration de danse country.
Merci à Agnès et son groupe !
Lors de l’inauguration du
jardin aménagé et du poulailler avec ses 4 nouvelles
occupantes le 29 juin,
M. MEDVEDOWSKY, notre
président et Mme PASCAL-FREYTAG,
notre directrice ont coupé le ruban et
ont également dévoilé la plaque de remerciements pour « les actions essentielles au sein de la maison » des Sœurs
Claudia et Marie-Bernadette. Nous
n’oublierons pas ce que ces sœurs ainsi que beaucoup d’autres ont fait pour
la communauté.
Ce même jour a eu lieu le joyeux diner
musical en terrasse avec les familles et
amis avec le groupe SHINY GOSPEL.
Comme chaque mois, nous fêtons
les anniversaires des personnes
nées dans le mois mais le 31 juillet

Et riche en évènements.

restera spécialement dans nos
mémoires avec la magnifique
prestation de danse du ventre
de Nathalie DIEBOLD de la compagnie AL SHARKIAT. Merci à
M. Roger JALAIN, notre photographe amateur éclairé pour
cette remarquable photo !
Les repas estivaux sur la terrasse se sont déroulés cette
année encore dans la bonne
humeur malgré les grosses
chaleurs.
Les élections des représentants
au Conseil de la Vie Sociale du
14 août se sont conclues par
un goûter rafraichissant avec
boules de glaces et salades de
fruits. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux représentants des familles et des
résidents et à leur président, M.
Roger JALAIN. Pour rappel, le
Conseil de la Vie Sociale est une
instance instituée par la loi du 2
janvier 2002 pour créer un lieu
d’échange et d’expression sur
toutes les questions intéressant
le fonctionnement de l’établissement,
réaffirmant ainsi la place prépondérante des usagers, et entendant promouvoir l’autonomie, la protection
des personnes et l’exercice de leur
citoyenneté.
Nous finirons ces souvenirs de l’été
par le grand tournoi de boules pour
les résidents et le personnel du mardi
11 septembre dans le fameux nouveau jardin aménagé. Nous aurions pu
chanter la chanson d’Alibert
« Une partie de pétanque
ça fait plaisir »
A bientôt pour partager avec vous
nos bons moments !
L’équipe d’animation :
Clarisse, Vincent et Eve.
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LA FERRAGE

La Vie Là : rentrée de septembre 2018 !
L’accueil de jour « La Vie Là »
a repris son activité le 27 août 2018
après la pause estivale.
Aux mois de juin et juillet, les résidents ont pu profiter de sorties sous
un beau soleil. Pour la fête de la musique, nous sommes allés prendre
le repas du midi au bord du lac de la
Bonde : grillades, pizzas et glaces pour
les plus gourmands !
En juillet, une sortie à l’Art glacier fut
organisée afin de déguster tous les
types de parfums possibles !
Avant de fermer les portes pour les
congés, les résidents et leurs familles
furent invités pour le traditionnel
apéritif de fin d’année, un moment qui
reste important pour les professionnels car il permet de garder le contact
avec les familles et d’échanger dans
un moment convivial.
Projets à venir :
C’est avec regret que notre musicothérapeute nous a quittés pour commencer à profiter de sa retraite et nous lui
souhaitons une bonne continuation !
Mais c’est avec plaisir que nous allons
accueillir Isabelle pour un atelier
d’art-thérapie et de musicothérapie
dès le mois d’octobre !
Pour reprendre les bonnes habitudes,
Bruno, notre animateur sportif du
vendredi matin a déjà repris du service toujours dans la bonne humeur !

La Vie Là, lieu de vie accueillant à la
journée des personnes souffrant de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées pour des temps de rencontre et
de partage.
Pour tous renseignements,
envoi de brochures,
visites ou inscriptions,
prendre contact auprès de la responsable du service au
04.90.07.25.23 ou par mail
adj@ndferrage.fr.

Les projets intergénérationnels sont
en cours…
Nous pensons déjà à notre futur marché de Noël de La Ferrage car nous le
savons, le temps passe vite !
Nous souhaitons à tous
nos résidents et nos familles
une belle rentrée !
Toute l’équipe de La Vie Là,
Sandy et les Aurélie

Association Notre Dame de La Ferrage
401, route de Mirabeau
84240 LA TOUR D’AIGUES
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Résidence du Pays d’Aigues
Le 4 avril
Nous avons cherché les œufs de Pâques dans le parc avec les
enfants du centre aéré de La Tour d’Aigues, la joie et la bonne
humeur étaient au rendez-vous. Cela nous a permis d’échanger, de rencontrer les enfants de notre quartier.

Le 20 juillet
Notre animatrice nous a proposé une initiation au Gi Gong,
nous avons appris quelques gestes simples pour nous détendre.
Dans le cadre de nos échanges Inter EHPAD des résidents de
Lauris sont venus partager ce bon moment avec nous.

Le 13 avril
Quelques résidents de l’EHPAD de Cavaillon sont venus nous
rendre visite. A cette occasion, nous avions organisé un Loto
Musical sur le thème des Grands Classiques de la Musique
française.

Le 26 juillet
Deux résidentes ont fêté leurs anniversaires. Elles sont toutes
les deux nées au mois de juillet. C’était pour nous l’occasion de
danser, chanter et manger un bon gâteau.

Le 2 mai
Nous nous sommes installés sur la terrasse de la brasserie du
Château qui se situe à côté de l’établissement pour profiter pendant un moment de l’ambiance du village.
Le 7 mai
La chorale des élèves du collège de Pertuis sont venus nous
présenter leur concert.
Le 16 mai
Nous avons accueilli les enfants du centre aéré afin de jouer au
loto avec nous pour un moment de partage et d’entraide.
Le 25 mai
Quelques résidents ont représenté la résidence en participant
à divers jeux sportifs aux olympiades, une animation inter
EHPAD dans le parc de l’EHPAD ND de la Ferrage. Ils nous ont
rapporté une médaille. Joie d’allier le bon air et les rencontres
inter EHPAD pour mettre notre corps en mouvement.
Le 29 mai
Nous avons participé à la kermesse de l’école Pierre AUGIER de
Pertuis avec les écoliers au Parc des Festons.
Le 30 mai
En fin d’après-midi, quelques résidents ont assisté à un spectacle de cirque à La Tour D’Aigues.
Le 8 juin
Afin de renforcer les liens intergénérationnels avec les jeunes,
nous avions invité les enfants de l’école Pierre AUGIER pour
chanter et faire des jeux avec nous.
Le 7 juin
Quelques résidents sont allés à la fête du livre à l’EHPAD ND
de La Ferrage pour échanger sur nos passions communes : la
lecture et les livres.
Le 22 juin
Quelques résidents ont partagé un pique-nique agréable avec
l’EHPAD de l’hôpital de Cavaillon. L’après-midi a été animé
grâce à de belles parties de boules sous le signe de beaux
échanges et de bonne humeur.
Le 3 juillet
Quelques chanteurs de notre résidence sont allés à la Chapelle de
l’EHPAD de l’hôpital de Cavaillon pour pousser la chansonnette.
Le 18 juillet
Quelques résidents ont retrouvé nos amis de l’EHPAD de ND de
La Ferrage afin de chanter autour d’un karaoké.
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Au mois d’août
Deux nouvelles activités nous ont été proposées par l’animatrice et la psychomotricienne : la piscine et la médiation animale. Pour plus de détente, nous accueillons depuis toutes les
semaines « Chocolat blanc » et « Raisin », des petits lapins. Nous
leur donnons à manger, ils aiment jouer et aiment les caresses
pour notre plus grand bonheur.
Le 2 août
Pour plus de joie et de partage, nous avions convié des résidents de l’EHPAD de ND de La Ferrage pour chanter notre répertoire de chansons françaises.
Le 10 août
Nous redécouvrions la vie d’un de nos chanteurs préférés
Frank MICKAEL, chanteur français des années 60. Nous avons
pu apprécier ses plus belles chansons. Que d’agréables souvenirs de jeunesse !
Le 13 août
Quelques artistes de notre résidence sont allés à L’EHPAD de
l’hôpital de Lauris afin de reproduire un tableau : « la nuit étoilée » de Van GOGH. Grâce à l’animatrice, nous avons pu nous
exprimer grâce à la peinture.
Le 21 août
Quelques-uns d’entre nous participions à un Quizz sur les célébrités à l’EHPAD de ND de La Ferrage. Nous avons pu nous
remémorer tous les artistes et célébrités de notre époque nées
au mois d’août.
Le 22 août
Une sortie chez nos amis de l’EHPAD de Lauris nous a permis
de participer à un thé dansant tout en couleur sur des airs de
tango, musette et chansons des années 80. Nous avons aussi
dégusté un petit goûter fait maison.
Le 23 août
Nous fêtons les anniversaires des personnes nées au mois d’août.
La danse, le chant et les jeux de ballon étaient au programme.
Le 24 août
Nous avons organisé un grand loto musical avec des résidents
des EHPAD de Lauris et de Saint-Cannat pour clôturer nos
échanges inter-EHPAD.
Le 3 septembre
Quelques résidents ont visité le musée du calisson à Aix-en-Provence afin de découvrir les étapes de la fabrication de ces spécialités aixoises qui ravissent nos papilles depuis des années.

SoLIDARITÉ
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Culture et festivités
ACTL

Le temps est à la reprise, le trimestre écoulé a été très bien employé
et riche en manifestations et sorties.
L’été est passé avec les fortes chaleurs
que nous avons eues mais le foyer
ACTL a continué pendant cette période
à fonctionner pour accueillir les adhérents et adhérentes qui désiraient passer un moment convivial.
- les goûters d’anniversaires ont permis de regrouper les natifs des mois
d’avril, mai et juin 2018,
- le goûter de la fête des Mères,
- la sortie aux Iles des Embiez, qui malgré le mauvais temps, a remporté un
grand succès,
- l’incontournable sortie dégustation
à l’Art Glacier qui recueille tous les suffrages
- la journée des associations où notre
stand a été très remarqué.
Au cours du trimestre, Monique
REYNAUD est venue nous apprendre la
confection de fleurs en papier crépon et
nous la remercions vivement.
Les projets pour le prochain trimestre
sont nombreux :
- la sortie bouillabaisse au Brusc
le 27 septembre,
- à nouveau les anniversaires
le 11 octobre,
- un concours de contrée qui se déroulera au foyer le 20 octobre,
- le repas de Noël à la salle polyvalente,
le 22 novembre,
- le grand loto annuel le 2 décembre à la
salle polyvalente.
Comme on peut le constater, il n’y a pas
de temps morts au foyer ACTL où Simone QUET et toute son équipe restent à
l’entière écoute des adhérents.
Le Foyer est ouvert
les mardis et jeudis,
salle des Aires.
Simone QUET, présidente
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AIRLUB

Concert
à la salle PHILIBERT
AIRLUB jouera sur son terrain pour
fêter l’armistice et la paix samedi 10
novembre à la salle PHILIBERT et
révélera en avant-première quelques
morceaux du prochain album.
AIRLUB c’est bien ce duo local composé de Philippe GUINOT au chant
et percussions et de Jean-François
BLANCHARD à la guitare et au looper,
qui navigue musicalement entre le Luberon et... le reste du monde...
Le concert débutera à 21 h
Participation et placement libre
AIRLUB compte sur votre présence
pour faire vivre la scène locale !
https://youtu.be/DmGlmup05Ek
https://youtu.be/Lgg2eIMjKBc
Informations :
Association ARTELIA
06 20 09 85 50
blanchardjf@free.fr

HARP

L’HISTOIRE, ART, RENAISSANCE DU PATRIMOINE

« Ils restaurent
le pavillon rose à La
Tour d’Aigues
Pour la journée du Patrimoine, Gisèle
KURKDJIAN, présidente de l’association Histoire Arts Renaissance Patrimoine
a fait visiter le Pavillon rose qui est en
train d’être restauré chemin du long mur
à La Tour d’Aigues. Avec une équipe de
bénévoles, ce pavillon a repris une vraie
jeunesse et les volets sont en train d’être
repeints afin de les protéger. L’association
HARP a à cœur de faire revivre et de restaurer des choses complètement oubliées
ou bien endommagées par les années. Ce
pavillon a été visité par un grand nombre
de personnes qui ont été très intéressées
par le travail accompli.
Un grand merci à Gisèle et aux bénévoles
qui ont accompli un si beau travail. »
Article La Provence paru le vendredi
21/09/2018, signé Hélène RAMPAL

Alors que certains (dans les hautes
sphères et médias) font des journées
du patrimoine un outil de communication (pour eux) et qu’ils s’aperçoivent
(enfin) qu’ils sont nés et vivent dans un
pays riche d’histoire, d’art et de culture,
d’autres (moins exposés), mettent bénévolement depuis des années leur bonne
volonté sans rien attendre en retour que
la satisfaction d’avoir fait revivre une
petite partie du patrimoine de la France.
Heureusement que ce bénévolat est récompensé par des soutiens sincères de
la part de gens qui apprécient le travail
réalisé et le temps consacré.
Le Patrimoine, ce n’est pas que des
grands édifices. Il suffit de lever les yeux
(de son smartphone), de prendre le
temps d’observer, de comprendre, d’imaginer pour se rendre compte qu’il est
temps de faire quelque chose avant que
tout disparaisse.
Quelqu’un a dit que « l’avenir se nourrit
du passé ». Nous avons la chance d’avoir
une histoire. Ne gâchons pas cette
chance.

Valoriser le patrimoine sans valoriser les métiers ancestraux (qui disparaissent) qui
ont fait ce patrimoine et sans valoriser les associations qui s’y consacrent aujourd’hui
ne suffira pas sans une volonté réelle et sincère.
L’HARP, avec ses adhérents, ses donateurs, ses bénévoles, continue malgré tout ses
actions.
Merci aux bénévoles qui prennent de leur temps pour nous aider.
Merci à ceux qui ont répondu présents pour la demi-journée du patrimoine et qui ont
pu apprécier le petit pavillon que nous restaurons.
Harpement vôtre !
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LES AMIS
DU LIVRE

Lire en langues étrangères
Le fonds documentaire
de la bibliothèque va s’enrichir
de livres et documents
en langues étrangères.
Ce projet, difficile à réaliser
compte-tenu de l’investissement
à faire sans rogner sur les achats
habituels, va enfin voir le jour
après une année de réflexion et de
recherches.
5 langues représentées : anglais,
italien, arabe, espagnol, allemand.
3 idées porteuses :
- Ouvrir notre porte à tous ceux
qui hésitent à franchir le seuil de
la bibliothèque, pensant que leur
niveau de lecture en français ne
leur permet pas d’avoir accès aux
ouvrages proposés.
- Offrir, en ces temps de mondialisation, un accès à d’autres
cultures, européennes ou non.
- Diversifier et élargir nos propositions de lecture.
Afin de compléter les ouvrages
que nous allons acquérir, nous faisons appel à tous ceux (lecteurs
adhérents ou non) qui pourraient
contribuer par leurs dons de documents (livres ou revues ou...) à
faire vivre ce projet.
Nous remercions par avance
toutes les personnes intéressées
qui voudront apporter leur contribution de quelque manière que ce
soit (expériences, idées et suggestions...). Nous les accueillerons
avec plaisir.
Nous espérons pouvoir inaugurer ce nouveau «coin lecture» en
janvier 2019 par un évènement
littéraire et festif.
Dominique BESANÇON-MERCIER
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ARCPA

SCRABBLE

Quelques nouvelles de
L’A.R.C.P.A.

Pour le SCRABBLE aussi,
c’est la rentrée !

Après ce long temps de repos,
nos activités reprennent
leur rythme hebdomadaire.
Nous aurons, comme les autres
années, les cours de peinture
le mercredi, l’atelier couture le
lundi et les langues étrangères.
Après un peu de répit, faute
d’intervenant, l’allemand a repris avec plusieurs personnes
intéressées. Depuis quelques
années, pour l’italien nous avions deux cours, à présent il y en
aura un seulement. L’espagnol
continue avec un petit groupe
qui ne demande qu’à s’étoffer.
Notre intervenante en anglais
ayant quelques soucis, le cours
reprendra un peu plus tard, les
personnes en seront averties.
Le premier lundi de chaque
mois, jusqu’en avril, nous retrouvons les après-midi jeux
avec l’A.C.T.L. et la fabrication
de fleurs en papier.
Afin de réunir les adhérents
des différents groupes et faire
connaissance avec les nouveaux, nous organisons un repas le 10 novembre à l’auberge
GASQUET.
Si vous désirez d’autres
renseignements sur ces
activités, vous pouvez téléphoner
au 07 90 79 43 66.
Bonne rentrée à tous.
Léa SOURGEN.

C’est le moment pour les anciens
de dépoussiérer leurs jeux, d’affûter leurs stylos et pour les
nouveaux de se lancer et de se
joindre à nous pour une initiation au scrabble duplicate : une
même grille, un même tirage pour
tous : pas d’injustice, pas d’attente, un jeu plus intéressant.
Trois rendez-vous où vous serez
les bienvenus :
Le vendredi à 14 h 30
salle des Aires à La Tour d’Aigues
Le lundi à 15 h 30
bibliothèque de Cabrières d’Aigues
Le mercredi à 14 h 30
salle des fêtes de Cabrières
d’Aigues
Et aussi, le samedi à 10 h
salle au-dessus de l’église
de Cabrières d’Aigues
pour les jeunes
Notre rentrée est aussi marquée
par un événement :
Le stage de Franck MANIQUANT :
Lundi 15 octobre
de 9 h 30 à 17 h 30
salle des fêtes de Cabrières
d’Aigues
Ce multiple champion de France
et du Monde de Scrabble et fin pédagogue, nous livrera ses secrets
pour mieux jouer au Scrabble.
Ambiance conviviale et sympathique assurée : pour joueurs débutants ou confirmés.
Inscription auprès de
Colette FERRER
colettemjeanne@orange.fr
ou 06 89 53 23 96
Prix 39 € ou 12 €
pour les moins de 18 ans
Le scrabble, avec quelques astuces
techniques, devient un jeu passionnant qui muscle les neurones,
stimule la mémoire et donne envie
de toujours progresser.

Culture et festivités
LES AMIS DE L’ORGUE
renseignements : 04 90 77 72 40 / orguelatour@orange.fr

Les concerts de l’été
Au cours de l’été, les Amis de
l’Orgue ont reçu deux ensembles de
musique baroque :
- vendredi 6 juillet : La Compagnie du
Globe, Anne MENUT, soprane, Catherine ESCURE, flûte et cornet à bouquin, et Florence MARIE-BETHUNE,
violoncelle. Ce concert fut l’occasion,
pour beaucoup, de découvrir un instrument peu connu de nos jours : le
« cornet à bouquin », instrument largement employé du XVIe au XVIIIe siècle
et qui a plus ou moins disparu au
cours du XIXe siècle. Merci à Catherine ESCURE de nous avoir fait redécouvrir ce magnifique instrument.
- lundi 6 août : pour la 5e année consécutive, la tournée Orfeo di Cracovia
est passée par La Tour d’Aigues, et,
comme chaque année, le flûtiste JeanPierre MENUGE était entouré de
jeunes musiciens polonais, venus du
conservatoire de Cracovie. Le talent
de ces jeunes artistes nous étonne
chaque année et les spectateurs
viennent chaque fois plus nombreux
pour les écouter et les applaudir.

Les concerts à venir
Dimanche 14 octobre, à 17 heures :
après un été très baroque, notre
concert d’automne se tournera vers
un répertoire plus varié, avec l’Octuor
Non Tacet, qui réunit, en fait, un quatuor instrumental (violon, alto, violoncelle, piano) et un quatuor vocal
(soprano, mezzo, ténor, baryton),
pour un programme où se côtoieront
musique sacrée et extraits d’opéra.
Dimanche 16 décembre, à 17 heures :
Concert de Noël, en partenariat avec
le Festival Durance-Luberon. Au
programme : musique baroque, avec
l’Ensemble Horae (soprano, traverso,
violoncelle et clavecin.)

L’orgue :
vers la fin des travaux de rénovation
Depuis le mois de janvier, notre orgue est démonté et se trouve dans l’atelier
Plusieurs manifestations sont prévues pour que cet événement soit une vraie
de la maison « Orgues Saby-Formentelli », confié aux bons soins du facteur
fête à La Tour d’Aigues.
d’orgues Michel FORMENTELLI.
Des informations plus complètes sur ce week-end inaugural paraîtront dans le
La seconde tranche des travaux de rénovation est en cours. L’orgue devrait
Fil de l’Eze du mois de février.
donc prochainement revenir dans notre église pour y être remonté. Ce sera
Parrainage
probablement au début de l’hiver, mais il ne sera pas encore opérationnel, il
Il est encore possible de parrainer quelques tuyaux pour nous aider
faudra attendre qu’il soit accordé et harmonisé, ce qui, pour des raisons de
à financer, non seulement la fin des travaux,
température, ne pourra se faire qu’au début du printemps 2019.
mais aussi l’organisation du week-end inaugural.
Notez dès à présent que l’orgue rénové sera inauguré au cours du week-end
Merci d’avance.
des 11 et 12 mai 2019.
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G R A B O U I
Pas besoin d’être Léonard DE

Noam

Nous voilà repartis en pleine
forme pour une année
d’ateliers d’arts plastiques !
Un début d’année marqué par le Street
Art, ou comment intégrer l’art dans
notre environnement, afin de le rendre
plus joyeux et imprévisible.

Ouvrez l’oeil !
Nos ateliers sont destinés à toute personne ayant le goût du crayonnage et
du bricolage. Pas besoin d’être Léonard DE VINCI pour nous rejoindre,
l’aventure c’est justement de découvrir ce que l’on peut être capable de
réaliser sans toutefois être un as du
dessin ! Et ceci dans la bonne humeur
évidemment !
L’année dernière s’est terminée en
beauté avec notre belle exposition au
Transfo.
C’est devenu un moment d’échange
très précieux, et j’espère pouvoir
encore améliorer cet évènement en
le partageant avec encore plus de
monde !

Laissons parler les images...
Jenny CANDE
Grabouill’Arts
Ateliers d’arts plastiques
dès 6 ans
www.grabouillarts2.book.fr
06 09 13 21 26
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Cornelia

Culture et festivités

L L ’ A R T S
VINCI pour nous rejoindre

Thelma

Marie
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CHÂTEAU

Zoom sur quelques événements passés

Festival international
Orchestre des jeunes
A travers ce festival, le château souhaitait mettre à l’honneur la diversité
et l’amour de l’excellence musicale en
invitant de jeunes musiciens venus des
meilleurs orchestres des Pays-Bas et du
Royaume-Uni.
Viotta Jeugdor-Kesten,
55 musiciens, Pays-Bas
Kingston Youth Band,
35 musiciens, Royaume-Uni
Wiltshire Youth Jazz Orchestra,
25 musiciens, Royaume-Uni
Journées européennes du patrimoine
« L’art du partage »
Ateliers, exposition, spectacle, conférence, chasse au trésor, visites guidées...
Vous avez été nombreux pour ce rendezvous.
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Les prochains rendez-vous
CONFÉRENCES
Le vendredi 26 octobre à 18 h 30
« Sport et politique et politique dans le sport »
proposée par Thierry SAUBAMEA.
Le vendredi 30 novembre à 18 h 30
« Notre société peut-elle se passer des pesticides ? »
proposée par Mariane DOMEIZEL
Vice-présidente déléguée au développement durable
Université Aix-Marseille.

ATELIERS

Ateliers de poterie enfants

tous les lundis de 16 h 45 à 17 h 45
Inscription trimestrielle : 50 €
Renseignements/ inscription :
04 90 07 42 10 - contact.chateau@latourdaigues.fr

CONCERTS
Samedi 24 novembre de 19 h à minuit
Soirée concerts d’automne Les Sons du Lub’

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé)

SIOTANTKA
CARRESE & FRIENDS
19 h
Dans les caves du château de La Tour d’Aigues
entrée par la salle des douves et dégustation de vins offerte
par les Vignerons de l’AOC Luberon*
Entrée : 12 € - Tarifs réduits : 10 € (Adhérents), 8 € (Minima
sociaux, Etudiants et Jeunes – 20 ans). Gratuit : – de 12 ans
Billetterie en ligne sur sonsdulub.fr ou sur place.
Bar et restauration
Organisé par Arc en Sol avec le Château de La Tour d’Aigues.
PLUS D’INFOS SUR
sonsdulub.fr - facebook.com/sonsdulub

SIOTANTKA

CARRESE & FRIENDS

Entre compositions imagées et reprises originales, ces 2
conteurs voyageurs nous embarquent dans leur rêverie, sur
un vieux galion traversant les frontières et les siècles.
Ils proposeront, pour la première fois, un «tribut à Zachary
Richard» et un deuxième set composé d’un mix de leur album
original « Plume nomade » et de reprises « Chansons d’autres
plumes ».
Jean-Marc SZKUDLARSKA (chant, cajon, percus).
Jean-Marc TOMASELLI (guitares, chant)
Accompagnés par : Raphael PINEL (harpe électrique, flutes
irlandaises, concertina, percus) et Raphael PREUSCHL (bass,
ukulele)

La musique qu’on aime du répertoire pop-rock des années
70 à aujourd’hui, revisité : entre rock tranquille, pop, folk,
jusqu’à jazzy.
CARRESE & FRIENDS est un groupe musical évolutif, formé
autour de Philippe CARRESE, auteur, réalisateur et musicien
à Marseille (claviers, guitares, chœurs) avec :
René PASCUITO (percussions), Stéphane RAMPAL (chant),
Grégory BRETONNES (guitares), Stéphanie GARGASSON
(chant). La formation évolue à travers les participations
ponctuelles et ludiques de nombreux autres amis musiciens.
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DANSE COUNTRY

Une activité qui a la cote !

Ce n’est pas les participants du Country
Jamboree du 23 juin 2018, qui nous contrediront.
La journée de clôture de notre activité a commencé sur l’espace vert adjacent au camping
municipal de La Tour d’Aigues, par un piquenique au son d’un groupe français de musique
Country (The Subway Cowboys), suivi du gala
de danse inter clubs.
LE MOT DU PRÉSIDENT

Arts Sports et Loisirs
en Pays d’Aigues :
une association
qui s’inscrit
dans une perspective
de « développement durable ».
En effet, depuis plus de trente ans,
l’association permet d’assurer des
activités sportives et artistiques
de très bon niveau, d’avoir un rôle
social évident en permettant de
s’adresser à toutes les catégories de
population, en même temps qu’elle
crée des emplois sur notre territoire,
et d’avoir une gestion saine de ses
ressources.
Au fil des années son attrait
perdure et s’accroît. Pour l’année
2017/2018, nous avons enregistré
une augmentation de près de 10%
des familles adhérentes.
Pour cette rentrée 2018/2019,
le succès des activités proposées
semble se confirmer.
Par ailleurs, l’association propose
un certain nombre de spectacles
(concerts, gala de danse…) et une
création originale en collaboration
avec l’école de musique et l’école
de danse (ACTEON en juin 2018 et
un spectacle chanté et dansé autour
de l’histoire du château de La Tour
d’Aigues prévu en juin 2019).
En résumé, une structure dynamique
où salariés et bénévoles sont
présents pour le bien de tous.
Le Président de l’association
Gérard GRELET
Tél : 04.90.07.33.32
Mail : arts-et-loisirs84@wanadoo.fr
Site : www.artssportsetloisirs.fr
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butants, intermédiaires et avancés). Quel
plaisir de retrouver les copains et les copines
dans une ambiance dynamique et chaleureuse, mais également de redécouvrir cette
complicité qui nous unit chaque semaine. On
partage tous ensemble un bon moment dans
la simplicité et la convivialité.
Cette danse est peut-être la plus originale et
la plus accessible de toutes les danses, avec
une production musicale et chorégraphique
variée. A travers notre activité, elle permet
un brassage synonyme de lien social et de
mélange des générations.

La section Danse Country d’Arts Sports et
Loisirs « Country Roads » a fait une présentation autour d’une scénographie dont le fil
conducteur était un clin d’œil au far West.
Ce spectacle a réuni sur le plateau en simulAlors pour toutes ces raisons, venez retané les groupes des 3 niveaux des « Country
joindre le groupe de Danse Country à la
Roads » (une performance). Il a permis de
salle Frédéric MISTRAL (ou salle du parc)
présenter cette nouveauté aux spectateurs
rue du Parc, à La Tour d’Aigues.
présents, (parents, grands-parents, frères et
Tous les cours de Danse Country se déroulent
sœurs) ainsi qu’aux autres clubs de country
dans cette salle.
réunis ce jour-là. Ils ont pu apprécier le tra- Le lundi : cours niveau débutant
vail accompli par les adhérents avec leur anide 18 h à 19 h 30
matrice d’activité Agnès GONTHIER.
et cours niveau avancé
Une réussite pour l’ensemble et une bonne
de 19 h 30 à 21 h
façon de faire découvrir toute la dynamique
- Le mardi : cours niveau intermédiaire
développée depuis quelques années.
de 19 h 15 à 20 h 45
Cette animation a causé autant de plaisir
aux spectateurs qu’aux danseurs, dont cerNous vous attendons, vous serez les bientains, participaient pour la première fois à
venus même en cours d’année.
une représentation en public. L’après-midi
s’est poursuivie par un concours de
Quelques dates à retenir pour cette fin d’année
gâteaux et des jeux. Elle s’est terminée le soir par un dîner suivi d’une
mercredi 31 octobre 2018
grande soirée dansante gratuite et
Soirée dansante Country, à Peyrolles (Espace Mistral)
ouverte à tous dans la salle du Pays
le 18 novembre 2018
d’Aigues.
Démonstration Country au marché de Noël, à La Tour d’Aigues
le 7 décembre 2018
Nous profitons de l’occasion pour
Soirée dansante Country pour le Téléthon,
adresser nos vifs remerciements à
Salle du Pays d’Aigues à La Tour d’Aigues
Monsieur le Maire de La Tour d’Aigues, sans qui cette journée, dans
un cadre superbe, n’aurait pas été possible.
La pause d’été étant passée, c’est enfin la
rentrée pour les trois niveaux de cours (déLe responsable
Serge ROUX
Tél : 06.88.37.26.37
com
Mail : serge.roux@gmail.
isirs.fr
Site : www.artssportsetlo
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DANSE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE
Après 2 mois d’arrêt, c’est la reprise
pour notre section Danse classique et
contemporaine !
La saison précédente s’est clôturée le 16
juin par un gala de danse au château de
La Tour d’Aigues, ayant pour thème « Les
divagations d’Alice ».
Sur scène, plus de 100 danseuses et
danseurs - les plus jeunes dès l’âge de 4
ans - ont présenté des chorégraphies de
Florencia GONZALEZ, leur professeure.
Beaucoup de gaieté, de couleurs et d’humour ont émaillé ce spectacle qui a enchanté les nombreux spectateurs venus
remplir le château.
Cette nouvelle rentrée annonce déjà
des cours très fréquentés. La salle de
danse devient trop petite ! Nos cours accueillent en priorité les anciens élèves,
si bien que le nombre de places offertes
aux nouveaux élèves est assez faible, car
nous limitons les effectifs afin de permettre aux danseuses et aux danseurs
de disposer d’un espace suffisant pour
travailler dans de bonnes conditions.
Deux nouveaux cours de danse contemporaine ont été ouverts, l’un pour les
ados, l’autre pour les adultes.
La première semaine des vacances de
Toussaint, Florencia prévoit de proposer
un stage qui prendra la forme d’un atelier chorégraphique ouvert à tous, dès 6
ans, même à celles et ceux qui n’ont pas
pu s’inscrire dans ses cours.
Nous souhaitons à tous les élèves une
bonne rentrée !

La responsable
N
Christine SAINT MARTI
Tél : 06 15 92 92 45
rtin84@gmail.com
Mail : christinesaintma
etloisirs.fr
rts
spo
Site : www.arts
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DESSIN PEINTURE ET CREATIVITE
Et nous voici à l’entrée
d’une nouvelle saison
artistique.
Eve SERS, diplômée de
l’école des Beaux-Arts, sera
présente auprès des petits et
des grands pour nous initier,
nous perfectionner et nous
permettre de nous exprimer.
Cette année le thème choisi
est l’« ASIE ». Un vaste sujet
dans lequel, que l’on soit artiste ou pas, chacun trouvera
son bonheur.
Les enfants, travailleront la
peinture acrylique sur chevalet, autour des Monts Huang
dans le Guanzi (Chine), suivi
du traitement en encre. On a
même entendu chuchoter le
mot « manga »…
Quant aux adultes, chacun
fera son chemin toujours sous
l’œil aguerri d’Eve.
Alors, n’hésitez pas, venez
vous poser et goûter au bonheur de la créativité dans
notre atelier.

ements :
Renseign
NER,

BRANDT
Lucienne
44 53 58
0
1
06
r.fr
brandtne
lucienne@
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ÉCOLE DE MUSIQUE

L’école de musique a terminé une saison bien remplie en
offrant au public une création originale «ACTEON», présentée sous la forme d’un opéra dansé.
Ce spectacle mêlait 30 instrumentistes, 40 choristes, la danse
contemporaine avec la Compagnie de La Tour, et des chanteurs
lyriques.
Cette année, un autre grand projet est déjà en préparation. Une
conférence sera organisée avant la fin de l’année pour le présenter.
Mais aujourd’hui, qui mieux que Marion DENEUX, la librettiste, peut nous en parler ?
« Un opéra vaudois ?
Un opéra dont le théâtre serait le Luberon ?
« C’est le projet sur lequel travaillent activement les artistes de l’école
de musique et de danse d’Arts Sports et Loisirs, parmi lesquels Vincent
CLADERE, chef de chœur, et Florencia GONZALEZ, danseuse et chorégraphe, mais aussi des artistes associés, le compositeur Fabien BARCELO et la librettiste Marion DENEUX, et bientôt, les solistes invités…
« Comment faire mieux vibrer les murs du château de La Tour d’Aigues, sinon en présentant une œuvre qui ressuscitera une partie de
son histoire, celle qui résonne en 1545, au temps de la persécution
vaudoise ? Sang, haine, enjeux de pouvoir, protection par la Dame de
Cental : quels sont ces combats, ces retrouvailles et ces larmes qui ont
frappé les pierres de nos lieux ?
« Spectacle hommage et mémoire, œuvre aux multiples facettes où
l’histoire réelle de notre Provence aux temps des guerres de religion
se mêlera à la fiction.
« Dès aujourd’hui, partez pour le futur (les 14 et 15 juin 2019, dates
à réserver dans vos agendas) et le passé, (1545), pour le plaisir de
redécouvrir en musique – voix et instruments de concert – poésie- mots
sonores, mots fous – danse – combat des corps et des âmes, envol vers
l’imaginaire…
Une culture qui est la vôtre, puisque vous résidez…
ICI ! »
Pour ceux qui voudraient rejoindre l’école de musique, nous
proposons de l’éveil musical à partir de 4
ans, des cours de batterie, de flûte traversière, de guitare, de piano, de saxophone
et de trompette. Et pour la voix, des ateliers de technique vocale et un chœur.
Les élèves peuvent aussi participer aux
séances de formation musicale et de musique de chambre. Ils ont aussi accès à la
classe d’orchestre que nous avons ouverte
l’an dernier pour augmenter les propositions de pratique collective de la musique.
Nous espérons que vous viendrez partager les nombreux évènements musicaux
que nous vous préparons. Votre présence
encourage et récompense les efforts de
tous, professeurs, élèves et organisateurs.
Renseignements :
Claudie BOREL.
04 90 07 36 69
irs.fr
que@artssportsetlois
usi
em
ecoled
.fr
irs
ois
etl
rts
spo
rts
www.a
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Arts, sports et loisirs
AÏKIDO

La section Aïkido de l’association Arts Sports et Loisirs
propose l’ouverture d’un cours enfants (6-10 ans)
sous réserve d’un effectif suffisant de jeunes intéressés.

L’Aïkido, qu’est-ce que c’est ?

L’Aïkido est un art martial d’origine japonaise. Il regroupe un
ensemble de techniques de projection et d’immobilisation destinées à maitriser un attaquant. Il conduit le pratiquant vers
une réponse adaptée et proportionnée à une attaque. Les techniques d’Aïkido s’appuient sur la non-opposition et l’utilisation
du déplacement plutôt que sur la force physique. Les cours
sont donc mixtes et adaptés à toutes les morphologies.
Qu’est-ce que l’étude de l’Aïkido peut apporter aux enfants ?
La pratique de cette discipline permet de travailler le corps
dans sa globalité. L’accent est mis sur la coordination motrice,
le relâchement musculaire, la correction de l’attitude posturale, le contrôle de la respiration, l’endurance, la concentration
sur les sensations corporelles (proprioception).
En plus de ces éléments, le pratiquant développe une meilleure
perception de son corps dans l’espace à travers l’étude des distances d’attaque, du placement juste et du timing adéquat.
Le respect de l’étiquette traditionnelle des arts martiaux
japonais et l’esprit de non-agression qui caractérise l’Aïkido,
mettent en avant des valeurs morales telles que le respect, la
maitrise de soi et le sens de l’effort.
Une des spécificités de l’Aïkido par rapport à d’autres activités est l’absence de compétition. Le parti-pris de l’Aïkido est
de miser sur la coopération lors de l’apprentissage. Les pratiquants vont alterner les rôles et tour à tour exécuter et recevoir la technique. Ainsi, ils deviennent des partenaires qui collaborent dans le but de progresser ensemble.
Comment se déroule un cours ?
Le cours commence et se termine par un salut collectif, dans
une posture correcte à genoux, à la japonaise. Il faut se tenir

Renseignements :
Jacques MALMEZET
Tél : 06.84.33.90.31
es@orange.fr
Mail : malmezet.jacqu
etloisirs.fr
rts
spo
rts
w.a
ww
:
Site
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droit, attitude amenant naturellement à la concentration. Un
élève affalé faisant difficilement preuve d’attention sur le tatami, ne peut être accepté.
Viennent ensuite une préparation physique globale puis un
travail purement technique. Dans le cadre des cours enfants,
des jeux pédagogiques peuvent être organisés afin de permettre aux plus jeunes d’intégrer les principes de l’Aïkido de
façon ludique.
Et pour les parents et les grands-parents ?
L’Aïkido n’exige pas de qualités athlétiques et peut se pratiquer
à tout âge. Toutefois, les personnes à la recherche d’une activité plus douce peuvent se tourner vers le cours d’Aïkitaïso qui se
concentre sur les exercices préparatoires à l’Aïkido et peut se
pratiquer indépendamment. Elles y trouveront une première
initiation aux arts martiaux qui les amènera à une meilleure
prise de conscience de leur corps et de leur respiration. Ainsi,
l’Aïkitaïso s’adresse à tous les publics : sportifs, sédentaires,
personnes en convalescence, séniors… Sa pratique régulière
permet l’amélioration de la coordination, de l’équilibre, de la
souplesse et du relâchement, ainsi qu’un renforcement musculaire et postural.

SPORT & BIEN-ÊTRE
Arts, sports et loisirs

RANDONNEE

TIR A L’ARC

Une nouvelle saison
pour notre section randonnée !

La nouvelle saison sportive démarre !
Elle parait prometteuse puisque la matinée des associations
de La Tour d’Aigues a permis de faire le plein d’adhérents. Anciens archers et débutants vont pouvoir de nouveau s’aligner
sur le pas de tir et viser juste.
Pour cette saison 2018-2019, Bruno, brevet d’état, et 7 entraineurs bénévoles du club se sont engagés pour s’occuper de
l’école de tir du samedi. Ils accueilleront les nouvelles recrues,
jeunes et adultes, ainsi que nos archers confirmés dans les
meilleures conditions.
De nombreux bénévoles s’impliquent toute la saison pour entretenir notre parc de matériel, animer le club et motiver nos
sportifs vers la compétition.
Beaucoup d’énergie, de savoir-faire et de bonne humeur.
N’hésitez à les rejoindre !
Merci à tous, archers et bénévoles.

Le programme du quatrième trimestre
2018 est maintenant disponible sur
notre site www.artssportsetloisirs.fr
dans l’onglet « Randonnée ».
Celui-ci a débuté par des randonnées côtières permettant de combiner marche
et baignade. Il va se poursuivre par des
randonnées à l’intérieur des terres.
L’inscription à l’activité étant annuelle
et la saison allant de septembre 2018
à fin juin 2019, il est toujours temps de
s’inscrire en cours d’année.
Débutants, intermédiaires ou confirmés,
le programme est adapté et propose
diverses randonnées variées quant à la
technique et à la pénibilité.
Nous vous attendons nombreux !
Renseignements :
René MACCARIO
Tél : 06.80.23.52.35
o@masterk.com
Mail : rene.maccari
rtsetloisirs.fr
spo
rts
Site : www.a

Renseignements :
R
Dominique CRENIE
Tél : 06.30.49.52.62
enier@gmail.com
Mail : dominique.cr
rtsetloisirs.fr
spo
Site : www.arts
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BOULES SUD LUBERON
Mot du président Boules Sud Luberon

Une grande progression sur l’année 2018
- Un titre de champion de ligues PACA mixte pétanque
- Un titre de champion départemental D2 pétanque
- Une montée en D1 jeu provençal
- Une montée en D1 pétanque
Grâce à la volonté des joueurs et joueuses, la détermination du capitaine et du président du club « Boules Sud
Luberon », nous avons franchi un cap.
Nous voilà dans la cour des aînés, fiers de représenter le
club et La Tour d’Aigues.
À nous de prouver par notre détermination et l’aide de la
municipalité que La Tour d’Aigues peut devenir un grand
club.
Nos objectifs pour 2019 :
- coupe de France des clubs,
- maintenir nos équipes en D1 pétanque et jeu provençal
- se qualifier pour participer au championnat de France
-
obtention d’une structure « terrain, buvette et local »
avec l’aide de la municipalité afin de pouvoir accueillir et
former les jeunes qui assureront la relève.
Sportivement,
Robert PADREDDII
Président
Boules Sud Luberon
Parc d’activités du Revol
306, chemin du Tour du Revol
84240 LA TOUR D’AIGUES
Tél : 06.62.63.65.58
Mail : contact@dasl.fr
-Champion de Ligues PACA :
Rémédios HEREDIA
Sébastien HEREDIA
-Champion Départemental D2 Pétanque
Bas :
Capitaine, Franck LOPEZ
Président, Robert PADREDDII
Joueurs,
Jeanne CANO
Sébastien LORANT
Haut :
Guy SUMIAN
Raymond HEREDIA
Gabriel CANO
Alexandre NOLD
Joan ROSSI
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Cyclo club
Les jeunes, saison 6 pour l’école de VTT
de La Tour d’Aigues
Vous avez été très nombreux à venir essayer une fois ou deux,
découvrir le club et les sorties en groupe, tester vos capacités
pour envisager une inscription sur l’année. Bravo à toutes et
à tous et pour celles et ceux qui ne sont pas restés, continuez
cependant à pratiquer ce sport.
L’encadrement est constitué de deux moniteurs FFCT, Michel
et Jean Philippe, deux accompagnateurs expérimentés, José
et Hervé et enfin les parents qui se succèdent régulièrement,
mais nécessairement, pour aider à l’accompagnement.
Nous devons organiser deux groupes de niveaux distincts à
chaque sortie, pour adapter le rythme, l’effort et apporter une
pratique différenciée.

Le cycliste et son vélo
Le cycliste du Cyclo Club Tourain ayant exploré tout ce premier semestre 2018, la vallée d’Aigues et le parc du Luberon,
ne se trouva pas fort dépourvu d’idée lorsque l’été fut venu, il
retrouva ses amis à vélo pour pédaler sur les collines voisines.
En repérage sur les parcours de la randonnée VTT « la Val
d’Aigues 2018 », à nettoyer les chemins et sur certains entreprendre du débroussaillage, sans se faire prier non plus pour
partir sur des sorties en PACA sur Saint-Rémy de Provence
entre la douzaine de participations aux sorties extérieures
depuis le début de 2018.
Avant août, foi de sportif, il a payé de son énergie acquise toute
la saison passée, à grimper l’incontournable mont Ventoux par
la route ou à dévaler ses pentes à VTT de descente.
Et bien maintenant c’est la reprise, le cycliste du CCT est fort à
son aise de jour comme de nuit,
Il pédale à VTT 24 / 26 / 27,5 / ou 29 pouces, à vélo de route, et
même à VAE (Vélo à Assistance Electrique).
Avec l’arrivée de nouveaux amis, nous avons commencé doucement sur les (faux) plats en basse Durance avant de gagner
en dénivelé.

Respect de l’environnement

Nous remercions les parents qui accompagnent, qui osent se
mesurer aux jeunes, qui donnent de leur temps bénévolement
comme toute l’équipe du cyclo club. La nouvelle saison a repris
le samedi 15 septembre, avec 19 enfants,
toujours répartis en deux groupes,
comme l’année dernière.

Un peu avant l’été, en parcourant des itinéraires habituels forestiers, nous avons découvert un itinéraire fléché, peint à la
bombe fluo orange sur les arbres ! À l’ère du numérique, le GPS
permet de découvrir des parcours, les suivre, en créer. Lors
de notre organisation, la randonnée VTT la Val d’Aigues, nous
mettons en place un balisage temporaire pour une journée.
La peinture est interdite, par la règlementation du parc du Luberon, la préfecture, et les propriétaires !
La grande majorité de ces espaces forestiers sont privés. Les
marcheurs, coureurs, cyclistes sont acceptés voire tolérés,
alors ne dégradons pas ces espaces partagés (déchets divers et
surtout balisage sauvage à la peinture).

Les adultes

Un été en pente pas toujours très douce :
Ventoux, col de l’Izoard.
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GRIMPELUB

Quoi de neuf côté grimpe ?
Passionnés et désireux de faire découvrir les joies
et les plaisirs de l’escalade aux enfants et aux adultes,
le club Les Grimpeurs du Sud Luberon fait sa rentrée
avec des nouveautés et des idées plein le sac à magnésie !
Côté nouveauté, il est désormais possible de prendre son
abonnement annuel en ligne : www.grimpelub.fr. Il suffit de se
connecter, d’ouvrir la page adhésion dans le menu principal.
Une fiche d’inscription vous est adressée avec un lien par mail.
Une fois remplie, votre adhésion prend effet dès réception du
règlement (à déposer auprès d’un encadrant au gymnase de La
Tour d’Aigues les soirs d’ouverture en SAE).
2e nouveauté : pour les enfants de 7 à 17 ans le club propose désormais des cours en extérieur, sur les falaises à proximité de
La Tour d’Aigues. Encadrés par une monitrice dotée d’un Brevet d’Escalade, les enfants et adolescents pourront apprécier
les plaisirs de l’escalade plus traditionnelle. En conjuguant la
pratique en falaise et en structure artificielle, les progrès sont
très rapidement mesurables.
Les idées de grimpe à la journée, en week-end ou en séjour prolongé ne manquent pas.
Jusqu’à fin décembre, de nombreuses sorties adultes sont planifiées et consultables en ligne : Meyrargues, Quinson, Orpierre,
Volx, Toulon, Buoux, Sainte-Victoire. Dalles, parois verticales
ou déversantes sur calcaire très « prisu », trous, réglettes, adhérence… à chacun de découvrir ses préférences ou ses talents !
Pour les plus motivés, 2 séjours d’une semaine en Sicile et en
Grèce sont prévus pendant les vacances scolaires de la Toussaint.
Et puis, pour ceux qui rêvent d’aventures un peu plus engagées, des petits groupes se forment en quête de grandes voies
dans le Verdon, les calanques ou en montagne.
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Un petit coup d’œil sur le site du club,
pour découvrir un peu plus ce qui nous anime :
www. grimpelub.fr

SPORT & BIEN-ÊTRE
TENNIS

Le Bel été du TC TOURAIN
Comme de coutume, en cette fin de saison tennistique, le TC TOURAIN a organisé le samedi 14 juin
la fête de l’école de tennis clôturant une très belle
année. C’est sous un soleil radieux que les quelques
40 jeunes joueurs présents ont pu échanger leurs
dernières balles lors d’ateliers organisés par Lucas
SEGATI et Romain JOUANNET, les deux moniteurs
du club. Au menu, des ateliers ludiques : services
flashés indiquant la vitesse, matchs, lance balles.
La bonne humeur et la convivialité ont une nouvelle fois marqué cette belle journée.
A midi, le club a offert aux jeunes sportifs un apéritif, bien apprécié étant donné la chaleur.
Pour les adultes, fin juin, un match de football a été organisé à
l’initiative de Christophe TASTET.
Il s’est déroulé dans une ambiance bon enfant où de nombreux
gestes techniques ont été tentés, pas forcément réussis d’ailleurs. Une vingtaine de joueurs ont répondu présents à cet
événement.
A l’issue de cette rencontre, le club a offert un barbecue aux
joueurs mais aussi à leur famille.
Plus d’une cinquantaine de personnes se sont ainsi retrouvées
autour d’un dîner festif.
Enfin, pour les plus motivés des jeunes pousses, Lucas SEGATI
(moniteur du club) avec l’aide de Mathieu BARROT (moniteur de
Pierrevert) ont organisé une semaine de stage de tennis à Bandol
au cours de laquelle chaque joueur a participé à 4 tournois.
Cinq jeunes joueurs du TC TOURAIN étaient présents lors de
ce stage.
L’hébergement était en camping et chaque jeune a dû participer aux diverses tâches de la vie en communauté. Le tennis
est aussi un vecteur de l’éveil citoyen.
Une nouvelle saison commence. Nos jeunes de l’école de tennis sont encadrés par nos moniteurs F. MAZEL, L. SEGATI et
notre apprenti moniteur R. JOUANNET.
Cette année un créneau supplémentaire a été ouvert le mercredi matin pour l’école de tennis.
Il est toujours temps pour vous inscrire, vous ou votre enfant.
N’hésitez pas à passer voir nos moniteurs le soir en semaine
ou le mercredi.
A bientôt sur nos courts
Philippe BOUCOURT
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Yoga et sophrologie
Cette année, vous pouvez forcément trouver
le cours de yoga ou de sophrologie qui vous convient !

Toutes les informations sont sur le site internet :
yogasophro-latourdaigues.com
Les séances sont animées par Virginie XAMBO,
professeure de yoga certifiée, SIVANANDA, ASHTANGA,
méthode de Gasquet et Sophrologue diplômée FEPS.
06 06 47 73 24
yogasophro@gmail.com

Les bienfaits de la relaxation
En yoga, comme en sophrologie, un des piliers de la pratique
est la relaxation. Les séances vous permettent de découvrir,
apprivoiser, vous approprier les techniques de relaxation pour
en faire un rituel de santé et de bien-être de votre quotidien.
La relaxation a été beaucoup étudiée, les résultats convergent
pour prouver que se relaxer a des effets curatifs et préventifs
pour la santé. Elle agit directement sur notre capacité à gérer
notre stress. Elle réduit les tensions musculaires, les troubles
digestifs et autres insomnies résultant d’un état d’anxiété. La
relaxation permet au métabolisme de mieux récupérer l’énergie après un effort musculaire ou intellectuel et d’engrammer
les bienfaits de la pratique : la relaxation permet de somatiser
le positif !

Yoga Nature & Land-Art
pour les enfants
Pendant que les parents profitent de leur séance avec
Virginie, les enfants, ont eux aussi la possibilité de pratiquer le yoga à l’étang de la Bonde !
Ces ateliers pédago-ludiques se composent de postures,
respirations et relaxations adaptées pour que les enfants
s’épanouissent en découvrant les bienfaits du yoga : force
et dynamisme, concentration, confiance, souplesse et motricité, détente, etc. Après un réveil du corps, la seconde partie
de la séance propose d’explorer un arc en ciel d’outils pour
prendre soin de soi à travers des propositions simples et variées inspirées de la méditation, de la psychologie positive,
des loisirs créatifs, des arts, du massage et des intelligences
multiples : créer un mandala, chanter, exprimer ses émotions, comprendre pourquoi préserver la nature, etc….
Une pause pour s’éveiller à soi, à son corps, à son mental, à
son imaginaire pour aider à mieux se connaître, affiner ses
ressentis et trouver peu à peu l’équilibre entre son monde
intérieur et extérieur.
Esther LOUBRADOU-GREVERIE
Le mercredi étang de la Bonde
Sur inscription & en fonction de la météo
06 15 74 79 11
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Il existe de nombreuses façons de se relaxer : debout, assis,
couché, par la respiration, par la tension-détente, par l’immobilité volontaire, par la visualisation. Toutes ces méthodes
agissent sur le corps et l’esprit et invitent à entrer dans un état
entre veille et sommeil. Dans cet état de conscience légèrement
modifié, la personne s’installe comme témoin de son propre
corps, de ses pensées, de son monde émotionnel. Cette position
de témoin permet de faire le tri entre ce qui est important et ce
qui est accessoire ; de dédramatiser les aléas du quotidien et de
prendre conscience de nos priorités fondamentales. Se relaxer,
c’est un cadeau que l’on s’offre et une étape indispensable pour
vivre plus consciemment !

Yoga dans la nature,
source de vitalité et de joie.
Cette année, l’association propose de pratiquer le yoga en
plein air. Les séances auront lieu toute l’année quelle que soit
la météo ! Sauf sous l’orage, bien entendu ! Des séances plutôt
dynamiques qui vous font découvrir ou redécouvrir les enchaînements traditionnels (surya namaskar, toucher à la terre,
salutation à la lune, danse du dragon…) et les techniques de
purifications (kryas). En parallèle de cette séance, animée par
Virginie et réservée aux adultes ; Esther propose un atelier
pour les enfants (de 5 à 12 ans) alliant yoga, créativité, land
art et développement personnel.
Rendez-vous le mercredi à 9 h 30
au bord de l’étang de la Bonde,
les séances durent entre 1 h et 1 h 30.
Réservation souhaitée au 06.06.47.73.24 (Virginie).
Ces séances sont l’opportunité de respirer à plein poumons,
profiter des senteurs offertes par notre environnement ; sentir
la température de l’air sur la peau, la caresse du vent, la morsure du froid ou l’ardeur du soleil ; écouter les conversations
des oiseaux, des arbres, des insectes ; se sentir pleinement
vivant dans et par la nature. Le yoga favorise un changement
de niveau de conscience, permettant de vivre des expériences
intimes et profondes de connexion au monde qui nous replacent à notre juste place d’être humain, les pieds sur la TerreMère, la tête dans les étoiles d’où nous venons, sous la voûte
céleste, réchauffés par le soleil, bercés par la lune, enchantés
par la Nature, dont nous faisons partie.
Virginie XAMBO

Photo : Esther LOUBRADOU.

SPORT & BIEN-ÊTRE
HEARTFULLNESS
Méditation

Les ateliers de méditation Heartfulness
à La Tour d’Aigues,
c’est reparti !

Nous avons le plaisir de vous informer que la méditation
Heartfulness reprend ses ateliers cette année :
Même lieu : salle communale du foyer municipal Tourain Place de la Fraternité à côté de la poste- La Tour d’Aigues
Mêmes jours et horaires :
tous les lundis et vendredis à 19 h
Venez découvrir, expérimenter,
approfondir cette activité pour l’année 2018-2019.

Au fait pour quoi méditer ?

Aligner le cœur et le mental grâce à la méditation est source de
bien-être et même de transformations : un cœur apaisé, une diminution du stress, un temps mieux géré, des idées claires, plus
d’intuition et de créativité.
Lorsqu’on médite régulièrement, on apprend à lâcher les complexités mentales et à se relier au cœur ; émerge alors un sentiment de calme et d’équilibre intérieur. Se ressourcer au plus profond de son être, cela permet de développer les qualités de cœur,
d’améliorer les relations humaines, d’élargir sa conscience. Se
reconnecter à son Soi afin de révéler le potentiel infini du cœur.

Qu’est-ce que l’Institut Heartfulness ?

Association loi 1901 à caractère philanthropique en France, l’Institut Heartfulness œuvre pour une amélioration de la condition
humaine, de notre qualité de vie à chacun et à tous.
Grâce à l’expansion de la conscience humaine, il vise le développement global et durable d’une société en paix et plus harmonieuse.

Que propose l’Institut Heartfulness ?

•	Des support en ligne
Site Web : fr.heartfulness.org
Magazine Heartfulness : heartfulness-magazine.fr
Facebook : meditationheartfulness (https://fr-fr.facebook.com/
meditationheartfulness/
• Un soutien de proximité
Par des formateurs certifiés et l’application numérique let’s meditate pour être mis en relation avec un formateur à toute heure et
en tout lieu.
•	Des activités de découverte
Ateliers, rencontres thématiques, salons.
•	Des programmes adaptés à des publics spécifiques
Santé, social, administrations, universités, entreprises.
Les activités de méditation Heartfulness sont gratuites.
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Mairie
ux
Trava

LES TRAVAUX CET AUTOMNE.
L’automne sera l’occasion de réaliser
une importante campagne de taille
des platanes communaux bordant les
voies et espaces publics. Cette taille
est réalisée seulement tous les 4/5 ans
afin de préserver les arbres. Elle est
aussi l’occasion de mettre en sécurité
les arbres en supprimant les branches
malades et/ou qui pourraient être dangereuses. Sur le boulevard de la République deux platanes moribonds et susceptibles de tomber à terme, vont être
abattus. Ils seront remplacés par de
jeunes sujets de la même espèce. C’est
ainsi plus de 110 platanes qui vont être
concernés.

Rue Théolède

55, place Jean Jaurès

En ce début d’automne c’est aussi un important chantier sur les bâtiments communaux qui va être engagé pour une durée de près d’une année.
En effet, la commune vient de signer les marchés de travaux en vue de la réhabilitation partielle ou totale de quatre bâtiments pour l’essentiel acquis ces dernières
années afin de proposer du logement rénové et de participer à la réhabilitation de
notre centre village. Les travaux débuteront avec la requalification complète de l’immeuble du 19 rue Théolède puis avec la réfection de la toiture du n° 55 place Jean
Jaurès. Il est à noter que le 55 place Jean Jaurès (place du Château) accueillera à
terme en rez-de-chaussée un espace professionnel afin que ces projets contribuent à
accompagner la dynamique économique nécessaire à la vie de notre centre village.
Nous profitons du présent article pour remercier l’Etat (au titre du Soutien à l’Investissement Public Local) et la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur pour leur soutien
à la réalisation de cette opération.

Des bornes de recharge pour les véhicules électriques vont être installées
au lotissement communal Le Parc sur
l’aire de stationnement centrale en partenariat avec le Syndicat d’Electrification Vauclusien. Ces deux bornes permettront, moyennant le paiement du
courant par l’automobiliste, de pouvoir
recharger jusqu’à 4 véhicules sur ce site
situé à proximité du centre village.
Les travaux préparatoires ont commencé, les bornes seront en fonction d’ici la
fin de l’année.

Travaux préparatoires des bornes
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Au lotissement communal Le Parc, également, la commune
a programmé la mise
en place de jeux pour
les enfants dans l’espace commun situé à
l’angle de la rue Raymonde ALLIEZ et de
la traverse Ambroise
CROIZAT. Ainsi, d’ici
la fin de l’année seront
installés deux jeux à
ressort, une structure
polyvalente pour les
L’emplacement des futurs jeux
3-12 ans et un tobogpour enfants
gan qui, nous l’espérons, seront rapidement adoptés par nos jeunes enfants.
Enfin, dans le cadre de ses investissements, la commune vient d’acquérir les terrains bordant l’Eze qui se
trouvent sous le village dans la continuité du camping municipal.
Cet espace fera l’objet, ultérieurement,
de quelques aménagements afin de prolonger l’espace de loisirs public constitué
par le complexe sportif Maurice GREFF,
le camping, les terrasses du Château et
leurs abords.

Au fond, les terrains bordant l’Èze

Le mot de la majorité
Au mois de septembre, c’est la rentrée et la reprise de nombreuses
activités de notre commune.
C’est l’occasion de remercier encore une fois tous les responsables
associatifs bénévoles qui se dévouent sans compter.
Le succès de la journée des associations du samedi 8 septembre est là
pour le démontrer.
Alors que certains critiquent pour critiquer, s’opposent pour s’opposer,
comme nous l’a rappelé un membre de l’opposition lors d’un Conseil
Municipal « je vote contre parce que je suis dans l’opposition » (sic),
d’autres font vivre notre village dans les associations et les institutions
(Centre Social, Sapeurs Pompiers, etc.)
Nous avons eu droit cet été à son lot de nombreuses manifestations
avec toujours autant de succès : le gala de danse d’Arts Sports et Loisirs, la 4e édition des pompinades, la fête votive, la fête des vignerons,
le concours national de jeu provençal, le marathon du Luberon, le
marché du mardi déplacé sur le boulevard de la République, un vrai
succès et nous en oublions sûrement.
Les spectacles du château et en particulier le festival des jeunes musiciens européens a été une vraie surprise, une vraie réussite. Nous
avons pu ainsi constater que les anglo-saxons craignaient aussi la
pluie.
Un grand merci, à la Brasserie du Château qui a accueilli au pied
levé, les musiciens et spectateurs fuyant la pluie, pour un spectacle
impromptu mais savoureux et enthousiasmant. Un grand moment !
Cet été encore, la municipalité a apporté un soutien matériel et technique aux nombreuses manifestations pour l’intérêt de tous et la vie
de notre village.
Nous avons également démarré les premières sessions de secou-

risme, qui se poursuivront au 4e trimestre (cf. les dates à l’intérieur du
journal).
Evoquons la rentrée scolaire avec ses 430 enfants (303 à l’école élémentaire Lucie Aubrac et 127 à l’école maternelle l’Orangerie) dans
des locaux encore améliorés pendant l’été : mise aux normes accessibilité des classes du rez-de-chaussée de l’école élémentaire Lucie
Aubrac, rénovation complète des toilettes garçons du primaire et
des toilettes de maternelle, remplacement des fenêtres de 3 classes de
la maternelle, amélioration du dortoir des tout-petits, acquisition d’un
nouveau photocopieur pour l’école élémentaire Lucie Aubrac.
En 2019, nous travaillerons sur le parking de l’école.
Lors de la séance du Conseil Municipal du 12 octobre 2018, nous
avons voté le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui devient ainsi effectif.
L’enquête d’utilité publique a permis à tous de s’exprimer (60 remarques écrites, souvent pertinentes).
Nous avons répondu à toutes ses remarques avec objectivité et
arguments.
Certaines ont été prises en compte lorsque cela semblait compatible
avec l’esprit général du PLU et conforme à la loi. Le commissaire enquêteur a ainsi pu donner un avis favorable sans réserve.
Les travaux de la fibre optique se poursuivent à bon train, grâce à
Cotelub et au Département. Une première partie du village sera desservie au 1er semestre 2019.
Nous adressons nos remerciements aux commerçants, aux habitants
du centre ancien pour leur patience face aux désagréments de l’été :
manifestations diverses parfois bruyantes, déviations… Merci à eux.
Les réunions de quartier régulièrement organisées depuis le début du
mandat se poursuivent cet automne, venez nombreux, vous exprimer
et connaître les projets communaux.
Les élus de la majorité seront à votre écoute.

Le mot de l’opposition
Le commentaire qui nous est venu à l’esprit à la lecture du projet
de Plan Local d’Urbanisme (PLU) est : « tout ça pour ça ? ».
Le PLU est très important pour la vie d’une commune. C’est un
document complexe et long à établir. Mais saviez-vous que le
POS, que le PLU remplace, était devenu caduc au 31/12/2015?
Saviez-vous que la date limite pour l’approbation du PLU était
le 27/03/2017 ? Saviez-vous qu’au 11/07/17, seulement 12 %
des communes - dont la nôtre - n’avaient toujours pas fait la transition du POS vers un document d’urbanisme conforme à la loi ?
Bientôt trois ans sans règles d’urbanisme spécifiques, bravo M le
Maire!
Avec le temps pris par l’équipe en place, avec l’expérience du
bureau d’études qu’elle a choisi pour l’aider, avec toute la concertation qu’elle a théoriquement dû mener, avec les questions qu’elle
a (ou pas) posées aux communes voisines dont certaines ont un
PLU depuis très longtemps, nous aurions pu penser que le résultat
serait à la hauteur de l’enjeu.
Hélas ! Lors de la consultation publique nous avons émis de nombreuses remarques que nous ne pouvons détailler ici. Nous n’aurions vraisemblablement pas eu à les faire si la majorité actuelle
nous avait associé à la réflexion, comme nous l’avons demandé
dès le départ. Parmi les institutionnels, fort critiques, ayant donné
leur avis, le Département de Vaucluse gagne le prix du commentaire assassin : « il y a augmentation de la consommation foncière,
[...] le projet doit être réévalué». En plus de ses défauts et aberrations, ce PLU ne respecte donc même pas la base de la loi ALUR ,
la limitation de la consommation de l’espace!
Si d’aventure ce PLU devait être adopté, en cas de victoire aux
prochaines municipales, nous entamerions sa révision en tenant
compte des propositions et réflexions de tous.
Venez lire sur notre site latourdaiguespourtous.fr entièrement rénové nos remarques faites lors de l’enquête publique. N’hésitez
pas à y laisser votre adresse mail pour être tenus au courant des
nouvelles publications.
Les élus du groupe d’opposition La Tour Pour Tous.

2019, année où notre Maire espère faire passer le PLU, réalisé unilatéralement
par ses bons soins, sans commission d’urbanisme, sans consultation, préalablement aux étapes légales, de son opposition municipale.
De toute évidence, il apparaît que le principe des accointances a présidé à son
élaboration.
Ce PLU, aux aspects Vénézuéliens, nous mène à la stagnation, voire au dépeuplement, de notre commune. Elle se traduit, d’ores et déjà, par la fermeture d’une
classe à l’école primaire. Les mauvais esprits vous diront qu’il s’agit de la conséquence inéluctable de la baisse de la démographie. Je vous invite à vous intéresser à la question de la gestion sociale et locale de l’urbanisme, vous comprendrez
très vite...
L’exclusion de fait des nouvelles générations d’agriculteurs, qui ne peuvent plus
créer une habitation au siège de leur exploitation, annonce le déclin programmé
de notre agriculture locale.
Parmi une longue liste, trois exemples de l’incohérence de ce PLU peuvent être
présentés:
- le développement de poches agricoles au sein des zones urbanisées, au profit
s’emble-t-il d’ intérêts particuliers mais au mépris des règles écologiques élémentaires.
Étrange position dans un contexte actuel où les municipalités novatrices et inspirées font de l’écologie et du développement durable une stratégie de leur développement.
- la création d’une nouvelle zone sportive au pied de notre magnifique château,
de l’autre côté de l’Éze, dont les installations et le pont-passerelle nécessaire pour
l’atteindre viendront polluer le splendide point de vue sur la campagne dont on
peut jouir depuis cet édifice patrimonial et depuis le barri.
Étrange parti pris à contre courant de l’engouement croissant de nos compatriotes pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine.
- la réservation de terrains destinés à une zone artisanale au quartier de Badarel,
sur un coteau planté de vignes d’où émerge un charmant cabanon en pierres,
aux abords de l’accès principal de la commune et exactement placé sous une
ligne à haute tension.
Étrange façon d’envisager la santé et la sécurité des personnes qui y travailleront.
Étrange manière, après l’implantation d’un hideux rond point, de soigner l’esthétique de l’entrée principale d’un village de Provence.
Indignez-vous ! Réagissez ! Investiguez ! C’est notre village qui périclite et qui
s’enlaidit.
Robert REYNIER «Le vrai Changement»
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Liste des lotos 2018-2019

Dimanche 25 novembre 2018 16 h		

Comité des Fêtes

Samedi 1er décembre 2018

Foyer Municipal Tourain

16 h		

Dimanche 02 décembre 2018 15 h		

ACTL

Dimanche 09 décembre 2018 16 h		

Téléthon

Mercredi 26 décembre 2018

16 h		

FNACA

Vendredi 28 décembre 2018

16 h		

Loto des enfants

Dimanche 30 décembre 2018 16 h		

AREV

Dimanche 06 janvier 2019

16 h		

Parti Socialiste

Samedi 12 janvier 2019		

16 h		

Amicale Laïque

Samedi 19 janvier 2019		

16 h		

Croix Rouge, Donneurs de Sang

Dimanche 20 janvier 2019

18 h		

Boules Sud Luberon

Samedi 26 janvier 2019		

18 h		

Sapeurs- Pompiers

Dimanche 27 janvier 2019

17 h		

UST

Samedi 2 février 2019		

15 h		

ACTL, ARCPA

Dimanche 3 février 2019

17 h		

HARP

Samedi 16 février 2019		

17 h		

Parti Communiste

Dimanche 17 février 2019

16 h		

Basket Sud Luberon

Dimanche 24 février 2019

15 h		

Secours Populaire

Samedi 2 mars 2019		

15 h		

Crèche 1, 2, 3, Soleil

Dimanche 3 mars 2019		

16 h		

Comité des Fêtes

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

