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Mot de Madame le Maire
Celui-ci impacte notre vie, celle de nos territoires,
nos comportements sociaux, amicaux, festifs.
En clair, il faut être prudent pour soi et pour les autres.

C’est dans ce contexte que seront annulés jusqu’à la fin de l’année, les lotos, la boum de l’école,
le salon du livre, le repas des employés communaux, la fête des illuminations et le goûter
du 3ème âge du 12 janvier 2021.
Au niveau de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, j’ai été réélue en tant que
Vice - Présidente, en charge de la petite enfance et de la jeunesse.
À ce titre, je remercie le Centre Social qui
s’est bien exporté dans les communes
voisines et a donc constitué un collectif
jeunes de plus en plus important. Les
locaux roussillonnais ne suffisaient plus
pour les accueillir tous.
Je remercie très sincèrement M. Christian
BELLOT, Maire de Saint Saturnin lès Apt
pour l’octroi d’un nouveau local « Jeunes »
spacieux et accessible.
C’est exactement cela la mutualisation des
biens et des services d’une Communauté
de communes. Ne vous inquiétez pas, le
collectif « Jeunes » continuera ses actions
ponctuelles sur notre commune.
C’est donc une décision collégiale acceptée et comprise par tous.

Crédit photo : Collectif Jeunes "lou pasquié"

Crédit photo : Marc Bouchard

Voilà plusieurs mois que se joue un épisode de notre
vie compliqué.

Pour la nouvelle gouvernance 2020 - 2026, retrouvez toute l'équipe dans le "Trait d'Union" de
septembre 2020 # 16.(en couverture et pages 18 - 19).
Notre jardin d’enfants « Les lutins ocriers » est ouvert et sera inauguré l’année prochaine.
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5

Crédit photo : Caroline Rizzetto

Bulletin municipal Roussillon décembre 2020

Crédit photo : Caroline Rizzetto

Côté travaux : Début novembre, nous allons commencer les travaux
dans l’ancienne poste. Ils devraient durer cinq mois. Je regrette
l’absence de nos entreprises locales mais dans leur dossier, il manquait
les pièces techniques. Le code des marchés publics est très encadré.
Je vous informe que d’autres travaux sont à prévoir au cours du mandat
et je projette une réunion à l’attention des artisans pour apprendre à
répondre sur la plateforme dématérialisée.
Nous avons réalisé des travaux en différents lieux de la commune (voir p. 10 et 11).
Côté IGN : Toujours pas de proposition de prix de vente.

Côté conseil municipal : Chaque adjoint ou conseiller a pris sa place dans les différentes commissions
et syndicats. Il y a du travail pour tous et nous avons besoin de toutes les compétences. Pour moi,
pas d’opposition (suite aux dernières élections) il y a tant de travail !!! Chacun sait ce qu’il a à faire du
moment que la cohésion reste respectée.
Côté CCAS : Je remercie Madame Marie BERNARD pour son implication auprès de nos aînés et
différentes autres demandes.
Les colis de Noël seront distribués début décembre.
Côté école : Une rentrée scolaire fort réussie et encore plus attendue par parents et enfants.
Nos effectifs sont à peu près stables : 100 élèves répartis comme suit :
PS : 14 MS : 11 GS : 9 CP : 13 CE1 : 13 CE2 : 14 CM1 : 14 CM2 : 12.
J’en profite pour souhaiter un prompt rétablissement à FRANÇOISE JEAN.
Côté Sentier des Ocres :
Le cabinet ALEP est mandaté pour effectuer d’importants travaux, notamment la réfection de la fosse
descendante dans le site. Il faudra attendre les différentes autorisations préfectorales.

Je vous souhaite un bel hiver à Roussillon.
Prenons soin de nous ■

Madame le Maire
Gisèle Bonnelly
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Commerçants boutiques
Crédit photo : accueil mairie

PETITES PRÉCISIONS
Roussillon le 18 novembre 2020.
En cette période de dernier confinement de novembre, des nouvelles règles, des nouveaux dispositifs ont été
mis en place et en supplément, un plan Vigipirate risque attentat renforcé.
La période, a été je l’avoue, difficile pour moi mais ma volonté a toujours été le respect des consignes du
Préfet quelles qu’elles soient tout en maintenant un certain dialogue tant auprès des parents d’élèves que des
commerçants de proximité. Des positions ont dû être prises, je les assume. Ma présence auprès de tous et mon
désir de dialoguer en atteste.
Tout comme vous, je suis impatiente de retrouver des jours meilleurs.
L’entreprise LUMIMAG va illuminer le village et les arbres de Noël seront posés.
Vos commerçants de Roussillon vous attendent impatiemment pour vos cadeaux de Noël.

« L’enfance, c’est de croire qu’avec le sapin de Noël et trois flocons de neige,
toute la terre est changée »■
Madame le Maire, Gisèle Bonnelly
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sculptures
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Mots des élus
LIVRE EN FÊTE

Crédit photo : Caroline Rizzetto

Cette année, le "Livre en fête" a fêté sa
13ème édition, le 13 septembre.
Les conditions sanitaires ont empêché l’apéritif,
les ateliers de pratique artistique et le spectacle
final. Mais pouvoir créer l’événement a été un
vrai bonheur.
Merci à toute l’équipe organisatrice de son engagement sans faille. C’est un bonheur de travailler dans ces
conditions où chacun a à cœur de créer le plus bel événement possible et d’accueillir les exposants et le public
au mieux, dans l’efficacité et la bienveillance.
Le beau temps était au rendez-vous et nous avons pu accueillir trente-cinq exposants de grande qualité.
Quatre éditeurs ont participé à l’événement et de nombreux écrivains, nouveaux ou fidèles, représentaient tous
les domaines littéraires.
Leurs interviews ont montré leurs grandes qualités artistiques et humaines, leur passion des mots, ont permis
des échanges fructueux et des envies de découverte et de lecture.
J’ai apprécié la sérénité et le plaisir des exposants et des visiteurs tout au long de cette journée, les sourires et
les yeux qui brillent, malgré les masques et les contraintes.
Roussillon a permis à tous, cette échappée culturelle et le plaisir de profiter d’une belle journée d’échange
et de partage à distance réglementaire.
Que la Culture continue à faire plaisir aux gens, à toucher leur sensibilité et leur créativité et surtout à
créer des liens sociaux forts et constructifs ! ■
Hélène Bellande
Adjointe

LES LUNDIS DES CONTES ET DE LA POÉSIE

Crédit photo : Alain Devaux

À l’heure de la fin de la journée, une heure durant, chaque semaine durant les mois d’août et de septembre,
un groupe d’artistes, de gens du spectacle vivant, du théâtre, de la chanson et de la poésie a décidé de
se réunir sur la placette à côté du clocher tous les lundis soir de 19 h à 20 h pour lire et partager sur une
scène libre.
L’idée est qu’à tour de rôle, « qui veut » lise ses propres textes ou ceux
d’auteurs, des piécettes de théâtre ou des chansons. Dans le décor magique
que nous connaissons tous et cette vue imprenable si spécifique à Roussillon,
les mélodies des mots s’entrelacent avec les pierres du village.
L’idée est donc de se retrouver entre artistes, entre écrivains ou poètes,
ou entre gens qui ont envie tout simplement, de s’exprimer et partager un
moment convivial et unique.
Chacun est le bienvenu, il n’y a pas de règles. Quelques curieux s’arrêtent,
écoutent, étonnés les histoires racontées, parfois partent, restent ou se
mêlent aux artistes.
La médiathèque de Roussillon accueillera cette initiative totalement
ouverte à tout artiste ou esthète, au sein de son espace convivial dès
que les locaux seront rouverts au public. ■
Les lundis des contes et de la poésie
06 19 47 21 75 / Alain Devaux

10

ACTUALITÉS

Bulletin municipal Roussillon décembre 2020

TRAVAUX SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Malgré tous les problèmes liés à la gestion sanitaire, de nombreux travaux ont pu être réalisés...

Nettoyage des fossés

Débouchage des buses

Chemin des Marquets

Débroussaillage

Parking Saint-Michel à côté du
restaurant Le Piquebaure

Amélioration du parking et nettoyage des fossés

Hameau des Ferriers

Création d'une treille

Entrée du hameau des Huguets ouest chemin des Plaines

Buvette du foot

Crédits photos : Caroline Rizzetto
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Sécurisation avec des poteaux
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Réfection de chemins

Les Astiers

Entrée borne "Porte Heureuse"

Montée du parking
"Porte Heureuse"

Bord de route côté "Le Piquebaure"

Poubelles enterrées par la CCPAL

Le Pasquier

Les Sablons

Amélioration des containers poubelles

Rue de la Fontaine,
(réalisé sous l'ancienne municipalité)

Merci à l'ensemble de l' équipe
technique pour ces travaux et pour
leur professionnalisme■
Michel Borde

Chemin des Lombards

Avenue Dame Sirmonde

Disponibilités de Michel Borde :
sur rendez-vous tous les jours.

RÉUNIONS DE QUARTIER
Les réunions de quartier, que beaucoup apprécient pour leur qualité et les renseignements recueillis,
seront poursuivies et les différents travaux dans la limite du possible seront exécutés■ Madame le Maire
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CCAS

La permanence du CCAS a lieu le jeudi à partir de 17 h 30 sur rendez-vous.
Pour me contacter et convenir d'une date ensemble :
• Me contacter au : 06 70 67 13 29 ou par mail ccasroussillon@gmail.com
• ou téléphonez à l' accueil de la mairie au : 04 90 05 60 16
Je peux me déplacer à domicile sans aucun problème.
À ce jour, j’en suis à 10 dossiers essentiellement pour l’APA■

Marie Bernard

LES BÉNÉVOLES DU
COMITÉ COMMUNAL
DES FEUX DE FORETS
Lorsque les cigales commencent à chanter,
les « hommes orange » se mettent à patrouiller !
Tout le monde a déjà remarqué ces hommes en orange qui patrouillent avec
leur 4X4 sur nos massifs durant tout l’été. Il s’agit des membres du Comité
Communal des Feux de Forêts, le CCFF.
Les CCFF sont créés par arrêté municipal et dépendent d’un dispositif officiel et national, et sont coordonnés
par une association départementale. Chaque comité local est composé de bénévoles placés sous l’autorité du
maire. D’ailleurs, une photo encadrée des CCFF est accrochée en permanence dans le bureau de Madame le
Maire… C’est pour dire !
Leur mission la plus visible est le patrouillage pour la surveillance et la prévention des éclosions d’incendie.
Ainsi, en lien direct avec les pompiers à qui ils apportent informations, guidage éventuel des secours et autres
actions logistiques durant la période estivale, les bénévoles orange de Roussillon surveillent assidûment nos
forêts à l’affût du moindre risque de départ de feu.
Véritables experts des zones boisées et du territoire communal, omniprésents sur le terrain, ils sont toujours
présents pour apporter conseil aux publics qu’ils rencontrent, sur la réglementation de débroussaillage, sur
l’emploi du feu ou sur l’accès aux massifs forestiers. Plus encore, régulièrement formés, les tâches de ces
travailleurs de fond tout au long de l’année ne se limitent pas seulement à l’été, et leur connaissance éclairée
des sites, des pistes et des équipements existants sur la commune peut être sollicitée afin de contribuer à
l’élaboration de plan de prévention des risques incendie ou des éventuels travaux de débroussaillage notamment.
La passion du territoire et de ses paysages, anime nos bénévoles du CCFF de Roussillon, Denis, Jean-Yves,
Cédric, Robert, Patrick, Alexandre, Ludovic, Dieter, Maxime, Rolland, Laurent, enfants du terroir ou d’ailleurs,
d’horizons multiples, motards, maçons, graphistes, ou autres, sous la houlette d’Alain Devaux, le nouveau
responsable du comité. Au travers de leur présence permanente sur nos chemins, nos « hommes orange » sont
un peu les anges gardiens qui veillent sur le village.
Pour 2021, le CCFF de Roussillon va faire une campagne de recrutement de
nouveaux bénévoles, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, et pourquoi
pas des cyclistes en renfort à l’équipe motorisée ?
Parce que leur mission est essentielle, parce que nous devons montrer la
présence des Roussillonnais aux promeneurs■
Pour toute information : 06 19 47 21 75

Alain Devaux

Crédits photos : Alain Devaux
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UN AVENIR COLORÉ

Tout d’abord, merci à tous ceux qui en mars dernier ont voté pour notre équipe. Vous étiez près de 40%
à y croire. Vos voix ont permis de placer trois d’entre nous au Conseil Municipal de notre village, ce qui
apporte une nouvelle dynamique dans la prise de décision à Roussillon.
Participation :
Bien que désignés comme membres de l’opposition, nous avons décidé de miser sur la coopération.
Gisèle et ses adjoints ont signalé leur intérêt pour cette démarche et les prochains mois témoigneront
ou non de la sincérité de cet engagement. Nous en apprenons tous les jours un peu plus sur notre
commune. Tout n’est pas parfait, mais avec l’apport de nouvelles idées et l’appui du maire, il est
possible d’en optimiser le fonctionnement.
Décisions et projets :
Nos trois sièges ont peu de poids dans le vote, mais nous sommes présents pour donner notre point
de vue, participer aux projets significatifs pour la vie à Roussillon et vous accompagner dans vos
demandes et vos idées. Nous ne sommes pas là pour répondre à vos besoins directement, ce n’est pas
notre mandat, mais nous avons la possibilité de mettre en lumière vos envies et faire le lien avec les
différents acteurs susceptibles d’en faire une réalité.
Notre présence dans plusieurs commissions communales et extérieures nous a permis de faire
beaucoup de rencontres intéressantes. Il est excitant de constater que notre municipalité abrite
nombre de personnes compétentes dans plusieurs domaines. Certains s’impliquent déjà et leur
apport considérable accélère les processus. Il ne reste qu’au maire à emboîter le pas. Les élus sont
importants pour la prise de décision, mais l’engagement des citoyens est le gage du succès d’un projet.
J’espère que davantage d’entre vous le feront. Si vous avez envie de vous impliquer, n’hésitez pas à
nous contacter ou interpeller les autres membres du conseil. Tous les projets ne sont pas du ressort de
la mairie, mais ils peuvent bénéficier d’un support et d’un coup d’élan grâce aux diverses ressources
disponibles. Par exemple, cette année, le salon du livre jeunesse a besoin de gens créatifs et mobilisés
pour aider à réaliser les idées originales proposées pour l’édition 2021.
Nous avons à coeur de contribuer à faire avancer les choses, mais ces prochaines années sont entre les
mains de Gisèle et son équipe d’adjoints. Notre rôle est toutefois de vous accompagner et de veiller à ce
que les décisions soient prises dans le respect des règles et du sens commun. Nous avons déjà amassé
nombre de données diverses sur certains thèmes. N’hésitez pas à venir nous poser des questions.
Les avis et les informations qui circulent sur certains sujets comme l’ancienne usine Mathieu,
le sentier des ocres, l’IGN, l’éclairage, certains services ou les dépenses sont souvent erronés et nous
tenterons de rétablir les faits comme nous les récoltons.
Vous pouvez nous contacter à cette adresse : unavenircolore@gmail.com
À bientôt■
Mathieu, Michèle, Lionel et les colistiers d'un avenir coloré
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ANCIENNE USINE MATHIEU

Ancienne usine Mathieu vers 1980

DES ÉLÉMENTS POUR PENSER UN PROJET ROUSSILLONNAIS D’AVENIR.
Après deux mois de réunions de travail, le comité de concertation autour du site de l’ancienne
Usine Mathieu (AUM) a présenté ses résultats.
La question de l’avenir du site de l’Ancienne Usine Mathieu est une question essentielle et prépondérante dans
l’affirmation de la politique patrimoniale et culturelle de Roussillon. À cette composante s’ajoute aujourd’hui, une
nouvelle redistribution économique et touristique qui se met en place dans le bassin du nord Luberon, notamment
autour de l’Opération Grand Site des ocres. Ainsi, toute décision liée à l’écomusée (nouvelle appellation du
Conservatoire des ocres) aura un impact sur le rayonnement et sur l’influence souhaitable pour Roussillon.
Sous la commande du conseil municipal, une commission de concertation a été mise en place réunissant
17 personnes impliquées directement dans la culture, le tourisme et le patrimoine ocrier, ainsi que des élus des
conseils municipaux actuels et antérieurs. L’objectif était de recueillir les expertises/avis afin de présenter un
diagnostic de la situation Ôkhra-Écomusée à la fin 2020 avant d’aborder toute décision.
Quatre réunions ont eu lieu les 8 et 24 septembre et les 8 et 22 octobre 2020.
Voici les grandes lignes du rapport qui a été remis à Madame le Maire. Il sera présenté au prochain conseil
municipal et sera à disposition des Roussillonnais. La démarche a consisté à rassembler les données objectives
et chiffrées liées à l’ancienne usine Mathieu, par le biais de huit fiches thématiques succinctes rédigées en petits
groupes autour desquelles les débats ont pu être menés.
Ainsi à la suite de la chronologie historique de l’usine Mathieu, le rapport s’articule en quatre parties.
• Une première partie traite de l’exploitation du site, en mettant en avant, la valeur de l’existant. Elle démontre
l’apport et la plus-value qui ont été engendrés sur le site, ainsi que la mise en valeur des apports de la
coopérative Ôkhra pour notre village durant cette période. En 25 ans, le site géré par Ôkhra a accueilli
650 000 visiteurs et généré 22 millions €, dont une grande partie a été réinjectée sur le territoire. En 2019,
après de gros efforts, le résultat net de la coopérative est redevenu positif à 9 000 €. L’examen détaille la
fonction de fermier d’Ôkhra, puis apporte un point sur le budget annexe « conservatoire » de la mairie,
confirmant ainsi l’apport considérable du travail d’Ôkhra et de ses 300 coopérateurs pour Roussillon,
dont notamment l’augmentation de la valeur chiffrée du patrimoine municipal de 1,582 millions d’euros,
entièrement financés par les redevances et les aides publiques mobilisées par Ôkhra.
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De nos jours
•

Une deuxième partie traite des enjeux de la préservation du patrimoine ocrier, de son lien direct avec
la fréquentation et la gestion touristique de Roussillon. Cette partie intègre aussi la définition d’un écomusée
et souligne l’importance de l’intégrer dans le tissu social et culturel de la vie locale. Plus que cela, notre histoire
de l’ocre s’ancre dans des valeurs humaines profondes qui sont en fait l’ADN que chaque Roussillonnais
porte fièrement en soi.

•

Une troisième partie du rapport s’interroge sur les choix immédiats concernant le site de l’ancienne usine
Mathieu et sa gestion avec notamment une réflexion sur l’évolution du contrat d’affermage. La proposition
d’une idée de « Centre de la Couleur » pose comme ligne de mire, la volonté d’insérer cette partie du village
dans un parcours touristique structuré associant le triptyque Village/ Sentier/ Usine. Le projet s’appuierait
sur tout ce qui attrait à la couleur, couleur dont notre village en est une incantation vivante particulièrement
remarquable. Cela pourrait mettre en valeur l’histoire de nos hommes, par le biais d’expositions immersives et
permanentes, dans une dimension scientifique, pédagogique et interactive, mais aussi dans une dimension
artistique et culturelle qui intégrerait spectacles vivants et lieux de vie le tout en s’appuyant sur des valeurs
ludiques et environnementales, en concertation avec la Scic Ôkhra.
Cette réflexion menée autour d’une vision d’avenir à moyen et long terme, vise donc à associer la volonté de
régulation touristique dans sa dimension économique et culturelle, tout en la positionnant dans le contexte
nouveau du bassin de vie où Roussillon pourrait affirmer une position de ‘’chef de file’’ du territoire.

•

C’est pourquoi la quatrième partie du rapport récapitule les grandes questions qui émanent de ces réflexions
conjoncturelles pour apporter aux élus, une aide à la décision stratégique à venir, liée à ce site, et notamment
le soutien à très court terme de la commune auprès de son fermier, très impacté par la pandémie, dont
le projet de centre de la couleur semble s’affirmer ainsi comme la solution à la fois humble et ambitieuse,
la plus fédératrice, consensuelle, mais aussi et attachée aux réalités économiques qui s’imposent.

Roussillon est un village riche de son identité, riche de ses couleurs. Chaque mandature municipale
a su jouer harmonieusement de ces atouts pour enrichir notre terroir.
Aussi, Roussillon et les Roussillonnais doivent être en mesure de se montrer unis et déterminés pour
faire germer un projet hautement symbolique, en phase avec leur façon de vivre et répondant au tournant
socio-économique que nous vivons■
Alain Devaux
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La Médiathèque
NOUVELLES
Nous avons repris nos horaires habituels
d’ouverture depuis début septembre mais,
avec le deuxième confinement, nous avons
dû refermer nos portes au public.
Nous réouvrirons en 2021. En attendant, nous
vous rappelons que vous avez la possibilité
d'emprunter des documents dans les bibliothèques
du réseau ouvertes, munis de votre carte d'adhérent.

PRÉCAUTIONS SANITAIRE COVID-19
Les groupes ne sont pas admis (pas plus de 2 personnes par famille
à la fois) pendant les heures d’ouverture.
Un flacon de gel hydroalcoolique est disponible à l’entrée à droite.

Après travaux

Les documents que vous nous ramenez doivent être déposés
dans la caisse en rentrant à gauche (vos retours seront saisis
informatiquement 3 jours plus tard).
Les emprunts se font selon les procédures habituelles. Afin que
les adhérents ne s’attardent pas outre mesure, la consultation de
documents sur place et l’accès aux toilettes sont suspendus jusqu’à
nouvel ordre.

PRÉSENTOIR DE LIVRES ET DVD
Les nouveautés littéraires sont exposées sur le
présentoir habituel.
D’autre part, vous trouverez aussi une sélection de
films du mois pour inciter les adhérents à emprunter
des DVD auxquels ils n’auraient peut-être pas
songé, dans quatre catégories :
• films récents (du XXIème siècle),
• films un peu plus anciens en seconde chance,
• classiques incontournables,
• films à voir en famille.

Avant travaux

Crédits photos : Caroline Rizzetto

Le port du masque est strictement obligatoire à l’intérieur des locaux.
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Les activités traditionnelles ont repris peu à peu avant de s'arrêter avec le deuxième confinement.
Dès que nous le pourrons, elles reprendront, toujours dans le respect des consignes
sanitaires et des gestes barrières.

ATELIER D'ÉCRITURE
Ils se tiendront le vendredi dans une (grande) salle au stade

LA SÉANCE DU VENDREDI

CLUB DE LECTURE

Elle aura lieu dans la salle des mariages ou bien
dans la salle Casteau selon disponibilité.

•

15 janvier : Les fils de l’homme

•

12 février : Le pigeon (Italie, 1958) de Mario

Pendant le confinement, le club de lecture a maintenu
son activité avec des échanges dématérialisés par
mail. Au mois de juin le pique-nique annuel s’est
quand même tenu pour élire LE PRÉFÉRÉ 2020 et
c’est « Plus haut que la mer » de Francesca Melandri
qui a été élu.
En septembre, le club a repris, comme toujours, le
dernier mardi de chaque mois à partir de 16 h puis a
dû s'arrêter avec le reconfinement.

•

13 mars : Citoyen d’honneur (Argentine, 2016)

Programme des prochaines séances, si les directives
gouvernementales le permettent :

•

9 avril : Frantz (France, 2016) de François Ozon.

•

21 mai : L’autre côté de l’espoir (Finlande, 2017)

•

11 juin : L’accusé (Espagne, 2016) d’Oriol Paulo.

Programme des prochaines séances si les directives
gouvernementales le permettent :

(Royaume-Uni, 2006) d’Alfonso Cuaron.
Monicelli.

de Gaston Duprat et Mariano Cohn.

•

d’Aki Kaurismäki.

Compte tenu des mesures sanitaires, le nombre
de spectateurs admissibles à chaque séance est
limité.
Jusqu’à nouvel ordre, il est donc indispensable
de réserver sa place (gratuite) par téléphone :
04 90 05 56 40
ou par mail : mediathequeroussillon84@gmail.com

26 janvier :
« La Symphonie du nouveau monde »
+ « Giboulées de soleil »
+ « Une verrière sous le ciel » de Lenka HornakovaCivade en présence de l’auteure.

•

23 février : « Changer l’eau des fleurs »

•

30 mars : « Je suis né dans les mers du Sud »

•

27 avril : « L’invention de nos vies » de Karine Tuil.

•

25 mai : « Vanda » de Marion Brunet.

•

29 juin : différentes œuvres d’Albert Camus.

de Valérie Perrin.

de J.L Coatalem.

LE SALON DU LIVRE ET DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE
Devenu au fil des ans un événement majeur du Luberon et du pays d’Apt, il n'a malheureusement pas pu se tenir
cette année pour des raisons sanitaires évidentes. Nous préparons déjà l'édition 2021

!

C’est, plus que jamais,
le moment
de lire !!!
L’équipe de la médiathèque
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L'école du Val des Fées

Une rentrée 2020
pas comme les autres !
Pas de parents dans la cour d'école, les enfants entraient un par un, se lavaient les mains
pour ensuite retrouver leur classe et leur professeur des écoles pour de nouvelles aventures...
Caroline Rizzetto

Merci à l'association des parents d'élèves pour ce super Halloween.
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Photos citrouilles : Mathieu Bergeron
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Bravo aux enfants !
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Nouveaux services

Merci à notre stagiaire, Mlle Amandine GROFFE pour les textes de présentations qui suivent !

LA LINGÈRE DE ROUSSILLON,
LA LAVANDIÈRE
Claudia DAVID.
Au 125 Avenue de la Burlière, vous avez la possibilité de
laisser votre linge à la lavandière, elle s’occupe de tout !
Prestations : Lavage, repassage (grosse pièce, couette).
Possibilité de récupération du linge et / ou de livraison à
domicile !
Tarifs, la contacter directement.
Horaires : Du Mardi au Samedi 9 h - 12 h et 16 h - 19 h
Tel : 04 86 69 89 99 / 06 09 58 42 12
Mail : claudia.david1608@gmail.com
Facebook  : La Lavandière

VIVAL
Marie et Christophe BLANC ont quitté la Savoie pour venir
s’installer dans notre village pour lequel ils avaient eu un
coup de cœur durant des vacances passées ici…
Aujourd’hui, ils vous présentent une épicerie de proximité
avec tous les produits mais aussi dépôt de pain, dépôt de
gaz… Ils vous proposent aussi un service de livraison à
domicile sur rendez-vous !
Pour l’instant, ils sont ouverts :
du mardi au samedi : 8 h - 12 h 30 et 15 h 30 - 19 h 30
et le dimanche de 8 h - 12 h 30
Du 15 juin au 15 septembre du lundi au dimanche : 8 h - 20 h

DU CÔTÉ DE CHEZ CHARLES
Rendez-vous au 41 Rue des Bourgades pour déguster :
pizzas, sandwichs frais, viennoiserie, pain, bruschetta,
boissons à emporter, salades… N’hésitez pas à regarder
les photos sur leur compte facebook ou intagram !!!
Horaires :
du lundi au dimanche (fermé le vendredi)
10 h - 19 h
Tél : 06 46 44 67 85
Facebook : pizzariaducôtédechezcharles
Instagram : Du côté de chez Charles

113 Avenue de la Burlière
06 07 64 21 15 / 09 88 44 11 11
Facebook : Vival Roussillon
vivalroussillon@gmail.com

Crédits photos : les commerces concernés
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LOU LOU NET SERVICES
Depuis le 1er mars 2020, la société Lou lou net services vous propose des services
de nettoyage et d’entretien de vos locaux professionnels. Je suis spécialisée dans
le nettoyage du secteur de l’hôtellerie restauration qui demande des prestations
spécifiques et encadrées par la législation au niveau des méthodes appliquées et
des produits utilisés (normes haccp).
Que ce soit pour des besoins ponctuels ou sur le long terme nous vous proposons
toutes sortes de services. N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements,
nous nous adaptons à vos horaires de jour comme de nuit.
Alexia Incerti
Avenue de la burlière / 84 220 Roussillon
06 03 58 15 16
Facebook : Lou Lou Net (Incerti Alexia)
alexia.incerti@gmail.com

LA P’TITE MAISON BIO
Gervaise et Norbert Baron, s’installent dans le village en ouvrant
une épicerie Bio au 10 Impasse Élie Blanc. Ils ont des fruits, des
légumes, des produits locaux : huile d’olive, miel, saucisson et
fromages.
Ouvert pour l’instant :
Du lundi au dimanche : 9 h - 13 h
Dès le mois de mars :
Du lundi au samedi : 9 h - 13 h et 14 h - 18 h
06 26 83 45 43
Baron212903@gmail.com
Facebook : La p’tite maison bio

COULEUR LUBERON IMMOBILIER
Amélie GERVAIS-DUCAU, diplômée notaire vous accueille dans
son agence immobilière « COULEUR LUBERON Immobilier » à
ROUSSILLON.
Après plus de 20 ans d’expérience dans le notariat, Amélie crée en
2017 un cabinet de consultation, conférence et externalisation en
droit notarial.
Aujourd’hui, elle veut étendre son activité, elle a envie de mettre
son savoir-faire, ses compétences et son dynamisme au service
du monde immobilier, tout en conservant le service de proximité :
stratégies patrimoniales (successions, transmissions, fiscalité, calcul
des droits) et sur la meilleure solution pour vos achats ou vos ventes
au regard de votre situation familiale (calcul de plus values, pacs,
SCI, indivision, mariage...).
Amélie Gervais-Ducau
Portable 06 67 04 11 86
L’agence Couleur Luberon Immobilier est née :
5 Place Jean Eynard 84220 ROUSSILLON
Mail amelie@couleur-luberon.com
Site www.couleur-luberon.com
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LA GRANDE OURSE
Depuis le mois de juin, la Grande Ourse s’est
installée Passage sans nom, à Roussillon.
Osez franchir le pas de la porte d’entrée !
Vous y découvrirez une petite boutique et un atelier de
céramique. Vaisselle en grès, objets décoratifs, bijoux
sont fabriqués et cuits sur place.
La Grande Ourse est ouverte toute l’année :
En période scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9 h - 16 h
Pendant les vacances : du mardi au dimanche :
10 h - 18 h : ces horaires sont susceptibles d’être modifiés.
Aussi, n’hésitez pas à me contacter.
Au plaisir de vous accueillir !

06 52 32 09 06
sigsworthsarah@gmail.com
Facebook : La grande Ourse - Céramique
Sarah Sigsworth

HOMME DE TOUTE MAIN HORS BÂTIMENT
Nicolas Berkat est un auto entrepreneur roussillonnais.
Il vous propose ses services dans différents domaines :
jardin, taille de haies, pelouse...
piscine,
rénovation,
travaux de peinture,
petits travaux de bricolage...
Pour un devis, le contacter directement au : 06 64 53 64 00

Nicolas Berkat "À votre service"

SUZANNE BOSCHERINI 90 ANS
Madame Boscherini remercie Madame le
Maire pour le joli bouquet de fleur qui lui a été
offert à l'occasion de ses 90 ans.

Merci et bon anniversaire Suzanne !
Madame le Maire

Crédit photo : Suzanne Boscherini

Merci

Bulletin municipal Roussillon décembre 2020

ACTUALITÉS

23

UNE BELLE OPPORTUNITÉ M’EST OFFERTE POUR VOUS REMERCIER TOUS
Et de me souvenir. Oui, c’était hier, 40 ans en arrière !

Crédit photo : Caroline Rizzetto

Alors Roussillonnaise, habitant aux Huguets, j’envisageais de m’installer en
tant que kinésithérapeute.
Ce fût bien sûr à Roussillon. Avec l’aide de Monsieur Gibault, j’ai pu trouver
un local sur notre belle Place de la Mairie, et y rester 10 ans. Puis, afin de
regrouper les différentes corporations médicales, sous l’impulsion de Monsieur
David, nous nous sommes réunis Place du Pasquier aux anciennes écoles.
Une nouvelle dynamique était née, entretenue par les différentes municipalités
qui ont jalonné ce chemin.

Pendant tout ce temps, j’ai pu partager tous ces moments de vie si importants à travers des générations de
familles roussillonnaises et apprécier votre confiance. Des moments de partage, d’échanges, de conseils qui
restent précieux.

Oui, je sais que vous continuerez à prendre soin de vous, car au final, il n’y a rien de plus important que
la santé. C’était une belle aventure.
Je vous souhaite de la continuer tous en bonne santé.
Encore merci à tous.
Chaleureusement.
Mariette Béatrice

Trophée de la paix
Crédit photo : Jacques Salomé

TROPHÉE DE LA PAIX À JACQUES SALOMÉ

Jacques Salomé, notre concitoyen, formateur en relations humaines,
psychosociologue et auteur de renommée internationale, nommé
Chevalier de l’Ordre National de Mérite par M. Fréderic Mitterand
et elevé au titre d’Officier par M. Jacques Chirac pour ses travaux
sur la communication relationnelle au quotidien de nos vies et le
projet d’enseignement dans les écoles, fait partie des personnalités
méritantes qui ont reçu un Trophée de la Paix 2019 vendredi
13 septembre à Paris 2019.
Gratitude, félicitations, reconnaissance au créateur de
la Méthode ESPERE® et le fondateur de L’Institut Pour
l’Ecologie Relationnelle « Jacques Salomé » (siège
depuis mai 2019 à Roussillon) pour ses émissions,
ses écrits, ses travaux, son engagement en faveur
de l’amélioration de la communication et des relations
humaines qui passe par la responsabilisation de
chacun d’entre nous.
«Faire la paix, être en paix, me semble être la résultante
d’une démarche, c’est-à-dire d’un travail d’éveil, de
conscientisation et d’archéologie personnelle, ce que
j’appelle un «travail sur soi»».
Jacques Salomé,
«S’ouvrir à la paix» dans La ferveur de vivre.

Hymne à la Paix...
Donner un temps de Paix,
C’est transmettre aux enfants du monde
Les graines d’un savoir être relationnel et humain,
Dans le respect de nos différences, croyances, races
Pour accueillir l’amour en soi.
Je vous convie à cultiver la Paix !
Semer ce plus de Vie merveilleux
Dont l’Univers entier a tant besoin
Pour s’accomplir et se régénérer.

Jacques et Valéria Salomé
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LA CHAPELLE SAINT-MICHEL
La Chapelle Saint-Michel est pour ainsi dire terminée.
Avec les conditions particulières de cette année 2020,
nous n’avons pas pu organiser la cérémonie de la
chapelle comme l’année dernière. Nous espérons que
2021 nous permettra de renouveler les cérémonies :
- La fête de la Saint-Michel le 29 septembre
- et la consécration de la chapelle par l’évêque du
diocèse d’Avignon.
En ce qui concerne l’avancée des
travaux, l’électricité et le parquet sont
maintenant terminés.
Il restera à faire le crépi couleur
extérieur, pour l’instant nous ne savons
pas qui se chargera des travaux.
Hélène Albertini
L’association
« La chapelle de Saint-Michel »
Crédit photo : Association

DES MUSIQUES ET DES MOTS
CHRONIQUE D’UNE FIN ANNONCÉE
Février 2020, au jour du vendredi 28, date à laquelle s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’association « Roussillon, des Musiques et des Mots », l’annonce de la fin de celle-ci était
prononcée. Quelles pouvaient en être les raisons ?
Le bilan financier ? Il est on ne peut plus sain ; fort du succès de six soirées annuelles « autour d’un verre »,
dont l’une – celle de l’A.G.O - est entièrement offerte au public, l’association, depuis trois années, hormis
le prêt de la salle des fêtes et l’engagement sans faille accordée par la municipalité pour l’aide matérielle
apportée, n’a demandé aucune subvention à la Mairie et encore moins aux instances supérieures… Une
gestion parfaite, au plus juste, en a assuré le bon fonctionnement. Nous le devons au dévouement des
membres du bureau et du Conseil d’Administration - je ne les remercierai jamais assez - qui, par leur talent
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culinaire, leur goût artistique et le sens inné de la communication, ont fait que ces soirées se sont toujours
présentées sous les meilleurs attraits… Quant aux artistes, choisis pour la qualité de leur prestation,
souvent généreux et enchantés de l’accueil qui leur a été réservé, ils ont apporté au cours des spectacles
café théâtre ou café concert une note brillante des plus festives, ravissant le public, un public qui, parfois,
n’hésitait point à les rejoindre… Cela était même systématique pour nos sociétaires perpétuels, Jocelyne,
auteure de trois pièces de théâtre et comédienne, notre Vice-présidente actuelle, et Jean-Paul, notre
Barde, éminent littéraire, premier Vice-président à mes côtés, aujourd’hui retiré en Bretagne.
Mais relatons la genèse de cette association :
Élu municipal de 2008 à 2014 en tant que Chargé Culturel, ce concept des soirées « autour d’un verre »,
je le voulais… Et Jean-Paul le souhaitait, tout comme Jocelyne et autres fidèles encore à ce jour. Conçu
pour amener les roussillonnais à se retrouver autour de la Culture, Madame le Maire, favorable à ce projet,
nous accordait toute sa confiance et son aide…
Ce concept sera mis sur pieds dès 2010. En un temps précédent, en 2009, le « Festival de Musiques
et Chants anciens », dénommé en 2013 « Festival des Terres Rousses », terme plus attractif pour un
monde qui se veut empreint de jeunisme, réjouissait tous les étés au cours de trois concerts en notre belle
église un public fervent de musiques touchant au sacré comme au populaire et traditionnel… Ce festival,
néanmoins très éclectique, faute de reconnaissance en cette période de grande liberté estivale, à ma
grande déception, ne sera pas reconduit après la cession de 2016… J’y avais mis toute ma passion à le
créer.
C’est en 2012 que la décision de porter ces deux concepts sous l’égide associative sera prise sous le
nom de « Roussillon, des Musiques et des Mots », appellation qui lui convenait parfaitement.
Mais alors, allez-vous dire, pourquoi clore cette association ? On peut trouver une réponse au travers de
ce proverbe… Il est chinois… Eh oui !
« Il y a un temps pour aller à la pêche et un autre pour retirer les filets ».
Ces six soirées auxquelles nous avons annuellement droit (pour ne pas tomber au-delà dans
le domaine organisateur de spectacle) c’est peu et beaucoup à la fois. Cela demande un vrai
engagement… Tout d’abord pour définir un calendrier cohérent pour toutes les manifestations ; la
salle des fêtes, très demandée, n’aplanit point les difficultés, tout comme la disponibilité de tous qui
s’avère nécessaire. L’usure dans le groupe organisateur, au fil des ans, contribue à en diminuer son
nombre ( 7 personnes à ce jour ). L’enthousiasme des premiers ans s’étiole, ce qui est tout naturel.
Je souhaitais qu’un membre du bureau, du C.A. ou de l’association reprendre la Direction. Appel resté
sans voix, encore à cette dernière A.G.O…
Dans les jours qui suivirent, dès mars, des directives sanitaires nous confinaient chez nous, brisant les
chaines du plaisir à se retrouver autour d’une table et d’un verre. Quelque peu prémonitoire, nous avions déjà
pris cette décision et l’avions annoncée… Néanmoins, une dernière manifestation pour clore l’association
avait été décidée et programmée en fin d'année, une sorte de soirée d’adieu consacrée à la Femme,
en remerciement à toutes celles qui se sont dévouées auprès de celle-ci, qu'elles soient organisatrices,
artistes sur scène, comme participantes dans le public… C’était le Duo HYBRIDE ( harpe et voix féminine
dans un registre jazzy ) qui devait honorer la dernière séance qui a été annulée avec le reconfinement.
Au cours de celle-ci, nous avions prévu d’offrir les comptes restants de l’association « Roussillon, des
Musiques et des Mots » à l’association roussillonnaise « La Chapelle Saint-Michel » présidée par notre
Grande Dame, Hélène ALBERTINI, fidèle du premier jour à nos actions, très engagée pour le patrimoine
de notre village… Et pas seulement !... Dans le mois de novembre ou décembre, nous choisirons un
après-midi d’un samedi ou d’un dimanche.
Le 31 décembre 2020 est la date de clôture de l’association. Une nouvelle année… Un nouveau Monde
s’ouvre à nous et avec lui une nouvelle équipe municipale...
Il appartiendra à cette équipe d’apporter un épisode heureux par un renouveau que nous aspirons tous à
voir nouveau, créatif, différent dans les idées, comme nous l’avons fait, pour permettre à tous de rester
dans la lumière culturelle…
Daniel BOUZIAT
Président de « Roussillon des Musiques et des Mots »

Crédit photo : Association
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LE PATRIMOINE
Association
OCRIER DE
ROUSSILLON

Durant plus d’un siècle, Roussillon a
vécu au rythme de l’exploitation de
l’ocre.
Ici et là, sur la commune ont été creusées
des carrières d’où l’on extrayait le sable
ocré. Des puits, rigoles et batardeaux
ont été construits afin d’amener l’eau si
précieuse pour séparer l’ocre du sable,
ainsi que des fours, sans oublier les
bâtiments pour les ouvriers.
Après que Jean-Étienne Astier, enfant de
Roussillon, ait découvert les propriétés
de l’ocre, les habitants, notamment
les paysans, après leur journée de
travail, allaient creuser nos collines
pour extraire le sable ocré, dans des
conditions très difficiles souvent dans
de longues galeries.

Il reste aujourd’hui de nombreux vestiges de cette époque, des Madons à Pierroux, de Piquebori à Mauderle : des
collines creusées où depuis, les pins ont poussé, des galeries transformées en champignonnières et maintenant
abandonnées souvent cachées sous les broussailles, des bassins enfouis sous les ronces,... quand d’autres ont
été heureusement valorisés par leur propriétaire.
C’est pour conserver une trace de ce patrimoine, que nous avons créé l’association « Le patrimoine
ocrier de Roussillon ».
Nous souhaitons ainsi perpétuer la mémoire de ce patrimoine, sur toute la commune de Roussillon, depuis
l’extraction jusqu’au traitement de l’ocre, en retraçant les différentes phases de l’exploitation de l’ocre à travers
ces vestiges, et en racontant le dur labeur des ocriers.
NOTRE OBJECTIF EST DE :
- Montrer comment les paysages ont été transformés par la
main de l’homme.
- Valoriser le travail des ouvriers et paysans ocriers et leur
rendre hommage.
- Raconter l’histoire du travail de l’ocre sur la commune.
- Inciter les propriétaires à maintenir ce patrimoine ocrier
en état et plus généralement, aider à la préservation du
patrimoine.
L’association réalisera dans un premier temps un répertoire de tous les éléments physiques (carrières, matériel,
bâtiments...) concernant l’exploitation de l’ocre sur la commune et nous comptons bien entendu sur l’aide des
propriétaires dans cette tâche de recensement.
Nous illustrerons les différentes étapes de l’exploitation et du traitement de l’ocre, à partir des photos de ce
patrimoine.
Nous recueillerons aussi les témoignages, les histoires familiales, les livres ou manuscrits ainsi que les photos
anciennes, pour raconter cette aventure industrielle de plus d’un siècle à Roussillon.
Nous sommes tous fiers de notre village et de sa beauté due aux
hommes qui y vivaient il y a un siècle. Gardons ensemble le souvenir de
cet héritage et valorisons le. Préservons ensemble la mémoire du travail
qu’ils ont accompli. Nous invitons ceux qui s’intéressent à l’histoire de
l’ocre sur Roussillon à nous contacter.
Contacts de l’association : André Bonhomme 06 87 39 53 27
sabine.gatin@wanadoo.fr
André Bonhomme
Président de l’association « Le Patrimoine Ocrier de Roussillon »
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C’ÉTAIT AVANT-HIER…
« JOURNÉES DU PATRIMOINE… »
Ce fut une litanie, une Tour de Babel : Europe, Asie, USA, Brésil, Chili, Australie,
ne manquent que l’Afrique et l’Océanie. Notre église bien visitée admirée…
Nous avons eu quelques marseillais, aixois, montpelliérains, nîmois,
avignonnais, deux creusoises, une lorraine.

Crédit photo : Association

Nos amis visiteurs et nous les en remercions, se sont intéressés à l’architecture, à la
construction de l’église, admiratifs devant les pierres témoins de la toiture primitive.
Oui, elle est ancienne notre église paroissiale dédiée à Saint-Michel.
Oui, elle mérite notre soutien et notre respect.
Après l’architecture, les vêtements liturgiques ont suscité de la part de certains : enthousiasme, reconnaissance,
interrogations sur le savoir-faire et l’œil des maçons, le peu de moyens de notre Alexis Poitevin, la minutie
des brodeuses, des tisserands, des soyeux, de l’imagination au service de l’expression de leur foi, mais pas
toujours !
Et aujourd’hui ?
Autre question, comment sauvegarder notre patrimoine religieux ou autre si
précieux, le restaurer ? Le conserver ? Y-a-t-il encore des personnes qui
puissent nettoyer la soie salie par l’usage, et les taches de bougies, ravauder,
boucher les trous de souris ? Métiers d’avenir pour les « mains d’or », les
amateurs d’art ? Quelle projection dans l’avenir ? Indispensables passeurs
d’Art et de mémoire.
Les Amis de l'Église
André Belloeuvre

LI BIOÙ ROUGE
Crédit photo : Yoann Medina

C’est avec grand regret que cette année, la bodega
roussillonnaise n’a pas pu voir le jour. Nous espérons
qu’elle pourra avoir lieu en 2021, afin de vous faire partager
notre passion et vous faire vivre nos belles traditions
provençales.

De mai à septembre, l’élevage Maillet
vous propose désormais des visites
privées au cœur des chevaux et des
taureaux Camargue. Il vous sera
également possible d’assister au travail
des gardians à cheval suivi d’un apéritif
dînatoire.
Pour toutes informations :
07 86 63 40 06
Facebook : li bioù rouge
Clément Maillet
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
INTERCOMMUNAL LOU PASQUIE
Venir au centre social c’est la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, se créer un
réseau social, ou encore donner de son temps :
Il est possible de faire des rencontres dans les différentes activités proposées (cours d’aquarelle,
peinture sur soie, etc.) ou encore sur des commissions de travail thématiques (alimentation, etc.).
On peut s’investir sur des actions existantes impliquant des enfants sur les accueils périscolaires, des
familles en aidant à l’organisation d’événements, des ados, des séniors en aidant les séniors à faire
leurs courses dans le cadre d’Allobus, ou en participant à l’accompagnement des sorties séniors.
On peut aussi venir créer une nouvelle activité : vous avez envie de créer un cours d’anglais, relancer
le cours de cuisine, proposer d’aider des personnes sur de l’aide administrative, etc.
Toutes les idées sont bonnes !
C’est l’occasion de partager ses compétences, apporter aux autres et s’enrichir en échanges.
C’est l’occasion d’agir près de chez soi, devenir acteur dans son village ou dans son bassin de vie.
Plusieurs modes d’investissements : du coup de main occasionnel (1 soirée / 1 après-midi/1
journée) à un engagement durable (1 année par exemple). Nous vous accueillons dans notre
équipe, vous accompagnons et vous formons. Et c’est aussi adhérer et partager les valeurs du
réseau des centres sociaux : démocratie, dignité humaine et solidarité.
Osez Lou Pasquié !
NOTRE ACTUALITÉ À LA RENTRÉE 2020
Au cœur de nos accueils périscolaires engagés sur les questions du développement durable…
Bien sûr, dès la rentrée, notre accueil du mercredi sera ouvert ! Il a obtenu le label de qualité
« PLAN MERCREDI » qui nous permet d’inviter des intervenants spécifiques proposant de belles
réalisations ! C’était le cas au 1er semestre avec par exemple la comédienne et plasticienne
Fanny Farel et ses ateliers de livres pop-up à partir de matériaux recyclés !
À Roussillon de 8 h à 18 h (hors vacances scolaires), inscription à la journée ou demi-journée.
L’accueil périscolaire de Roussillon ouvert matin et soir les lundis, mardis, jeudis et vendredis, accueille
les enfants scolarisés de 7 h 30 à 8 h 45 et de 16 h 30 à 18 h 30 (inscription obligatoire).
Ces accueils ne sont pas de la garderie mais de vrais temps d’animation éducatifs et ludiques dédiés
aux enfants, avant ou après l’école. Chaque année un nouveau projet commun vient relier nos 5
accueils périscolaires du territoire ; sur 2019 / 2020, c’est l’association CINEMANOUCHE qui a œuvré
avec les enfants autour de la création d’un court-métrage sur la thématique de la préservation de la
planète…
Un service Action collective des familles pleinement mobilisé au 2nd semestre !
Parce qu’il n’y pas de formations ni de recette magique pour être parents, le centre social propose au
travers de son service action collective des familles, différents types d’actions pour que les parents
se rencontrent, discutent, échangent sur leur vécu, et prennent plaisir… Plusieurs grands rendez-vous :
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avec le festival DE L’UN VERS L’AUTRE autour de la parentalité reporté fin septembre ou encore les
Parentines les mercredis. À noter au départ de Roussillon, une sortie familles au programme en février
pour aller découvrir la Villa Datris à L’Isle sur sorgue, magnifique lieu d’exposition ! (date en cours de
programmation) - Infos auprès de Peggy Mayan – 06 42 61 18 69 // famille.cslp@gmail.com
Les activités aquarelle, peinture sur porcelaine, peinture sur soie, couture, ainsi que les cours de
guitare (enfants – adultes).
Elles reprendront à la rentrée à Roussillon. Se rapprocher de Julie notre agent d’accueil pour les dates
et tarifs.
Un service séniors toujours très actif !
Jonathane Stauber notre animateur séniors emmène les personnes qui le souhaitent en courses
ou petits RDV sur APT par le biais d’un transport collectif très très convivial (inscription obligatoire).
Chaque mois, des sorties séniors en petits groupes permettent de passer un moment et découvrir un
lieu insolite.
À noter que les normes sanitaires seront scrupuleusement appliquées sur nos différents services.
Contact accueil centre social : 04 90 05 71 04

GAZELLE DES OCRES
Avec les départs pour le sable annulés en 2020, nous essayons de remettre le pied sur
l’accélérateur et les crampons des pneus dans la boue.
Du coup nous sommes parties en Randonnées et Raid en France le 4 octobre 2020.
Randonnée 4X4 dans le haut Beaujolais :
Équipage : pilote Cécile Vison, copilote Manon Parraud.
C'était pour l’association « Cœur et Crampons de
Matour 71 » créé en 2010 par Didier Picard en
accompagnement de ses bénévoles. Grand passionné
de 4X4 ils enchaînent les rassemblements 4X4 au
profit de la recherche et de la prévention des maladies
en insuffisance cardiaque. Puis l’association c’est
agrandi en ouvrant ses rallyes aux femmes. Naissance
des « Dames de Cœur » Rallye TT 100% féminin au
profit de la recherche sur le cancer du sein.
Les bénéfices de cette association sont intégralement
Crédit photo : Association
reversés à la fondation pour la recherche médicale qui
ne vit que grâce à nos dons. Aujourd’hui malheureusement Didier les a quittés, c’est Béatrice Fournier (gazelle)
qui a pris la présidence avec tous les bénévoles. Elle est aussi une grande passionnée de 4X4 et une femme
active, une super Gazelle. Merci à cette association pour toutes ces implications et leur dévouement.
Vous pouvez les retrouver sur Facebook « Cœur et Crampons ».
LE RAID BLEU prévu fin octobre 2020 à été annulé. Ce devait être la 20éme édition !
Equipage : Monique Chaverot , Cécile Vinson.
De nouveau dans le Beaujolais en Raid 4X4 pour parcourir 800 km au road Book, expert débutant peu importe
ouvert à tous sans oublier les équipages féminins.
Un signe pour de nouveau départ.
Merci à tous de nous suivre et nous soutenir.

Cécile Vinson
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COLLECTE D’IMAGES
ET DE PHOTOS HISTORIQUES
Nous, Roussillonnais !
Roussillon est notre village à tous. Qu’on y soit né, qu’on y ait grandi ou qu’on y vive, peu importe,
Roussillon entre dans le cœur sans prévenir. On l’aime et on se l’accapare !
Car Roussillon, porte cette sensation de «temps immobile», d’intemporalité.
On a tous plus ou moins, dans des tiroirs, des vieilles photos de différentes époques du village.
C’est une richesse inouïe. C’est pourquoi quelques passionnés de cette histoire se sont réunis pour faire un
appel à une collecte de ces trésors afin de créer une banque de données qui a pour vocation d’être conservée
par la mairie.
La suite de ce travail donnera lieu à une expo sur notre patrimoine dès l’année prochaine.
L’association culturelle roussillonnaise « Ocritudes » se charge d’assurer le lancement et l’animation de cette
initiative.
Crédit photo : Association

Photo du village en 1907

Aussi, à partir de nos images à toutes et à tous, mettons en commun notre histoire en images.
Affaire à suivre…
Alain Devaux Association Ocritudes
Ocritudesroussillon@gmail.com

QU’EST CE QUE LE QI GONG ?

Un témoignage…
« À partir de postures et de mouvements simples, un travail sur mes fragilités qui m’apportent un
bien-être profond et renforce mes défenses immunitaires ».
Vous connaissez déjà cette pratique
énergétique !
Cours hebdomadaires :
APT, mardi de 18 h - 19 h
COUSTELLET, mercredi de 9 h - 10 h
Stage :
1 samedi par mois : 8 h 30 - 12 h au pont Julien.

Vous ne connaissez pas le Qi Gong ?
Vous souhaitez le découvrir :
Offre d’1 séance hebdomadaire gratuite.
Pour me joindre - pour toute information :
06 08 45 24 27
Christineguinard84@gmail.com

Enseignante de Qi Gong et thérapeute en médecine énergétique chinoise

Christine Guinard
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DEFORESTATION ???
« Déforestation », c'est le terme employé par la revue Pays
d'Apt dans son numéro de janvier 2020 pour qualifier l'activité
de notre ASL. Évidemment c'est plus attirant que « gestion
forestière raisonnée » et ça a une petite odeur de scandale :
les journalistes adorent. Nous beaucoup moins.

Quand on pense à tout le travail qui a été effectué pour
créer notre association, établir le plan simple de gestion et
le faire accepter par les autorités compétentes, puis faire un
avenant et, depuis 2015, gérer un à deux chantiers par an, à
la satisfaction quasi unanime des propriétaires chez qui nous
sommes intervenus, quand on pense à tout cela, on ne peut que déplorer une telle agression.
Comment en est-on arrivé là ?
Et bien d'abord par une réelle agression puisque l'abatteuse de la société Macagno qui intervenait sur le chantier du
bois Saint-Jean, à proximité du hameau de Tartuguière, a été vandalisée pendant la nuit, phares et vitres éclatés.
Des écologistes musclés ont estimé que l'intervention d'un bûcheron sur ces terrains privés étaient inacceptables !
La situation s'est ensuite dégradée sur le terrain quand, à cause des fortes pluies de novembre, les lourds engins
forestiers ont causé de profondes ornières sur les chemins d'accès, dont un chemin utilisé par les randonneurs.
La photo en bas à gauche le montre effectivement, mais de là à écrire que c'est « comme dans la forêt
amazonienne » il y a un grand pas qu'il aurait mieux valu ne pas franchir sous peine de ridicule.
Pour réparer les dégâts, il a fallu attendre que le terrain détrempé finisse de sécher : ce n'est que fin mars début
avril qu'il a été possible d'intervenir à nouveau, cette fois pour tout remettre en état.(Photo en bas à droite).

Des représentants de la mairie
de Roussillon et du Parc du
Crédits photos : Association

Luberon sont venus contrôler
et ont estimé que le chemin
avait été correctement remis
en état.

Chemin dégradé

Chemin remis en état

Tout cela n'empêche pas l'ASL du Massif des Ocres de continuer à fonctionner : notre assemblée
générale s'est tenue le 26 août en présence d'une trentaine de participants.
À ce jour, nous sommes intervenus sur 100 ha et avons récolté près de 4 000 m3 de bois.
Le prochain chantier doit démarrer dans le courant du dernier trimestre, notamment dans le secteur du
hameau des Ocres et de l'hôtel des Ambres.
Parallèlement les élèves du lycée La Ricarde vont reprendre leur activité dans le Val des Fées où nous
devrions faire intervenir les chevaux pour débarder tout de qui a déjà été coupé.
Denis Danset Président de l'ASL MDO
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)
L’heure a été à la consultation du grand public ! Le plan climat, qu’est-ce que c’est ?
Les EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) de plus de
20 000 habitants se sont vus confier l’élaboration des plans climat et sont devenus
le maillon essentiel à l’échelle locale pour mener à bien la transition énergétique.
Ce sont la Loi pour la "Transition Énergétique et la Croissance Verte" (LTECV)
du 18 août 2015 et le décret relatif à l’élaboration des "Plans Climat Air Energie
Territoriaux" du 28 juin 2016, qui fixent le cadre d’élaboration des PCAET.
L’objectif qui est poursuivi est la neutralité carbone en 2050.
Le Pays d’Apt Luberon s’est engagé pour :
• La lutte contre le réchauffement climatique et les pollutions de l’air.
• L’adaptation au changement climatique.
• Le développement de l’économie locale et circulaire.
• L’action de l’ensemble des acteurs du territoire.
Le
Conseil
communautaire
du
12
décembre
dernier
a
voté l’arrêt du PCAET de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon. En
vue
de
son
adoption
définitive,
le
Préfet
de
région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur,
le Président de la Région Sud, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et les habitants du territoire
doivent émettre leurs avis sur le Plan Climat.
Pour le grand public, une consultation publique a été menée du 19 octobre au 19 novembre 2020 via la mise en
place d’un registre dématérialisé en ligne.
+ d’infos sur :
www.paysapt-luberon.fr
auprès des mairies des communes composant le territoire du Pays d’Apt Luberon.
plan.climat@paysapt-luberon.fr – 04 90 04 49 70

Michèle Malivel

CAP LUBERON, C’EST QUOI ?
Un équipement au service du développement économique
du territoire !
La Communauté de communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL)
s’est donnée comme objectif d’assurer le développement
économique de son territoire en proposant aux entreprises
un outil immobilier de type « tiers-lieu », installé au coeur de
la zone d’activités économiques située à l’entrée ouest d’Apt,
intégrant la Zone Industrielle des Bourguignons et le Parc
d’Activités Économiques de Perréal.
Les objectifs de l’interco :
Renforcer la synergie interentreprises,
renforcer l’attractivité du territoire,
proposer des services communs aux entreprises,
offrir une structure d’animation et d’innovation.
L’équipement « Cap Luberon » est un outil mixte et évolutif
à la fois un espace de coworking / télétravail, un centre de
services, d’hébergement et de domiciliation, un centre de
ressources et un lieu d’animation.
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BUS INTERCOMMUNAL ITINÉRANT
À partir du 18 mai, Le Lien, service de renseignements et d’accompagnement pour les démarches
en ligne, labellisé Espace France Services démarre d’ores et déjà dans le cadre d’un accueil
« temporaire » au siège de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon jusqu’à la mise
en route effective de l’itinérance. Cet accueil se fera par téléphone au 07 85 10 33 80 ou par
mail lelien@paysapt-luberon.fr aux horaires suivants :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Crédit photo : CCPAL

Une seule personne à la fois sera reçue.

Si celle-ci dispose d’un masque et de
gants, il est recommandé qu’elle les
porte.

Une solution hydro alcoolique sera
mise à disposition.

Les usagers sont incités à se munir de
leur propre stylo.

Si une réponse n’est pas possible immédiatement, un rendez-vous téléphonique sera proposé ultérieurement dans le cadre
du suivi de la demande.
Du fait du contexte de crise sanitaire actuel, l’accueil en vis-à-vis se fera uniquement si un accompagnement
s’avère impossible par téléphone ou par mail. Un rendez-vous sera proposé et fixé pour accueillir l’usager à la
Communauté de communes.
Cosette Simon
Animatrice Espace France Services « Le Lien »
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon
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DERNIÈRES INFOS !
SIRTOM
Chaque Français produit en moyenne 4,6 tonnes de déchet par an, 2 fois plus en 40 ans !
Avec seulement 25,5% du plastique recyclé, la France a une bonne marge de progrés pour arriver à la moyenne
européenne de 40,3% et la dépasser
Vous avez tous constaté le débordement des poubelles durant la saison touristique.
Vous avez également remarqué les décharges sauvages en bord de route et des chemins.
La gestion des déchets est complexe et couteuse, mais personne ne souhaite vivre dans une campagne et un
village sale. Les bons gestes de tri et d’élimination des déchets est l’affaire de tous.
Le SIRTOM du pays d’Apt qui collecte et gère l’élimination des déchets sur notre commune, a élargi les
déchets acceptés dans les bacs de tri. Respecter ces consignes est une première étape citoyenne allant
dans le sens de la nouvelle loi de lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire.

Sur notre commune, l’initiative de l’association
"les Micros-Biens" pour récupérer plastiques
et métaux afin de valoriser ces matières rentre
dans cette démarche. Si vous avez besoin d’aide
pour organiser le tri de vos déchets recyclables
n’hésitez pas à contacter Cyril :
06 62 26 06 53
La gestion des déchets est l’affaire et la
responsabilité

de

tous

pour

garder

une

commune propre et exemplaire.
Lionel Tribollet

Crédit photo : Sirtom
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CÔTÉ MAIRIE
PERMANENCES
MME LE MAIRE
MME GISÈLE BONNELLY
Lundi matin de 10 h à 12 h
tous les jours sur RDV
1er ADJOINT
M. GÉRARD DEBROAS,
Mardi de 9 h à 12 h
2ème ADJOINT
MME HÉLÈNE BELLANDE
mardi de 14 h à 17 h
3ème ADJOINT
M. MICHEL BORDE
Tous les jours sur RDV
DÉLÉGUÉE CCAS
MME MARIE BERNARD
Sur RDV jeudi à partir de 17 h 30
ou à domicile
DÉLÉGUÉ TRAVAUX
M. CHOMETTE JEAN-CHARLES

Sur RDV

INFOS PRATIQUES
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CONTACT

Tél : 04 90 05 60 16

Fax : 04 90 05 73 34
accueil@roussillon-en-provence.fr
http://roussillon-en-provence.fr

Mairie
ouverte au public
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9 h -12 h
9 h -12 h
9 h -12 h
9 h -12 h
9 h -12 h

Fermé
14 h -17 h
Fermé
14 h -17 h
Fermé

1 336

C'est la population totale de la commune
de Roussillon au 1er janvier 2020
(recensement INSEE)

VOS PAPIERS S’IL VOUS PLAÎT
Cartes d’identité

Pour les majeurs uniquement : si votre carte d’identité a été
délivrée entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013,
prolongation automatique de 5 ans de la validité de votre carte.
Aucune démarche à effectuer. Les modifications éventuelles se
font à la mairie de Roussillon.

Passeports

Mairie d’APT sans rendez-vous :
lundi au jeudi : 8 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 16 h 30
Tel : 04 90 74 78 60

Recensement militaire obligatoire

Les garçons et les filles devront se faire recenser en Mairie dans
les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Se munir du livret
de famille et de la carte d’identité.

Listes électorales

Les personnes désirant s’inscrire sur les listes de la commune

viendront à la Mairie avec un justificatif de domicile, une pièce
d’identité et l’ancienne carte électorale pour celles qui la
détiennent.
Les conditions d’inscription sont :
six mois de résidence permanente dans la commune au 28/02
de chaque année.
ou 5 ans d’inscription au rôle des impôts (taxe d’habitation ou
taxe foncière).
Les mêmes éléments sont requis pour les membres de l’Union
européenne.

Permis à points

Service telepoints.infos : contact@telepoints.info
Pour information : vous pouvez accéder au solde de vos points
de permis de conduire via le site sécurisé:
https://www.telepoints.info
Des stages de récupération de points sont régulièrement organisés à
proximité de Roussillon. L’accès direct, en temps réel, aux places de
stages de votre région est désormais disponible : www.permisapoints.fr.
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URBANISME

Le Service de l’urbanisme est tenu par : Madame Delphine ROUSSEAU
• Elle recevra uniquement sur RDV les mardi et
jeudi à 9 h 30 et 11 h (nombre de RDV limités).
Merci de prendre RDV en Mairie :
par téléphone au : 04 90 05 60 16
ou par mail : urbanisme@roussillon-en-provence.fr
Mme Rousseau vous rappellera pour le fixer avec
vous.

• Pour certaines demandes (extraits cadastraux,
relevés de propriété, demandes de zonage etc.)
ou autres renseignements ne nécessitant pas de
déplacements en Mairie, merci de privilégier les
demandes : urbanisme@roussillon-en-provence.fr

ou par téléphone : les mardi et jeudi matin.
Toutes les demandes concernant l'urbanisme doivent impérativement être envoyées à l'adresse suivante :

urbanisme@roussillon-en-provence.fr

MERCI DE PRÉVOIR UN MASQUE POUR LE RDV

Pour les RDV avec l'architecte conseil M. Damien Mercier,
merci de se renseigner en mairie auprès de Delphine.

Accueil du service du cadastre de Vaucluse Service Départemental des impôts fonciers
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Architecte
conseil du Parc
Vous envisagez des travaux de rénovation ou d’extension ? Des travaux d’isolation ? La réfection de
votre toiture ou le ravalement de vos façades ? Le changement de votre système de chauffage ou de
vos menuiseries ?
Prenez rendez-vous en mairie avec l’architecte-conseil du Parc !
Depuis maintenant 3 ans, le Parc naturel régional du Luberon s’est associé aux communes de son territoire pour
aider les particuliers à améliorer la performance énergétique de leur logement.
Ce service public est gratuit. Il se tient dans les locaux de la mairie pendant les permanences habituelles de
l’architecte-conseil du Parc. Les rendez-vous sont à prendre auprès du secrétariat de votre mairie, de préférence
avant le début du projet et avec le maximum d’éléments facilitant la compréhension (photos, devis, plans…).
Pour aller plus loin, un conseiller de la plateforme de la rénovation énergétique est également disponible par
téléphone. Il pourra vous orienter vers des artisans qualifiés et vous conseiller tout au long de vos travaux.
Pour tout renseignement, je prends rendez-vous en mairie avec l’architecte conseil de ma commune.
Pourquoi améliorer la performance énergétique de mon logement ?
Pour faire des économies d’énergie et préserver la qualité de mon cadre de vie.
Et collectivement pour anticiper le changement climatique et les enjeux de demain.

+ d’infos sur www.renoverdurable.fr

Taxe aménagement
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Rappel

3

DÉFIBRILATEURS
SONT DISPONIBLES :
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Crédit photo : Caroline Rizzetto

SENTIER DES OCRES
OFFICE DE TOURISME
STADE

BROYAGE
des

DÉCHETS
VERTS

NUMÉROS UTILES À RETENIR
SERVICES DE SANTÉ
Médecins
Docteur CANOLLE Malina
Docteur RAGASSE Laurent
Infirmière libérale
GUIBOUST Christine
Pharmacie
CHAUVET Isabelle
Pharmagarde

04 90 05 64 90
04 90 05 84 14
06 86 91 21 89
04 90 05 66 15
3237

SERVICES ÉQUIPEMENT COLLECTIF

Samu : 15 Gendarmerie : 17 Pompiers : 18

La municipalité met
en place un broyeur
pour les végétaux :

À VALBONNETTE
(SERVICE GRATUIT)

À DOMICILE
(SERVICE PAYANT)
(voir bulletin oct. 2017 p. 7)

Merci de prendre rendez-vous
à l'accueil de la mairie pour
les 2 sites au 04 90 05 60 16

Mairie de Roussillon
École du Val des Fées
Centre social Lou Pasquié
Médiathèque de Roussillon
La Poste de Roussillon
Centre Finances Publiques Apt
Office de tourisme
Comité communal feux de forêt
Service des Eaux SDEI Cavaillon
EDF Bureaux
INEDIS accueil
Dépannage électricité
Hôpital d’Apt
OrangeTélécom (dérangements et
service commercial)
Taxis des ocres Sébastien
Taxis Corthier Bruno
Météo France Carpentras
Zapt covoiturage

04 90 05 60 16
04 90 05 60 29
04 90 05 71 04
04 90 05 56 40
04 90 05 68 61
04 90 04 37 90
04 90 05 60 25
06 80 62 37 66
0810 439 439
0810 06 03 33
09 69 32 18 59
09 72 67 50 84
04 90 04 33 00
39 00
06 85 42 32 07
06 12 50 35 09
08 99 71 02 84
08 05 20 22 03
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État civil
NAISSANCES 2019

ÉTAT CIVIL
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2019

LAPLANCHE Candice, le 03 mai
VILLEMUS LAFONT Léon, le 25 mai
CRAVAGNOLO Soan, le 13 juin
GIRAUDEAU BELLAÂFAR Camil, le 18 juillet
PONSAT Saël, le 30 septembre
Tous nos vœux de santé et de prospérité aux
nouveau-nés et toutes nos félicitations aux parents.

MARIAGES 2019
DURDILLY Luc et RIVIER Karine, le 25 mai
GIBRAT Romain et LASAGA Cindy, le 25 mai
VIDAL Jean-Marc et DEMON Marc, le 22 juin
DRAY Didier et DURAND Mireille, le 09 août
DAWKINS John et SMITH Jacqueline, le 20 août
SALAVY Véronique et BENOIT Daniel, le 21 septembre
MARTIN Pierre et ROSSI Micaela, le 23 décembre

Micaela Rossi et Pierre Martin
se sont dit oui le
23 décembre 2019

Toutes nos félicitations aux époux
et meilleurs vœux de bonheur.

Décès 2019
ESQUEMBRE Lucienne veuve GERONIMO, le 18 janvier
TRAPÉ Jeannine veuve LAUGIER, le 20 janvier
JOUVAL Micheline veuve IMBERT, le 25 janvier
GARCIN Juliette veuve FOURNON, le 19 février
LE BLOND Liliane épouse CRAVAGNOLO, le 21 février
BOURGUE Jeanne veuve PONSAT, le 18 mars
BARON Claude, le 20 avril
ORTIS Jean-Claude, le 18 juin
LARRIVÉ Georges, le 24 juin

ADAM Philippe, le 18 juillet
BONNELLY Aimé, le 22 août
VAUSSIER Jacques, le 25 août
MIOLLAN-LACOUTURE Dominique épouse REY, le 11 octobre
GILLI Denise épouse PRIANO, le 14 octobre
AUBERT Maurice, le 30 octobre
SMITH Jacqueline épouse DAWKINS, le 27 novembre
MEYER Jolaine, le 28 novembre

Nos condoléances les plus émues à toutes les familles touchées dans leur affection.
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État civil

2020

Nélia Brunel née le 4 juillet 2020
fille de Maud Steinackre et de Antony Brunel

Soan Cravagnolo
a reçu son baptême républicain
le 11 juillet 2020
Fils de Éva Cravagnolo et de Emmanuel Grégoire

Antoine Vallée Loupiac
a reçu son baptême républicain
le 21 août 2020
Fils de Elsa Loupiac et de Sébastien Vallée
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Inna Yatsenko et Laurent Jaoui
se sont dit oui le
27 juin 2020

Miriam Marcet Rius et Alessandro Cozzi
se sont dit oui le
1 août 2020

Marie-Christine Blanchard et Patrice Rolet
se sont dit oui le
22 août 2020

Nathalie Brunelet et François Meisel
se sont dit oui le
26 septembre 2020

Elizabeth Battestin et Guillaume Gueit
se sont dit oui le
15 octobre 2020
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LE VIN DE L’ÉPONGE

Quand le chef suprême des armées nous a annoncé que c’était la guerre, je me suis demandé pourquoi il ne
nommait pas l’ennemi. Tant pis, le minimum à comprendre c‘est que toutes les lois avaient changé et que la joie
de vivre ne pouvait plus se manifester que dans un cadre restreint.
Je me suis souvenu de cette impressionnante journaliste du matin de Paris qui m’avait sollicité pour sa rubrique
« week-end avec ». Flatté, je l’avais invitée à passer un week-end avec moi. Le dimanche soir, au moment de
repartir elle m’a dit : « c’est la guerre entre les hommes et femmes ! » J’avais 25 ans, je n’y ai pas cru, car j’avais
déjà un énorme succès au théâtre, surtout auprès du public des femmes. 50 ans plus tard, je me demande si ce
n’est pas de cette guerre-là dont le chef nous parle.
Quand je suis né, ma mère n’avait pas de droit de vote. Quand elles étaient condamnées à mort, les femmes
n’étaient jamais exécutées. Après 1943 ça a changé. Comme s’il y avait deux mondes : celui des hommes qui
adorent se bagarrer entre eux et celui des femmes totalement autre et que ma curiosité me poussait à explorer.
Oui, sur mon bulletin de fin d’études le proviseur avait noté : « élève curieux». Les femmes sont devenues
avocates, juges, commissaires de police, supère Maire chère Gisèle supère héros et parfois supère immortelle.
Souvent, je soupèse ces démonstrations. Une révolution est-elle en cours ? Non, il ne peut pas s’agir de
cela. Pourtant, à la fin juin, la pièce « Colombe » de Jean Anouilh est passée sur France 2. Créée en 1949,
cette pièce misogyne devient un demi siècle plus tard, une pièce féministe ! Juré. L’information au sujet
de ce spectacle a changé du tout au tout. Et soudain je me demande : la guerre en question n’est-elle pas
une guerre de l’information : mais qui est l’ennemi, l’être féminin ? Prudence donc avec ce que je dis ici.
Bon changeons de sujet.
Parlons d’un banal sujet d’homme : le vin de l’éponge. Le ravi me dit : « Quand j’étais un alcoolique et qu’à
force d’être alcoolique je suis devenu très pauvre, la seule ressource que j’avais trouvé c’était de boire le vin de
l’éponge. Au village, il y avait 12 bistrots. C’était un village de mineurs qui respiraient la poussière d’ocre toute la
journée et qui avaient très soif toute la soirée. Sur la place de la mairie, il y avait un bistrot avec un bar en zinc
qui devait faire 5 m de long, c’était juste assez pour accueillir la vingtaine de clients tous les soirs à la sortie des
tunnels ocre-rouges. Ça buvait bien, et ça discutait beaucoup.
Ça refaisait le monde, de la couleur de notre peau. Nous étions des peaux rouges et nous avions une affinité
pour les gueules noires de Loos-en-Gohelle et pour leurs syndicats. On était des rouges et on était pour le
partage. C’est pour ça qu’on m’acceptait, pour boire alors que mon revenu ne me revenait plus. Voilà comment
ça se passait. Un gars payait la tournée, le patron servait tous les verres alignés sans relever le goulot de la
bouteille et quand tout le monde avait saisi son verre, le patron passait l’éponge sur le zinc et essorait l’éponge
dans mon verre au bout du comptoir ». J’appelle ça de la solidarité ! Pardon, là je crois que je pars encore en
sucette. Parlons vraiment d’autre chose.
Alors voyons : Pourquoi m’a-t-on donné la parole sur cette page ?
C’est que j’aimerais vous présenter un film qui est sorti au moment où
la moitié de la planète a dû s’enfermer chacun chez soi et s’arrêter de
respirer. Le covid-circus se jouait à bureau fermé. Passons.
Ce film s‘intitule « Mine de rien », il se déroule dans les mines de Loosen-Gohelle justement. Les femmes y jouent un grand rôle. Quatre
femmes y occupent les rôles clefs, quasiment tous les hommes ont
baissé les bras et même certains ont sombré dans la picole.
Or, il y est question de reconstruire le monde. Et surtout de trouver
des moyens d’y croire. C’est un film plein d’humour, n’ayez pas peur.
Et pour être plus précis, il libère quelque chose ! À tel point que lorsque
l’on sort de la projection on a des ailes. Venez vérifier, je reverrai
le film avec joie en votre compagnie. Nous pourrons partager des
informations après le mot FIN.
Rufus

Nous diffuserons ce film dès que possible en
salle des fêtes. À voir absolument !!!
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MAGIE DE NOËL
Décorons nos maisons pour montrer notre résilience, notre espoir et notre solidarité.
Dans cette période si difficile, je voulais, au nom du conseil municipal, vous transmettre notre soutien.
La mairie reste ouverte et nous sommes là pour répondre au mieux à vos besoins.
Je voulais vous remercier pour votre civisme et votre respect des règles et des autres.
Lorsque j’ai organisé la réalisation et la distribution de masques en tissu au dernier confinement, j’ai apprécié
l’engagement et la solidarité d’un très grand nombre d’entre vous. Je suis fière d’être roussillonnaise et de vivre
parmi vous.
Forte de cette expérience, j’ai eu une idée pour lutter contre l’inquiétude, la tristesse, l’isolement…
Je vous propose dans cette période de l’avent de décorer vos maisons :
fenêtres, portes d’entrée, jardins...
Lumière, couleur et imagination sont les bienvenues pour retrouver le sourire et le partager avec vos concitoyens.
Vos maisons seront plus belles, plus gaies et la commune pourra montrer qu’elle rayonne d’espoir et de magie.
Chacun sait que la magie de Noël, c’est prendre soin de sa famille, de ses proches, des autres.
C’est être attentif, bienveillant, solidaire, positif. C’est savoir donner et partager un peu d’amour.
Même si nous n’avons pas besoin de Noël pour œuvrer dans ce sens, c’est l’occasion, en s’amusant, de montrer
cet élan vers l’autre, nos pensées collectives et combien magnifiquement humaines.
Faisons travailler nos commerçants, créons avec nos mains, utilisons ce que notre belle nature provençale nous
offre et décorons nos espaces de vie communs, pour le plaisir des yeux, pour le plaisir du cœur, pour montrer
qu’on ne baisse pas les bras et qu’ici on garde l’espoir et la joie, qu’on peut être fort dans la tourmente.
Envoyez les photos de vos œuvres à « roussilloncom@gmail.com » pour qu’on les diffuse sur la page
facebook du village. Pour ceux qui n’ont pas internet, nous irons aussi faire des photos en allant sur la
commune pour partager toutes ces créations.
Il me tarde d’admirer toutes ces décorations qui sont autant de messages et de soins pour nous tous.
Bonnes fêtes à tous.

Hélène Bellande
Adjointe
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Madame le Maire et son conseil municipal

vous souhaitent d'excellentes fêtes de ﬁn d'année.
Avec affection.
Gisèle Bonnelly

