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Mot de Madame le Maire
Au seuil de cette nouvelle année 2017, je viens vous présenter
tous mes vœux les plus sincères pour vous et vos familles.
Que 2017 vous apporte santé, joie, amour, travail pour chacun d’entre vous.
© Photos : Marjorie Lavagne

Que notre village soit préservé de toute catastrophe naturelle ou autre
et qu’il permette encore d’attirer et d’émerveiller les touristes du monde entier.

En ce qui concerne les travaux, 2017 commence comme a termminé 2016 par du travail :
•
•
•
•

Les travaux d’amélioration du sentier des ocres seront terminés pour son ouverture début février.
La signalisation et la numérotation vont se poursuivre.
Les travaux de sécurisation de l’école par rapport au plan renforcé VIGIPIRATE seront finalisés aux prochaines vacances.
Vous avez pu constater les travaux de rafraîchissement dans la salle des fêtes, la création du "WC handicapé" et le changement
de la baie vitrée, côté jardin. Prochainement le rideau métallique de séparation sera changé, des rideaux occultant seront posés
sur la baie et des peintures en trompe l’œil égaieront l’ensemble de la salle.

Notre saison culturelle se prépare, beaucoup de contacts pour de belles surprises.
Le site de la commune est à consulter à ce sujet impérativement en vous connectant sur : http://www.roussillon-en-provence.fr/
ou sur notre compte facebook : Mairie de Roussillon
Vous y retrouverez toutes les animations prévues sur la commune.
Si vous souhaitez recevoir une liste des manifestations mensuelles vous pouvez en faire la demande par mail à Caroline Rizzetto :
roussilloncom@gmail.com
Je remercie :
•
•
•

Les employés communaux, chacun dans son secteur, assurant un service public de proximité et de qualité.
Merci à mes adjoints et conseillers municipaux pour leur dévouement et leur compétence.
Un conseil municipal qui a de l’ambition pour son village, cela est agréable pour moi. Malgré les restrictions budgétaires de l’État,
nous devons procéder par priorité, cependant nous avons déjà commencé.
C’est l’année du recensement, merci à : Madame Nicole BEAUVOIS et MM. Jacques MEAULLE et Daniel CASTEAU d’assurer
avec envie cette mission, merci de leur réserver le meilleur accueil possible.

Je souhaite la bienvenue à :
•
•

nos 12 bébés nés en 2016 : 8 garçons et 4 filles.
La bienvenue également à tous les nouveaux arrivants sur la commune, qu’ils trouvent dans notre belle commune
la quiétude.

Une pensée émue à ceux qui trop nombreux nous ont quittés en 2016.

Je vous renouvelle mes bons vœux, que 2017 soit la plus douce possible
pour l’ensemble de notre pays.

Madame le Maire
Gisèle Bonnelly
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La "Super Lune" du 14 novembre 2016.
La lune était à 356 511 km de la terre.
Elle sera de nouveau aussi proche de nous le
25 novembre 2034 !

Les flocons de mercredi 25 janvier.
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Les Vœux

DE MADAME LE MAIRE
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DU CCAS : LE GOÛTER DES AÎNÉS
C’est un après-midi ensoleillé mais froid.
À 14 h, les invités arrivent accueillis par Madame le Maire et son Conseil.
Chacun cherche sa place loin ou près de la scène, avec ses amis.
La salle des fêtes est accueillante, bien décorée avec une douce chaleur. Un café, un chocolat ou une boisson fraîche sont proposés.

Madame le Maire présente ses vœux et remercie tous les membres du CCAS pour
le travail accompli tout au long de l’année.

Le spectacle conçu en trois parties commence.
C’est un récital rétro qui met à l’honneur le répertoire de l’opérette
de Vincent Scotto. Le public est conquis par la voix de
Perrine CABASSUD (soprano), par l’humour et la voix de
Jean-Christophe BORN (ténor) et par l’accordéoniste qui nous
entraînent dans les années 30 au travers de larges extraits de
joyeuses opérettes marseillaises.

À l’entracte le goûter est servi (boissons, gâteaux) par l’équipe
municipale. Tout se déroule dans une bonne ambiance, sans trop
tarder car la suite du spectacle approche.

N’oublions pas la préparation de la salle le matin effectuée par
Bernadette, Françoise, Hélène, Lidy, Magali, Martine, Sabine,
Thérésa, Marc, Michel et Pierre. Je les remercie vivement.
Nous avons passé ce dimanche 15 janvier 2017 une agréable
journée, toujours très heureux de recevoir les habitants de notre
commune.

Marthe FADLI
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Mots des élus
UNE AMBITION RENOUVELÉE POUR
NOTRE ÉCLAIRAGE PUBLIC !
Depuis quelques années notre commune s’est engagée dans la modernisation de
son parc d’éclairage public. Le développement récent de la technologie des LED
(Diodes Electro-Luminescentes) a constitué une évolution majeure du matériel et des
pratiques d’éclairage, créant ainsi un contexte favorable au renouvellement de notre
patrimoine généralement ancien et énergivore.
Avec des consommations énergétiques fortement réduites et une bien
meilleure maîtrise du flux lumineux, la LED permet de générer des économies
tout en améliorant de manière significative la qualité d’éclairement des zones
concernées.
Grâce à la désignation en 2016 du Parc Naturel Régional du Luberon comme
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), notre projet
d’amélioration de l’éclairage public a pu être retenu et bénéficier à ce titre de
subventions pour ces travaux. Ainsi nous allons réaliser cette année la
rénovation en LED d’une soixantaine de points lumineux sur le centre-bourg.
Ces lampes viennent en remplacement de sources lumineuses dont une majorité,
dites à vapeur de mercure, sont interdites à la vente depuis 2015 du fait de leur
faible efficience.
Parallèlement, la mise en lumière de notre patrimoine architectural se poursuit
en collaboration avec le Syndicat d’Électrification du Vaucluse. Ainsi, après la
place Camille Mathieu, le beffroi a bénéficié d’une rénovation de ses éclairages
à vocation esthétique. Là encore, la technologie LED permet un travail plus fin
avec beaucoup moins de puissance installée.
C’est donc l’ensemble de l’éclairage public qui bénéficiera dès
la période estivale 2017 d’améliorations notables.
Parmi celles-ci il en est une que la municipalité souhaite
particulièrement mettre en avant, il s’agit de la diminution de la
pollution lumineuse.
En effet, il s’agit d’un enjeu dont il est de plus en plus question et
qui fait aujourd’hui l’objet d’une sensibilisation accrue de la part
des institutions publiques et scientifiques ainsi que de nombreuses
associations.

Le huit octobre dernier, la participation de la
commune à la :
8ème édition du "Jour de la Nuit" créée par
l’Association Nationale pour la Protection du
Ciel et de l’Environnement Nocturnes a été un
premier jalon. À cette occasion, une trentaine de
roussillonnais ont assisté au conte scientifique
"Voyage dans le Système Solaire" à la salle IGN.

Exceptionnellement, ce jour-là notre éclairage public
s’est éteint à 20 h 00 tout comme celui de
42 communes du PNRL et 357 communes en
France afin de redonner au ciel nocturne sa
profondeur originelle.
L’occasion d’apprécier la vue des astres mais
aussi de rétablir les conditions propices à la vie
nocturne de nos écosystèmes.
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Au quotidien, nos hameaux connaissent déjà une extinction de l’éclairage public aux heures les moins fréquentées de la Nuit.
Demain c’est l’ensemble du village qui s’alignera sur cette pratique dont les essais ces dernières années ont été concluants.
L’extinction de l’éclairage public en milieu de nuit, réservée encore il y a peu à quelques communes pionnières, essaime
aujourd’hui sur tout le territoire et en particulier chez nos voisins de Joucas, Saint-Saturnin les Apt, Bonnieux, Goult, etc. En tout,
ce sont une quarantaine de communes du Parc du Luberon qui ont mis en place ou ont le projet de réaliser une extinction
de leur éclairage public. Prochainement, à partir de 1 h du matin et jusqu’à 5 h 30, l’éclairage artificiel laissera la place à la
lumière de la Lune et des Étoiles.

POURQUOI ÉTEINDRE ?
•
•

Notre commune souhaite faire reconnaître et valoriser le volontarisme
de sa démarche en concourant en 2017 au label :
"Villes et Villages Étoilés"
qui récompense les communes s’inscrivant dans une politique de
préservation du ciel nocturne.

•

•

Rationaliser nos consommations énergétiques
et nos dépenses publiques.
S’engager dans la transition énergétique au
titre des objectifs adoptés lors de la COP21 et des
Grenelles de l’Environnement.
Favoriser l’observation astronomique en luttant
contre la pollution lumineuse, dans notre village
mais aussi à l’échelle du territoire (3 observatoires à
moins de 50 km).
Protéger la biodiversité nocturne et restaurer le
cycle jour/nuit dans nos écosystèmes.

Ce label national viendra conforter l’ambition de notre commune en terme de préservation de la qualité de vie et de développement
durable. Ces atouts, touchant en premier lieu les Roussillonnais, auront également un écho certain dans le développement de notre
attractivité touristique.

CHIFFRES CLÉS :
•
•
•

45 communes du PNRL pratiquent déjà ou ont un projet
d’extinction.
01 h 00 - 05 h 30 : horaires de l’extinction.
1 634 heures de nuit naturelle restituées par an.

•
•
•

3 000 astres identifiables à l’œil nu dans de bonnes
conditions d’obscurité et 1 Voie Lactée bien sûr !
30 % des vertébrés et 60 % des invertébrés vivent la nuit.
100 % des espèces ont besoin de l’alternance jour/nuit.

Claude Jean
Adjoint au Maire

DÉCHARGES SAUVAGES !
Ne jetez plus n’importe quoi, n’importe où !
Il apparaît malheureusement que des accumulations d'encombrants :
"matelas, électroménager, mobiliers, ferrailles..." à côté des poubelles à ordures
ménagères soient toujours d'actualité,ce qui est intolérable !
En plus d'être illégaux, ces dépotoirs sont nuisibles, voire dangereux, pour notre environnement.
La municipalité de Roussillon encourage donc fortement les habitants à faire preuve de civisme.
Nous vous rappelons qu'il existe une déchetterie à Apt ainsi qu'un ramassage gratuit des encombrants à domicile par la recyclerie Apt
Michel Borde
Luberon, sur inscription préalable à la mairie : 04 90 05 60 16 qui subventionne ce recyclage

Conseiller municipal
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2017 ANNÉE DU SOUVENIR
L'année 2017 sera riche en événements commémoratifs.
La municipalité de Roussillon, avec le concours de
certaines associations d'anciens combattants et
patriotiques ont décidé de rendre un hommage :
•

aux enfants de Roussillon qui sont morts pour la France,

•

et à ceux qui ont combattu pour une France libre.

Nous sommes les héritiers du devoir de mémoire
que nous ont transmis nos grand-parents
et parents, faisons de même avec précision, conviction
et grandeur, pour ceux qui sont morts au combat,
en déportation, sous la torture et pour tous ceux
qui ont combattu vaillamment l'ennemi.

Perpétuer le devoir de mémoire.
Les nouvelles générations doivent savoir, ils doivent
mesurer le sacrifice que leurs grand-parents,
ou arrières grands-parents ont enduré, pour que notre
liberté soit sauvegardée.

NE LES OUBLIONS PAS, SOUVENONS-NOUS.

MOIS DE MAI : HOMMAGE AUX RÉSISTANTS DE ROUSSILLON
ET SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE
Vendredi 5 mai :

Visite de l'exposition " La résistance du canton de Gordes et Roussillon " : 14 h - 18h (Salle des fêtes de Roussillon)

Samedi 6 mai :

Visite de l'exposition " La résistance du canton de Gordes et Roussillon " : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h (Salle des fêtes)
Pose d'un panneau chemin des Madons sur la résistance à Roussillon : 17 h
Conférence sur la résistance à Roussillon : 18 h 30 (Salle des fêtes)

Dimanche 7 mai :

Visite de l'exposition " La résistance du canton de Gordes et Roussillon " : 9 h - 18 h (Salle des fêtes)

Lundi 8 mai :

Visite de l'exposition " La résistance du canton de Gordes et Roussillon " : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h (Salle des fêtes)
Cérémonie de la commémoration de l'armistice du 8 mai :
- Départ du cortège place de la mairie à 17h 15
- Cérémonie au monument aux morts à 17h 30
avec l'aide et la participation de l'association des
Anciens résistants et Cadets du canton de Gordes.

Bulletin municipal Roussillon février 2017

ACTUALITÉS

11

MOIS DE JUILLET : HOMMAGE AUX ENFANTS DE ROUSSILLON
MORTS AU COURS DE LA 1ère GUERRE MONDIALE
À cette occasion, nous organisons une grande collecte 1914 -1918 auprès des Roussillonnais
et de leurs familles.
Par son ampleur et sa durée, la Première Guerre Mondiale a touché l’ensemble de la population Française en général et la population
de notre village en particulier. Plus de 43 enfants de Roussillon sont morts durant ce conflit.

Les 30 juin, 1 et 2 juillet 2017, les généalogistes de Bonnieux en partenariat avec la Mairie de Roussillon, l'association

«Canton d'Apt 14 - 18» et le Souvenir Français, vont mettre en place une exposition qui aura pour thème : « Les Enfants de
Roussillon Morts pour la France durant La Première Guerre Mondiale » et des vues anciennes du village seront aussi exposées.

Pour cette exposition, nous allons réaliser un panneau souvenir pour chacun de ces jeunes soldats.
La première Guerre Mondiale a suscité la rédaction de multiples documents d’archives personnelles :
•

photos, correspondances entre les soldats et leurs proches,

•

carnets de croquis pris sur le vif au milieu des combats,

•

souvenirs écrits après la guerre…

Ces documents d’archives privées, auxquels s’ajoutent des souvenirs familiaux nous permettraient d’animer ces panneaux.
Pouvez-vous nous les confier pour que nous puissions les scanner, vous les rendre et exposer des copies ?
Merci pour votre aide.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Christian Rey : 06 38 22 95 68 ou par mail : christianrey63@orange.fr

André Bonhomme
1er Adjoint

AFFICHES, BANDEROLES, PANNEAUX...
POUR PUBLICITÉ ET SIGNALÉTIQUE
La réunion publique concernant la publicité et la signalétique s’est tenue lundi 5 décembre dernier à la salle des fêtes de Roussillon, réunion organisée par le Parc Naturel Régional du Luberon et la commune.
Au cours de cette réunion, étaient présents de nombreux Roussillonnais et ont été présentés :
•
les textes de lois relatifs à l’environnement et à la sécurité routière,
•
ainsi que la charte du département du Vaucluse et celle du Parc naturel régional du Luberon,
ces différents textes fixant les règles en matière de publicité et de signalétique.
Puis le point a été fait sur les deux études en cours, études menées conjointement par 15 communes et avec l’expertise du Parc
Naturel Régional du Luberon.
Les premiers éléments du futur règlement local de publicité pour la commune de Roussillon ainsi que le plan de jalonnement
en cours de finalisation ont été présentés.
Tout cela étant très complexe, un guide sera prochainement disponible en mairie reprenant les caractéristiques des enseignes
ainsi que des pré-enseignes ou signalétiques d’information locale. Seuls les dispositifs prévus dans le guide seront autorisés.
DANS TOUS LES CAS ET POUR TOUTE DEMANDE, AVANT L'INSTALLATION, VOUS ÊTES INVITÉS À FAIRE UNE DEMANDE EN MAIRIE.
•

En effet, les panneaux non réglementaires et installés le long des route seront retirés.
Le département a déjà commencé un «nettoyage» le long des départementales.

•

La mairie mettra en place des supports à différents carrefours sur le territoire de la commune en ce qui concerne les préenseignes temporaires. Seuls ces lieux seront autorisés pour la pose de banderoles.

•

Il est rappelé que toute affiche, publicité ou autre, est strictement interdite sur les arbres, les panneaux routiers, les
poteaux électriques ou téléphoniques.

•

Toute infraction est passible d’une amende de 1 500 €.

Sabine Gatin
Conseillère municipale
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La Médiathèque
LA PETITE FILLE AUX BALLONS
Un 24 décembre dans un bar tout illuminé, il y avait foule.
« Bien le bonjour à tous » clama haut et fort un bonhomme
aux grandes oreilles.
« Figurez-vous que je reviens d’un voyage fantastique au cours
duquel j’ai découvert la géométrie variable »…
« Et alors » lui répondit un nain connu de tous, « ça ne va pas me
faire grandir, ton truc ! »
Pourtant un inconnu lui répondit : « Pas si sûr… le cosmos est
perturbé, rempli de tapis volants, on ne sait donc pas quelle magie
peut opérer…. »
Dans un coin sombre, la petite fille aux ballons prit alors la parole.
Sa voix fluette et chantante à la fois imposa le silence dans tout
le bar.
« Vous savez, m’sieurs dames », dit-elle, « mes ballons sont
comme les astres qui habitent le cosmos, ils me parlent mes
ballons, ils sont comme des pelotes bariolées, des fruits au
cœur lumineux. On pourrait même en faire des papillotes
amusantes, ce serait sympa pour Noël, vous croyez pas ?
Quand on croquerait dedans, on absorberait leur lumière et notre
cœur remplirait le cosmos. »
Alors un individu sombre à l’allure imposante prit la parole.
Il avait mis une grande cravate sombre pour bien montrer que ce
24 décembre n’était pas un jour ordinaire. Son discours fut aussi
sombre que lui. Il parla de soleil noir, de turbulences dans le
cosmos. Il savait, lui, il avait pris un avion-oiseau pour se déplacer
dans le ciel, il n’avait rencontré que des oies affolées, des planètes
débutantes, des tapis volants aux voiles perdues. Il aurait voulu
l’apprendre la géométrie variable mais il était trop sombre pour
comprendre l’espoir. Il n’était qu’un clown lunaire.
Alors la petite fille aux ballons s’approcha de l’homme sombre,
elle voulait la prendre la grande cravate sombre, lui mettre
des motifs de papillon-palmier. Elle lui dit :
« Eh m’sieur, faut l’apprendre la leçon de l’espoir, il suffit de mettre
des lunettes magiques en forme de papillon-palmier par exemple
et tu verras m’sieur, ta vision elle changera, elle grandira, elle
s’illuminera ».
Tout le monde se taisait dans le bar tout illuminé ce 24 décembre,
tous étaient subjugués par la voix chantante de la petite fille
aux ballons. C’est alors que l’homme aux grandes oreilles s’aperçut
qu’il entendait la lumière, le nain connu de tous s’aperçut qu’il
dépassait la table, l’inconnu, lui, était devenu lumière.

Élisabeth Thomas

Le bonhomme aux grandes oreilles, assis sur un tapis volant
transformable, avance à vitesse folle dans le ciel étoilé. Soudain,
un oiseau déjanté issu d’une étoile dorée s’accroche au tapis en
le tirant dans le sens opposé. Pourquoi, crie le bonhomme, me
tires-tu ainsi ?
Parce qu’il y a urgence, il faut sauver les terriens !
Le tapis se transforme aussitôt en une petite fille aux ballons.
À son cou est accroché un col Claudine pommelé d’où s’échappent
de tous petits ballons remplis de courage, d’amour, de bonheur et
tendresse. Ces petits ballons sont en fait des astres qui tournent
à vitesse vertigineuse. Soudain, un des astres sort du lot et éclaire
la terre craquelée. Cet astre, en forme de croissant, a un œil
en spirale décoré d’où s’échappe des milliers de petites étoiles
qui forment dans le ciel le chariot. Le bonhomme aux grandes
oreilles, assis maintenant sur le chariot, sort sa grande cravate
de cérémonie et s’en servant comme d’un lasso, il attrape les deux
oies Sophie messagères.
Vite, il y a urgence ! leur dit-il.
Sur leur tête, une casquette argentée. Elles les agitent vivement
pour faire tomber sur la terre une pluie de messages lumineux,
incitant les hommes à vivre dans la paix et l’amour. Mais les
humains sont devenus aveugles et sourds par rapport à ce qui les
entoure. Seuls comptent pour eux l’argent, le pouvoir à tout prix, et
n’ont cure de ces messages.
Alors, le bonhomme aux grandes oreilles devient rouge, rouge
de colère jusqu’à ses vêtements qui de vert, de bleu, de noir
passent aussi au rouge. Excédé, il lève les bras, prend un
lance pierres jumelé et de deux pierres ne fait qu’un coup : paf !
en plein sur le pif du soleil. Ce dernier vire au noir sous le coup de
la douleur. La terre disparaît dans les ténèbres, c’est la noirceur
du cœur des humains qui s’épanche, la terre craquelée se fissure,
elle saigne. L’abcès est crevé. Le sang se fige telle la froideur des
hommes.
Tout en haut, un clown lunaire très très vieux et bienveillant
chausse ses lunettes magiques papillonnées et envoie bien vite
les ballons de la petite fille dans le cœur de chaque terrien :
c’est une décharge d’explosifs d’amour, de p’tits grains de folie !
Ouf ! Il était temps. Des petits lutins aériens sautent dans le chariot
auprès du vieil homme. Ils distribuent à tous les enfants leur
petite corne de lutin qu’ils ont sur leur tête. Elles sont remplies
d’espièglerie, de gaieté et d’espoir.
Le bonhomme aux grandes oreilles repart sur son chariot avec les
petits lutins, ils ont fait ce qu’il y avait à faire.
Sur terre, les hommes doivent reprendre en main leur avenir et
celui de leurs enfants ou alors, à défaut, ces derniers grâce à la
corne de lutin enfouie dans leur cœur changeront le monde.

Qui sait ?

Raymonde Piegay
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RAPPORT D’ACTIVITÉ MÉDIATHÈQUE 2016
La situation :

Les animations :

La Médiathèque Simonne et Jean Lacouture a ouvert le

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, l’équipe de la
Médiathèque a mis en place ou participé à un certain nombre
d’animations :

3 décembre 2007.
En 2016, ce sont 1 105 heures d'ouverture au public avec des
modifications selon la saison et fermée 8 jours.

•
•

Les collections :
Les collections de la Médiathèque sont réparties en plusieurs
secteurs :
•
•

Adultes, Vidéothèque et discothèque au Rez-de-chaussée;
Jeunesse à l’étage.

En 2016, pour étoffer les collections, l’équipe de la
médiathèque a fait l’acquisition de 401 documents :
(317 livres, 67 vidéos,17 jeux).
Parallèlement aux acquisitions, la Médiathèque reçoit de
nombreux dons. Ainsi, au cours de l’année 2016, l’équipe a mis
en rayon 439 documents issus de ces dons :
(372 livres, 62 CD, 5 jeux).
La médiathèque dispose à présent d’un fonds de :
12 768 documents dont 1 797 documents prêtés par le Service
Livre et Lecture du Vaucluse.
Pour valoriser les nouvelles acquisitions, l’équipe a retiré des
rayons 231 documents devenus caduques.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des classes de l’école du village, toutes les
semaines ;
Accueil des enfants dans le cadre du temps périscolaire et
du Centre de Loisirs selon les demandes ;
Animations proposées pendant les vacances scolaires, en
février et en novembre ;
Ateliers d’écriture, toutes les semaines ;
Club de lecture, une fois par mois ;
Le temps de penser, une fois par mois ;
La ludothèque, une fois par mois ;
La séance du vendredi, une fois par mois ;
Le Salon du livre et de l’illustration jeunesse, une fois par
an ;
La Soirée poésie avec l’école du village, une fois par an ;
Lire en Short, une fois par an ;
Livre en fête, une fois par an.

Celles-ci ont rassemblé au total 3 204 personnes.
Ces chiffres témoignent d’un bon rayonnement de la
Médiathèque qui sait fédérer autour d’événements culturels
quotidiens ou événementiels.
La place de la Médiathèque au sein du nouveau réseau :

Les adhérents :

Au sein de ce réseau, pas de responsable, pas de pression,
pas d’interférence, pas d’intrusion.

Au 31 décembre 2016, la structure comptabilise 362 inscrits
(dont 35 nouvelles inscriptions) :

Chaque structure reste complètement autonome en matière de
personnel, d’administration, de budget et de gestion.

•

L’interdépendance et l’intérêt de ce réseau viennent
essentiellement de :

•
•

255 personnes habitant sur le secteur géographique du
réseau des médiathèques ;
39 personnes n’habitant pas sur le secteur géographique
du réseau des médiathèques ;
68 résidents secondaires.

Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, la
Médiathèque a effectué 9 045 prêts de documents, soit une
hausse annuelle de 1.79 % par rapport à 2015.
Le budget :
Les crédits alloués par la municipalité ont été dépensés
comme indiqué dans le tableau ci-après :
BUDGET
2016
BUDGET
ALLOUÉ
DÉPENSES
SOLDE

Acquisitions
des
documents

Fournitures
d’équipement
des documents

Animations

7 400 €

3 500 €

7 100 €

7 071.39 €

3125.43 €

7 420.14 €

328.61 €

374.57 €

-320.14 €

Le solde négatif s’explique par le fait qu’une facture 2015 a été
présentée sur le budget 2016 en tout début d’année.

•

la mise en commun des adhérents qui profitent ainsi de 9
structures avec 1 seule carte ;

•

la mise en commun des documents qui offre un fonds
documentaire important ;

•

l’échange de services et de compétences qui permettent
aux bibliothécaires un travail encore plus approfondi et
une formation en interne non coûteuse.

Aujourd’hui l’évolution principale du réseau va tendre vers
la mise en place d’animations communes, d’un calendrier et
d’une communication unique autour des manifestations
de chaque structure.
Pour 2017 : les objectifs de la Médiathèque :
Les principaux objectifs de l’année 2017 pour notre équipe
sont :
•
•
•

Être au service des adhérents,
Proposer de nouveaux services innovants et tourner vers
l’avenir
Faire rayonner la Médiathèque de Roussillon dans un
réseau d’échanges au service du livre et de la lecture.

Muriel Trinchillo
Responsable de la Médiathèque

Noël à L'école
14
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SÉANCE CINÉMA À LA SALLE DES FÊTES !

"La grande course aux fromages"

LE
REPAS
DE NOËL !!!

du

Jeudi 15 décembre,
"La Strada" a diffusé un
merveilleux dessin animé
pour le plus grand plaisir
des enfants de l'école du Val
des Fées. La municipalité
a pour habitude d'ouvrir les
festivités avec ce moment
de détente culturel devenu
incontournable.

Bulletin municipal Roussillon février 2017

Val des Fées
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LE PÈRE NOËL
À LA MATERNELLE !!!
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LE PÈRE NOËL CHEZ LES PLUS
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GRANDS !!!
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Cérémonies
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Dans le cadre des COMMÉMORATIONS 2014-2018, la compagnie "Une idée dans l’air" est un laboratoire
artistique et citoyen pour inventer de nouveaux rituels autour des commémorations et questionner les
guerres.
Après "Lettres d’Amours À NOS MORTS" en 2015, nous faisons une proposition autour des commémorations du 11 novembre dans le
Pays d’Apt Luberon ( Apt, Bonnieux, Goult, Lacoste, Roussillon, Rustrel, Céreste) autour de la notion :
[NE PAS TOMBER - SE RELEVER].
À cette occasion, à Roussillon, nous organisons avec la classe de CM1-CM2 de Madame AVON un atelier au monument aux
morts où les enfants sont amenés à choisir le nom d' un soldat et à écrire un haïku (court poème en 3 vers d’origine japonaise ) en
imaginant le moment où il tombe au combat et ne se relève pas.

Mathieu Émile
Restera dans le cœur de ses fils
Le commandant annonce la mort à la famille d’Emile
Il sera enterré aux champs Elysées
Nikola

Jouval Laurent
Sentir l’odeur de la terre humide
Entendre le sifflement des balles
Je vais les combattre
Raphaël

Il s’est pris un obus
Il est mourant, il pense
à sa famille, à son fils, sa femme et sa fille
Sasha

Il pense à sa famille
Mourant sur le champ de bataille
Sa famille est triste
Ethane

Louis Pons
Caché derrière une tranchée
Un allemand lui tire dessus
Son dernier geste restera dans notre cœur
Jeanne
Avec les rayons du soleil
La guerre finit plus tôt
Les soldats se font confiance les uns et les autres
Carla

Se relever, partager, être bien
Tout cela pour ancrer très fort nos racines
Et trouver la joie de vivre
Clara

ACTUALITÉS
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Puis vient ensuite, avec la complicité de Peggy Helin de Lou Pasquié, un atelier-rencontre intergénérationnel avec un groupe
d’adultes pour explorer ensemble ce thème [NE PAS TOMBER - SE RELEVER].
Qu’est-ce qui faisait tenir debout les soldats de 14-18 dans une guerre qui n’en finissait pas et comment, chacun de nous dans nos
vies, on reste debout dans notre quotidien et face aux événements du monde ?
Poème écrit par un adulte lors de la veillée du 10 novembre et qui
a eu l’occasion de le lire à la commémoration du 11 novembre :
À Léon Lapaille.
101 ans nous sépare.
Ton nom est gravé, peut être à jamais.
On se retrouvera et on pourra en causer.
Je pourrais te dire comme tout ce que tu as vécu n’a servi à rien
ou au contraire nous a fait progresser.
Il en aura fallu d’autre
et encore tout n’est pas si simple.
On ne vous oubliera pas, on s’y efforcera.
Après cette soirée de commémoration et d’échange,
j’aurai un autre regard sur ton monument.
Et un nom que je ne connaissais pas.
Lionel  Roussillon le 10 novembre 2016

Enfin, nous organisons une sortie dans le village pour aller à la rencontre des habitants. Les interroger sur « c’est quoi pour vous
le 11 novembre ? » et leur confier les œillets rouges** porteurs des noms des soldats avec mission de les ramener le jour de la
cérémonie en leur offrant un haïku en échange.

Des œillets rouges pour exprimer :
•

l’amour collectif

•

et la tache rouge au cœur évoquée dans :
"Le dormeur du Val" d’Arthur Rimbaud.

Une façon aussi d’embrasser collectivement ces
hommes qui ne sont jamais rentrés
chez eux à Roussillon et partout
dans le monde.

Action soutenue par la mairie,
et menée par Séverine Bruneton (plasticienne) et Giulia Ronchi :
artistes associées à une idée dans l’air..., Apt.
Contact : uneideedanslair@orange.fr

Giulia Ronchi
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CÉRÉMONIE À SAINTE GENEVIÈVE
DU 16 NOVEMBRE 2016 À ROUSSILLON

Extraits du discours Chef d’escadron Yannick ANGESICHT
Un grand merci à la paroisse de Roussillon ainsi qu’à Monsieur l’Aumônier Jolet pour cette belle cérémonie.
Tous mes remerciements vont également à la mairie de Roussillon qui nous accueille cette année dans cette belle salle des fêtes
et qui nous offrira ensuite une collation. Mme le Maire a beaucoup insisté pour nous accueillir cette année, et c’est une grande
satisfaction pour les militaires de la compagnie que d’être assurés d’un soutien comme le vôtre.
[...] Nous sommes réunis aujourd’hui en ce
lieu pour célébrer la gendarmerie nationale
à travers sa sainte patronne.
Le mythe de Sainte Geneviève étant
celui de la résistance face aux hordes
barbares, à l’ennemi, je rappelais
qu’aujourd’hui la gendarmerie nationale
doit plus que jamais être ce symbole, celui
de la défense de la France et des Français.
Le rendez-vous annuel de la Sainte
Geneviève est incontournable pour les
gendarmes.
La fête de Sainte Geneviève est également
l’occasion pour nous de recevoir les
retraités de l’Arme, les élus de nos
territoires et l’ensemble de nos partenaires
quotidiens.[...]

Un grand merci à Gilbert SOULET pour ses photos.

ACTUALITÉS
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Mise à l'honneur
30ème ÉDITION DE LA
CHEVAUCHÉE DES BLASONS
Les 1er et 2 octobre dernier, 151 cavaliers et leurs montures,
représentants chacune des communes de Vaucluse, ont pris le départ.
Pour Roussillon c'est le couple Anne-Laure Nizard et Jérémie Dupin.
Point fort : la vitesse ! elle finit 33ème / 114 lui fait un super temps en
22''58'

VŒUX ET MÉDAILLE
DU DÉPUTÉ JULIEN AUBERT
Le samedi 21 janvier 2017 à 11h dans les salons de l’hôtel
de ville d’Apt, M. le Député présentait ses vœux devant un
parterre d’élus, de sympathisants et d’administrés locaux.
L’occasion pour lui de parler de ses actions et interventions
dans l’hémicycle mais également de remettre à M. Jean
David, notre Maire honoraire, la médaille de l’Assemblée
Nationale.
Après avoir évoqué la carrière sportive, professionnelle et
politique de Jean c’est Mme Dominique Santoni, Maire d’Apt,
qui a eu le privilège de lui accrocher le sésame, je n’ai pu que
Madame le Maire
le féliciter.

Pour les sportifs en herbe !

Roussillon en plus d’être un des plus beaux villages de France,
possède un magnifique site naturel de la pratique de sports de plein air.
Le circuit de randonnée qui se trouve derrière le Conservatoire des Ocres
à Roussillon permet, un mercredi par mois à l’école "VTT Luberon"
de se rassembler et proposer un enseignement de qualité aux plus jeunes
grâce aux 3 moniteurs diplômés d’état.
L’école compte une petite centaine de jeunes parsemés à travers tous les villages
du pays du luberon. On retiendra la présence de 4 jeunes de la commune de Roussillon dans ce club :
Lisa Léonardi, Matheys Jourdan, Raphaël et Benjamin Laurens.
Pour tous renseignements : Dupin Gaëtan au 06 89 74 13 70 ou : dupingaetan@gmail.com

Christophe Rizzetto
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Nouveaux services
PIERRES & TRADITION

« Alice et François SANCHEZ ont choisi le village de Roussillon (village natal de François) pour ouvrir leur 3éme agence
immobilière dans le Luberon.
Natifs de la région et professionnels du bâtiment, ils ouvrent leur première agence à Apt en 2 000.
À peine dix ans plus tard, l'entreprise familiale s'agrandit avec l'ouverture d'un 2ème bureau à Céreste (04) au cœur du Grand Luberon.
Conseil, écoute, dynamisme et
sérieux sont les qualités premières
que leurs clients fidèles leur
reconnaissent depuis 17 ans et c'est
dans une logique sentimentale mais
également stratégique qu'ils créent leur
3ème agence immobilière dans le beau
village de Roussillon afin de compléter
leur secteur géographique d'activité.
L'agence Pierres et Tradition en Luberon
se situe près du casino et vous accueille
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h;
le samedi sur rendez-vous.
Connaisseurs du marché immobilier
en Luberon, ils sauront mettre à votre
disposition leur expérience et leur
expertise afin de vous conseiller et de
vous accompagner dans la réalisation
de votre projet immobilier. »
Coordonnées Agence de Roussillon
Avenue de la Burlière
84220 ROUSSILLON
Tel : 04 90 05 15 15
E-mail : roussillon@pierrestradition.fr
Site : www.pierrestradition.fr

Alice et François Sanchez

À LA RECHERCHE DE LOCAL !

POUR NOTRE FUTURE OSTHÉOPATHE !

Jeune ostéopathe diplômée et exerçant actuellement à domicile aux alentours d’Apt,
je suis à la recherche d’un local ou d’un appartement sur Roussillon, comprenant :
2 pièces minimum afin d’y exercer mon activité professionnelle.
L’idéal serait un rez-de-chaussée/bas de maison, permettant ainsi l’accès
aux personnes à mobilité réduite.
Merci de me contacter au 06 73 65 05 89
Avec le soutien de Madame le Maire.

Charlotte Gleizal
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Vie culturelle
de Roussillon
FÊTE DES ILLUMINATIONS
Cette année,
lundi 26 décembre 2016,
ce moment convivial a
encore été une réussite
avec la visite surprise et
chaleureuse de
M. Maurice CHABERT,
Président du Conseil
départemental du
Vaucluse
et de son épouse.

Le froid raisonnable a permis à plus de 80 personnes de se retrouver en musique autour d’une table garnie.
Occasion rêvée pour moi de rencontrer les heureux propriétaires de résidences secondaires.
A renouveler, ce n’est que du bonheur !

Madame le Maire
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Week end
LAURENT GARNIER

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016

Au Centre Social & Culturel Intercommunal
"Lou Pasquié", régnait en ce mois de décembre
2016, une effervescence inhabituelle.
Depuis quelques semaines une rumeur
annonçait la venue d'une star mondiale de la
musique électronique, depuis peu décorée de la
légion d'honneur.
Honneur, dites-vous ?
Quelle surprise en effet pour le public de découvrir
sur scène lors d'une incroyable soirée, 4 h durant,
M. Laurent Garnier, en personne, pour un concert
que le public n'est pas prêt d'oublier !
Alors bien sur, n'allez pas croire que cette venue est le fruit du hasard. Fort du succès de ses nombreux concerts organisés toute
l'année sur le territoire avec la collaboration du collectif jeunes, "Lou Pasquié", qui fêtera ses 30 ans prochainement, a fait le pari, il y a
10 ans déjà, d'associer la jeunesse du territoire pour atteindre un résultat plus qu'inattendu !
Chaque année les 4 concerts organisés à Roussillon (dont un festival en Juillet à Ôkhra) font salle comble.
Au total plus de 3 000 personnes se mobilisent pour découvrir la scène locale en première partie d'artistes régionaux voire nationaux.
Le travail porte ses fruits, puisque cette saison 2016/2017, plus de 40 jeunes du village de Roussillon et de toute
l'intercommunalité se mobilisent au sein du centre, pour l'organisation de cette aventure culturelle inédite en son genre.
Résultat, chaque année, la manne financière de ces concerts permettent de financer des projets de voyages aussi fous que
l'ambiance de chacun des concerts. (Projets humanitaires au Maroc, trips en Slovénie, Espagne, Portugal, Pays Basque...).
Mieux encore !
Quand Laurent Garnier découvre le projet, l'idée d'une
rencontre avec les jeunes, puis d'un échange de conseils sur
le thème des musiques électroniques est organisé avec la
collaboration du conservatoire de musique du pays d'AptLuberon.
Alors bien sûr, la cerise sur le gâteau fut ce final en
version live, que le public garde encore précieusement
en tête.
•

Une fête, organisée en toute simplicité, avec des gens
qui ont envie de partager les valeurs simples que peut
encore fédérer la musique.

•

Une soirée comme on les aime, faite de rencontres et du
bonheur simple de pouvoir se retrouver.

Alors pour tout ça, un grand merci à Laurent Garnier
et toute son équipe du Yeah !, à la municipalité pour sa
précieuse aide, aux jeunes sans qui tout cela ne pourrait
avoir lieu et bien sûr au public toujours présent et fidèle
au projet.
Que cette année vous soit douce et remplie de petits
bonheurs,
Pour le Service Jeunesse et Culturel

Grégory Clausse
Photos : Grégory Clausse
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exceptionnel !

Photos : Marjorie Lavagne

COQUILLAGES
ET GRILLADES
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016
Depuis plusieurs années maintenant, toute l'équipe
du "Café des couleurs" a pour habitude de nous
concocter une superbe journée :
"coquillages et grillades".
Les fans sont toujours présents pour passer
un très bon moment entre amis...
Rendez-vous incontournable tout en musique
à ne pas manquer !!!
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Noël aux Yves

Noël aux Yves,
Nous sommes le dimanche 18 décembre 2016, il est 14 h,
et comme tous les ans depuis déjà 8 ans, les enfants du
hameau décorent le sapin de Noël. Les parents préparent
une jolie table pour déposer les meilleures gourmandises
pour cette journée magique. Pour que ce moment soit des
plus parfait les plus grands enfants du hameau proposent au
plus jeunes un atelier maquillage et un atelier dessin.
Il ne manque à cette merveilleuse journée, qu’une personne et je vous laisse le plaisir de
découvrir de qui je parle. Cette personne est à cette période très attendue par les enfants.
Elle porte un costume rouge et blanc, une longue barbe blanche.
C’EST LE PÈRE NOËL …
Il est bientôt 15 h et les enfants l’attendent, il arrive en voiture ancienne avec des ballotins
de friandises car à cette période le Père Noël laisse ses rennes au Pôle Nord avec ses
lutins pour préparer NOËL. Commencent alors les festivités, les enfants chantent les
traditionnels chants de Noël, les petits viennent timidement lui faire un bisou et récupérer
leur ballotin de friandises. Les plus courageux s’assoient sur ces genoux et font des photos.
Puis quand la distribution des ballotins se termine, le Père Noël s’éclipse, on l’attend chez
lui, il lui reste tellement de choses à faire avant cette fameuse nuit de Noël… MERCI PÈRE
NOËL et sûrement à l’année prochaine…
Merci à tous les parents qui ont participé aux préparatifs de cette journée, aux enfants
pour leur joie de vivre et surtout au PÉRE NOËL de venir au Hameau des Yves depuis tant
d’année…
To be continued…

Marjorie Guiboud
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Repas des employés

En reconnaissance de son
personnel communal, le conseil
municipal a pour habitude de fêter
la fin d'année avec une soirée
festive.
Employés, conjoints et enfants sont
aussi invités, pour se retrouver et
passer une bonne soirée ensemble.
À notre arrivée, le père noël été
déjà passé et avait laissé un petit
cadeau pour les plus sages...
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Vie
associative
TÉLÉTHON

Au nom des enfants.

Trente ans depuis la première manifestation, trente ans que recherches fondamentales et solidarité nationales se conjuguent pour
améliorer qualité et espérance de vie des malades. Trente ans qui ont impulsé le développement de thérapies innovantes.
En fauteuils électriques, nous avons pu voir à la télévision ces enfants et ces jeunes prétendre à une vie « normale ».
Grâce aux dons, nous pouvons accélérer l’innovation thérapeutique, partager et développer une médecine nouvelle au bénéfice du
plus grand nombre.
Cette année encore notre village s’est montré généreux, solidaire.
Mobilisés, nous avons ainsi récolté : 4 542 €
Un grand merci à vous tous :
•
municipalité, partenaires finasseurs, associations, agriculteurs, commerçants d’ici et d’Apt,
•
à vous tous participants et bénévoles soutiens fidèles.
•
Un merci particulier aux enseignants de notre école qui ont récolté les dons des familles.
Nous avons ainsi récolté un énorme panier pour le loto.

Marie-José Bellœuvre
Pour l’équipe du Téléthon

MARCHÉ DE NOËL
"DU CÔTÉ DES ARTS"
Le marché de Noël qui s’est déroulé cette année du 19 au 24 décembre
a accueilli pas moins d’une trentaine d’exposants dans et hors la salle des
fêtes.
Au milieu d’une ambiance des plus conviviales, nous avons pu
apprécier la diversité des produits proposés par nos exposants pour les
cadeaux de fêtes de fin d’année.
Créations diverses, bijoux, stylos en bois, sacs, montres en cuir, lampes,
santons, etc. mais également propositions gourmandes telles que pains
d’épices, nougats, pralines, fromages, escargots etc pour le plaisir des
papilles.
Mandarines et chocolats attendaient les enfants, ainsi qu’un atelier mené par Mathilde tous les après-midi.
Les tombolas adultes chaque soir ont satisfait plus d’un participant.
Merci à notre maire pour sa collaboration aux lots qui ont ravi les gagnants.
Les enfants ne furent pas en reste et la tombola tirée le 23 n’aura fait que des heureux. Même les perdants repartirent avec un lot de
consolation.

Nous aurons à cœur de vous proposer en 2017 un marché de Noël toujours plus accueillant !
À tous une belle année !
L’association "Du Côté Des Arts" vous informe de ses prochaines dates d’exposition à la salle des fêtes :
•
•
•
•

Du 11 au 16 mai
Du 12 au 16 juin
Du 9 au 14 septembre.
Et le marché de Noël que nous supervisons en collaboration avec la mairie, probablement du 16 au 20 décembre.

M. Marchon
Présidente de l’association
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CERCLE CAMILLE MATHIEU
•

Le 21 octobre 2016 nous avons fait notre premier événement dans la salle de l’ IGN. C’était un loto entre nous où une
soixantaine d’adhérents partagèrent le dessert pour un bon moment de détente jovial.

•

Le 4 novembre 2016. Anniversaire de nos Ainés ! Salle bien occupée dans un décor féérique où nos anciens ont été fêtés.
Voilà qui en dit long sur ce qui est aujourd’hui une tradition incontournable, dûe à leur égard.
Cadeaux : coquetteries pour ces dames et spiritueux pour ces messieurs.
Geste qui sur le plan affectif compte beaucoup, nous unit et nous valorise.

•

Le 20 novembre 2016, Super grand loto. Un record, beau record pour l’équipe de bénévoles du Cercle Camille Mathieu. Salle
des fêtes archicomble où quines et cartons pleins se sont bien succédés sur un bon rythme au son des voix de Christiane et
Francine.
Rendez-vous pris pour le prochain en mars ou avril 2017.

Aline Cheroute
Présidente de l’association.

LA DIANE
Compte tenu de la recrudescence de la bête noire
sur la commune de Roussillon, l’équipe
«Grand Gibier» de la Société de chasse «La Diane»
ne reste pas inactive et fait son possible pour limiter
les dégâts.
Voici un beau tableau de chasse !!!

Georges BURLE

LES GAZELLES DES OCRES
L’association "Les Gazelles des Ocres" et votre gazelle Cécile Vinson
vous présentent tous ses vœux pour la nouvelle année 2017 qu'elle soit belle et
joyeuse avec plein de beaux rêves même les plus fous.
Je tiens à remercier les personnes toujours présentes pour moi lors de mes
événements qui œuvrent dans l’ombre car sans eux rien ne serait pareil.
Je remercie Caroline et Muriel de la médiathèque, la mairie, ses élus , son
personnel à l’accueil, Serge et Lynda Kaisin de croq’ la vie, Marie et Ludo Léonardi,
Laetitia Hucke, Audrey Denante, Mathieu et Clara de la boutique
Brémond 1830 ainsi que les commerçants du village, les cavistes.
Merci beaucoup de votre soutien et de votre aide.
Cette année encore quelques partenaires sont présents :
•
AM Cube et le cabinet podologie de Gargas
•
Le garage Opel Fiat de Sayer Alesandre à Apt
•
TP Mezzard de Gordes
•
Un donateur anonyme... peut être encore d'autres attendus...
•
Euro 4x4 Parts
Le départ pour une nouvelle course gazelle s' est envolé !!!
N’ ayant pas requis le budget nécessaire je me suis engagée pour un départ au
CAP FEMINA Aventure pour le mois d'octobre. Je vous donnerai plus de détails
et d'informations au cours des mois à venir.
La passion, le sport, l’esprit de compétition, me font vivre de merveilleux
moments que j 'aime partager avec vous pendant mes événements.
Merci.

Sportivement Cécile Vinson
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« ROUSSILLON,
DES MUSIQUES ET DES MOTS »
Parmi les sujets récurrents qui préoccupent la vie associative, il
en est un que l’on occulte trop souvent pour ne laisser paraître
que les actions positives dans les comptes-rendus événementiels
présentés, ou à venir... Je pense qu’il convient parfois d’y déroger
pour donner toute la place à celui-ci. Il s’agit de la « démission »,
cette action qui peut menacer l’association et aussi nous mettre
en marge d’une vie consacrée à la collectivité… Alors, en toute
objectivité, parlons-en !
La démission !... Une fin en soi ?
A l’heure où beaucoup de personnes agréées dans
des
actions
communautaires
démissionnent
pour
s’accréditer ouvertement un autre objectif et briguer
d’autres fonctions, la réponse est forcément NON !
Quelque peu pris à la légère, puisque relevant ainsi d’un caractère
plus administratif que tourné vers la compétence, la démission peut
néanmoins laisser entrevoir un quelconque aveu à reconnaître que
l’on n’est plus capable de remplir sa mission, qu’on y renonce…
bref, que l’on baisse les bras.
Les causes à ce renoncement peuvent être diverses et propres
à chacun. Elles doivent être respectées, mais il faut malgré tout
admette que, dans ce cas-là, le mot « démission » s’oppose
implicitement à « engagement ».
Nous vivons dans un monde qui prône le rassemblement, autrement
dit l’engagement à partager les mêmes objectifs. Paradoxalement,
nous n’avons jamais autant rencontré de défections, de
démissions… Et la prétention de rassembler autrement subsiste
toujours plus !... On appelle cela le renouveau, et forcément tout
ce qui est nouveau est beau, encore plus s’il est repris de nouveau.
Mais il convient d’analyser les causes qui peuvent pousser les
gens à se mettre en marge de la fonction pour laquelle ils avaient
pris l’engagement… à renoncer.
C’est souvent ceux qui ont beaucoup donné de leur personne
qui, devant l’adversité, l’inertie dictée par l’égoïsme des autres,
abdiquent totalement. Entre ceux qui donnent humblement,
bénévolement et ceux qui assistent, parfois critiques à l’égard des
programmations, de l’organisation, la « confrontation » peut être
bien réelle et engendrer la démotivation… le pire mal !
Sans jeu de mot et sans pratiquer l’amalgame, force est
de constater que, parfois, certains se mettent à l’heure
du « donne-moi ta montre, je te donnerai l’heure »…pour
ne reprendre que cette expression du regretté Coluche.
Il faut vivre pleinement au sein d’une collectivité pour s’en rendre
évidemment compte. Et c’est bien à ce propos que j’en arrive à
parler de l’association, ce moteur communautaire d’une ville, d’un
village…
Pour ne parler que de la nôtre (qui peut être aussi la vôtre si vous le
souhaitez) le rassemblement autour de celle-ci provoque et diffuse
l’enthousiasme pour devenir porteur, catalyseur de joies et de plaisirs !
Plaisir aussi de donner du plaisir… Le rassemblement est donc
fédérateur ! Et de cette action naît la transmission qui, tout
naturellement et sainement, peut conduire à la succession au
travers de l’exemplarité.
Mais auparavant le rassemblement doit aussi conduire à
l’engagement, en aidant à l’organisation des manifestations, en
apportant sa créativité, en s’investissant au sein du Bureau ou
du Conseil d’Administration... S’il est vrai que notre association a
besoin du public, il est vrai aussi qu’elle a besoin de membres actifs
en plus grand nombre. Sans cela, elle sera amenée à s’éteindre de
tous ses feux à plus ou moins brève échéance.
Vous l’aurez compris, nous sollicitons de l’aide au sein du
Bureau et du Conseil d’Administration… bref, nous recrutons !

Bien sûr, les raisons les plus diverses peuvent nous (vous) pousser
à accepter ou pas l’engagement, mais convenez qu’au travers de
celui-ci on peut y trouver, chacun à sa mesure, les qualités que
nous ignorions en nous… cette richesse en soi !
Important :
Notre Assemblée Générale se tiendra le jeudi 9 mars 2017, à
18 h, en la salle des fêtes de Roussillon.
Bien évidemment, nous porterons à l’ordre du jour l’action du
recrutement au sein du Bureau et du Conseil d’Administration.
L’A.G. sera suivie d’un apéritif dînatoire, à 19 h 30.
Aux alentours de 20 h 30 sera offert à tous un récital (caféthéâtre ou café-concert) dans le concept même de nos soirées
« Autour d’un verre ».
Nous espérons vous y voir très nombreux.

Daniel BOUZIAT
Président de « Roussillon, des Musiques et des
Mots »

ASL MDO

(Association Syndicale
libre du Massif Des Ocres)

Chantiers forestiers
Le 24 octobre dernier Roussillon était en vedette au journal
du soir de FR3 puis à la une de La Provence, suivis d’un bel
article dans Vaucluse matin : dans un site classé, ultra protégé, la
Fontaine aux Naïades, on démarrait un chantier forestier avec pour
objectifs la protection contre les risques d’incendie, l’amélioration
du paysage et l’approvisionnement en bois de chauffage de
chaufferies locales.
C’était le résultat de plusieurs années de travail obscur
et persévérant, principalement sous l’impulsion de mon
prédécesseur Michel Séguy dans le cadre de l’Association
Syndicale Libre de Gestion Forestière du Massif des Ocres
-en bref : ASL MDO. Créée en 2011 à l’initiative du Parc régional
du Luberon et avec le soutien du CRPF -Centre Régional de la
Propriété Forestière. L’association regroupe des propriétaires
de terrains boisés à Goult et Roussillon. Dans plus de 90 %
des cas il s’agit de petites surfaces, moins d’un hectare qui
n’intéressent pas les exploitants forestiers.
Il est donc logique de regrouper ces petits propriétaires pour
constituer, entre voisins, des surfaces importantes, plus de 10
ha, qui justifient l’intervention de l’exploitant forestier sans frais pour
le propriétaire puisque les arbres qui seront abattus sont achetés
sur pied. En outre c’est chaque propriétaire qui, accompagné par
un technicien, décide quels arbres il veut abattre, en moyenne
1 sur 4, les « coupes rases » étant normalement exclues. Vous
êtes nombreux à avoir compris notre démarche puisque nous
sommes plus de 120 adhérents.
Ceci étant il y avait un obstacle de taille à franchir avant de
pouvoir démarrer un chantier en zone classée : il fallait obtenir
l’accord des pouvoirs publics. Un plan simple de gestion forestière
a été établi définissant 8 unités paysagères correspondant à des
zones à peu près homogènes et il a été agréé par le Ministère de
l’environnement en mars 2015 pour les 10 prochaines années : le
chantier des naïades est le premier, celui de Caromb, au sud
de Roussillon, doit commencer en Janvier et nous espérons
réaliser celui du Val des Fées dans le courant de l’année,
mais avec de grosses difficultés d’accès et de débardage qui
préoccupent les exploitants forestiers.
N’hésitez pas à me contacter au 06 08 25 73 72, ou à passer
à la mairie, si vous souhaitez devenir adhérents de notre
association.

Denis Danset
Président de l’ASL MDO
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CONSERVATOIRE DES OCRES
Le 5 décembre, à l'initiative de notre
coopérateur
Philippe
Jonathan,
une
délégation officielle chinoise a été accueillie
à Ôkhra pour une visite et une réunion de
travail. C’est à la suite de la visite en pays
d’Apt de la Consule générale de Chine,
le 9 mai dernier, qu’une délégation
de
6
personnes
emmenée
par
:
le Vice-Maire de Huainan (2.4 millions d’hab.
Province de Anhui) et le Maire de Fengtai
(600 000 hab. Province de Anhui) est venue
dans le Luberon pour deux jours – les 5 et 6
décembre– pour travailler sur la question de
la reconversion culturelle et économique des
sites et du patrimoine miniers.

DU BLEU DANS LES OCRES !
Du bleu dans les ocres en 2017 ?
C’est ce que l’exposition annuelle d’Ôkhra donnera à voir sur tout
le site de l’usine Mathieu et que nos coopérateurs s'activent déjà à
concocter depuis plusieurs semaines.
Pourquoi le bleu à Roussillon ?
•
Parce qu’il y a 110 millions d’années, notre territoire était
sous l’océan...
•
Parce qu’il ne se passe pas un jour sans qu’un
visiteur demande est-ce qu’il y a des ocres bleues ?
et qu'il va bien falloir répondre au-delà du "non" au
"pourquoi" de cette question !
•
Parce-que, paradoxalement, on en vend beaucoup :
l’outremer est l'un des top best-sellers de la boutique depuis
sa création il y a 20 ans !
•
Parce-que l’Indigo de Provence® reprend du service dans
le Luberon.
•
Parce-que la couleur ocre ou orange appellent leur
complémentaire, la couleur bleue...
•
Enfin parce que notre coopératrice coloriste Violaine Nozières
nous a proposé de prendre cette nuance à bras le corps...
et même en serviette de bain l'été prochain !
Tous les bénévoles intéressés par le bleu sont les bienvenus
pour la préparation.
RDV dans les bassins d'Ôkhra en 2017 !

2017, UNE ANNÉE D’ÉCHANGES
INTERCONTINENTAUX ?
Ôkhra reçoit tout au long de l’année de nombreux visiteurs
étrangers venant pour découvrir le site de l’ancienne usine ou pour
suivre des stages et ateliers; c'est ainsi que nous avons accueilli :
Les participants au
"Symposium Européen
des Aquarellistes" au
mois de novembre. Les
170 aquarellistes après
avoir visité l’usine et
fabriqué leurs aquarelles,
sont allés au Sentier
des ocres de Roussillon
peindre sur place.

Outre son passage à Ôkhra, la délégation
a visité d’autres sites industriels reconvertis
en lieu culturel, artistique ou touristique.
C’est ainsi qu’ils ont pu découvrir l’un des sites associé les
"Mines de Bruoux" et aussi "La lustrerie Mathieu" à Gargas, les
"Carrières La Costa" à Lacoste, la "Fondation Blachère" et la
distillerie "Les Agnels" à Apt.
Selon la délégation chinoise, ce court séjour a été très constructif,
particulièrement inspirant et riches d’échanges et de perspectives.
La réunion de travail
à la Communauté
de
Communes
Pays d’Apt-Luberon
qui
clôturait
ce
programme d’études
s’est terminée par
la
signature
d’un
Mémorandum
Of
Understanding, un
premier pas vers une
future coopération…

ÔKHRA À L'HONNEUR !
L'expérience collective d'Ôhkra est citée en exemple ou plus
longuement retracée dans plusieurs ouvrages de référence
récents :
•
"Innovation sociale,- La grande promesse - inventer les
mondes de demain"
de Hugues Sibille paru aux éditions Rue de l’échiquier.
•

"Le bonheur est dans la SCOP ! Un patrimoine d’expériences
pour demain" de François
Kerfourn et Michel Porta paru aux
éditions Les Petits Matins,
• "S’inspirer du succès des
coopératives" de Jean-Francois
Draperi et Cécile Le Corrolier,
paru aux éditions Dunod, un
chapitre intitulé « Les couleurs
de la coopération » fait le récit de
l'aventure Ôkhra.
Pour les commander :
[comptoir@okhra.com]

Barbara Barrois
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DERNIÈRES INFOS !
RÉTABLISSEMENT DE L’AUTORISATION DE LA SORTIE
DU TERRITOIRE POUR LES MINEURS
La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli l’autorisation de
sortie de territoire pour les mineurs. Le décret entrera en vigueur le 15 janvier 2017.
A partir du 15 janvier…
Un enfant de parents français voyageant à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit
présenter les 3 documents suivants :
•
Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays
de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr)
•
Photocopie du titre d’identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte d’identité ou
passeport
•
Formulaire Cerfa 15646*01 signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale
Un enfant de parents étrangers européens qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents
européen doit présenter les 3 documents suivants :
•
Pièce d’identité valide du mineur + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination
•
Photocopie du titre d’identité valide du parent signataire : carte d’identité, passeport ou titre de séjour
•
Formulaire Cerfa 15646*01 signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale
Un enfant de parents étrangers d’un pays autre qu’européen qui voyage à l’étranger sans être accompagné de
l’un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
•
Pièce d’identité valide du mineur + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination
•
Photocopie du titre d’identité valide du parent signataire : carte d’identité, passeport, titre de séjour valide ou titre
d’identité et de voyage pour réfugié ou apatride
•
Formulaire Cerfa 15646*01 signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale
Dans tous les cas, l’autorisation n’est plus délivrée par la mairie, mais est seulement à l’initiative des parents,
au même titre qu’une déclaration sur l’honneur.

LA MATERNITÉ D'APT
La maternité a été transformée en Centre Périnatal de Proximité (CPP) au 1er janvier 2017.
Cela signifie que seule la phase d'accouchement est délocalisée dans les maternités partenaires :
(Cavaillon pour les grossesses normales, Avignon pour les grossesses pathologiques, sous réserve du respect du libre choix
de la patiente).
Toutes les autres activités sont maintenues et se poursuivent sur l'hôpital d'Apt :
•
consultations de sages-femmes, de gynécologues obstétriciens, de pédiatres;
•
chirurgie gynécologique ambulatoire,
•
interruption volontaire de grossesse.
Ce CPP coordonne tout le parcours de soins des futures mamans du Pays d'Apt. Cela signifie que le suivi de la
grossesse continue à se faire sur l'hôpital d'Apt ainsi que le suivi après l'accouchement.
La dynamique de développement et de modernisation du centre hospitalier se poursuit avec notamment en cette
année 2017 qui commence :
•
le renforcement du service des urgences qui compte, depuis le 1er janvier, 2 urgentistes présents 24h/24
(auparavant : ils n'étaient 2 que la journée)
•
le début du chantier de restructuration du bâtiment court séjour en février pour 3 ans qui va doter l'hôpital d'un
niveau de confort hôtelier digne de la réputation du Luberon notamment grâce à la levée de fonds privés engagée
par le Fonds de dotation « Pour le Pays d'Apt, un hôpital d'avenir ». La mobilisation de chacun peut y concourir.

VENEZ DONNER VOTRE SANG : 15 h 30 -19 h 30
à la salle des fêtes d' Apt :

à la salle des fêtes de Gargas :

Saint-Saturnin-Les-Apt :

lundi 13 mars 2017
lundi 15 mai 2017
lundi 24 juillet 2017
lundi 2 octobre 2017
lundi 4 décembre 2017

mercredi 15 février 2017
mercredi 19 avril 2017
mercredi 28 juin 2017
mercredi 13 septembre 2017
mercredi 25 octobre 2017

lundi 7 août 2017
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FERMETURE DU TRÉSOR PUBLIC À GORDES

La trésorerie de Gordes est définitivement fermée au public depuis le lundi 26 décembre 2016.

les activités liées au calcul et au paiement de
l’impôt, à compter du 2 janvier 2017, sont regroupées au sein

du : Service des Impôts des Particuliers et des Entreprises
(SIP-SIE) d'Apt, situé au n° 29 de la Place Carnot
Horaires d’ouverture :

lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h (fermé l'après-midi)
Téléphone : 04 90 04 37 95

SE FAIRE PARRAINER PAR
UN RÉSERVISTE MILITAIRE

Les activités liées à l’encaissement des
recettes communales (cantines, crèches, garderies,centres
de loisirs…) ont été transférées depuis le 5 janvier 2017 à la

Trésorerie d'Apt, 88 Place Jean-Jaurès
Horaires d’ouverture :

lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
mardi et le jeudi de 8 h 30 à 12 h (fermé l'après-midi)
Téléphone : 04 90 74 03 49

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

04 90 05 64 90
04 90 05 84 14
04 90 05 64 83
06 86 91 21 89
04 90 05 66 15
3237

SERVICES ÉQUIPEMENT COLLECTIF

Samu : 15 Gendarmerie : 17 Pompiers : 18

À l'initiative du Ministère de la Défense et de la Délégation
ministérielle à la jeunesse et à l'égalité des chances, le parrainage
citoyen consiste à proposer aux jeunes, filles et garçons, en âge
de se faire recenser pour la Journée de Défense Citoyenneté
(JDC), à l'âge de 16 ans, de se faire parrainer par un réserviste
militaire, qui le rencontrera et lui donnera des informations sur les
questions de Défense nationale. Il ne s'agit pas de recruter, mais
de sensibiliser les jeunes à ces questions.
Plus d'infos sur :
www.defense.gouv.fr/reserves
www.facebook.com/ReserveMilitaireFR
www.twitter.com/ReserveMILFR

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 62 74
04 90 04 37 90
04 90 05 60 25
06 80 62 37 66
0810 439 439
0810 060 333
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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CÔTÉ MAIRIE
PERMANENCES
EN MAIRIE

SUR RENDEZ-VOUS
Mme le Maire Gisèle BONNELLY
lundi de 10 h à 13 h.
M. André BONHOMME, 1er adjoint
mercredi de 9 h à 12 h
M. Gérard DEBROAS , 2e adjoint
mardi de 14 h 30 à 17 h
Mme Marthe FADLI, 3e adjoint
jeudi de 14 h à 17 h
M. Claude JEAN, délégué
jeudi de 9 h à 12 h
M. Damien Mercier, architecte conseil,
(renseignements en mairie auprès de Delphine)

CONTACTEZ LA MAIRIE
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

Tél : 04 90 05 60 16
Fax : 04 90 05 73 34
accueil@roussillon-en-provence.fr
http://roussillon-en-provence.fr

PARLER «URBANISME»
Vous avez une question ou un problème concernant l’urbanisme ?
•

Soit vous désirez rencontrer l’architecte conseil. Veuillez prendre rendez-vous auprès du secrétariat de Mairie.

•

Soit vous souhaitez vous entretenir avec Delphine, notre secrétaire «urbanisme» :
elle vous recevra les lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h. Elle sera plus disponible et pourra vous accorder toute son attention.
Merci de ne plus venir la voir «à l’improviste», en dehors de ses permanences, vous vous déplaceriez inutilement.

•

Toutes les demandes concernant l'urbanisme doivent être envoyées à l'adresse suivante :
urbanisme@roussillon-en-provence.fr
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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.

TIMBRE FISCAL ÉLECTRONIQUE
En quelques clics et sans avoir à vous déplacer, vous achetez votre timbre fiscal
électronique depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, quelle
que soit votre situation.
Il suffit de vous rendre sur :
timbres.impots.gouv.fr.
Pas besoin d’imprimante, il vous suffira simplement de présenter, lors
du dépôt de votre demande à la mairie, le numéro de votre timbre fiscal
électronique qui vous sera envoyé, à votre choix, par courriel ou par SMS,
après paiement en ligne sécurisé.
Il s'agit d'une nouvelle étape vers la dématérialisation complète des timbres
fiscaux papiers.Le site d'achat sera progressivement étendu aux timbres
fiscaux nécessaires à l'obtention d'autres titres (renouvellements de carte
d'identité ou de permis de conduire en cas de perte ou de vol...)

PRÊT DE TABLES ET DE CHAISES
La commune effectue des prêts de chaises et tables pour les
associations ou les particuliers roussillonnais. Afin que le matériel prêté
soit correctement rapporté au garage municipal, le conseil municipal a
instauré une caution de 200 € (par chèque) qui vous sera restituée après
la manifestation. ll faudra donc venir en Mairie réserver les chaises et
tables dont vous aurez besoin et déposer un chèque de caution. Un
rendez-vous sera fixé pour la prise du matériel et sa restitution.
Rappel : Auparavant, le matériel était loué, maintenant il est prêté,
mais vous pouvez, toutefois, faire un don au C.C.A.S. ou à la
coopérative de l'école en guise de remerciement.
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NAISSANCES 2016
BEDDAÏ Yanis, le 15 février 2016
JOURDAN HUCKE Axel, le 12 juillet 2016
DEPIERRE Paul, le 18 juillet 2016
FOURNIER Éléna 25 juillet 2016
TAMISIER Ilan, le 1er août 2016
GARCIA Luisamaria, le 14 octobre 2016
LECLAIR Mélyna, le 26 décembre 2016
Meilleurs vœux de santé et prospérité aux
nouveau-nés et toutes nos félicitations aux parents.

Louisa-Maria GARCIA

Mélyna LECLAIR

Francesca CARDON

fille de Béatrice Lebreton
et Gilles Garcia

fille de Lila Bonnet
et Gilles Leclair

fille de Marie Coeffeteau

née le 14 octobre 2016

née le 26 décembre 2016

et Jean-Pierre Cardon
née le 03 janvier 2017
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Clara LESTAGE et Mickaël LAZZARO
le 8 octobre 2016

MARIAGES 2016
Marie BONNIN et Rafael FERNANDEZ TAMAME
le 15 octobre 2016

TAMISIER David et POPLINEAU Stéphanie, le 16 janvier 2016
BEAULIEU Ivan et LACASSE Dianne, le 30 avril 2016
BARCOJO Julien et CANOLLE Malina, le 20 mai 2016
JURIE DES CAMIERS Yves et COUZINET Katherine, le 28 mai 2016
LAVILLENEUVE Richard et CLUTIER Myriam, le 18 juin 2016
RABILLOUD Rémi et PROVANSAL Coraline, le 25 juin 2016
DUBOURG-BONNAUD Thierry et GOLINELLI François, le 16 juillet 2016
GARRETA Vincent et ROBERT Aurélie, le 13 août 2016
ARBUCKLE William et LONG Euphémie, le 02 septembre 2016
PONTOIS Patrick et GARAND Valérie, le 24 septembre 2016
LAZZARO Mickaël et LESTAGE Clara, le 08 octobre 2016
FERNANDEZ TAMAME Rafael et BONNIN Marie, le 15 octobre 2016
BONGERT Éric et SABAT Hervé, le 29 octobre 2016
Toutes nos félicitations aux époux et meilleurs vœux de bonheur.

DÉCÈS 2016
FOURNON Abel, le 30 mars 2016
FREESS Edmond, le 03 avril 2016
SINNASSAMY Santhilatchmnny épouse GARY, le 16 mai 2016
BURLE Mireille veuve GHOMRl, le 26 juin 2016
BOSCHERINI Lucien, le 11 juillet 2016
JOUVAL Roger, le 15 novembre 2016
LOUF Christiane, veuve DAZIN, le 27 novembre 2016
Nos condoléances les plus émues à toutes les familles
touchées dans leur affection.

Date

Manifestations prévues sur la commune
Horaires

5

14 h

12

14 h

18

Soirée

19

14 h

25 et 26

Journée

1

à définir

9

Journée

13 et 20

Journée

23

Journée

27 au 30

Journée

29 et 30

Journée

5

14 h - 18 h

6

voir p.10

6

17 h

6

18 h 30

7

Journée

7

9 h - 18 h

8

voir p. 10

8

17 h 15

8

17 h 30

11 au 16

Journée

19

à définir

20 et 21

Journée

24 au 29

Journée

30 au 5 juin

Journée

Manifestation

MARS
Loto de l'école du Val des Fées
Grand loto Camille Mathieu
Repas des vétérans du foot
Courts-métrages sur le handicap "Motus"
Salon du bien être
AVRIL
Carnaval école du Val des Fées
Belle brocante
Expo "aquarelle"
Élections Présidentielles
Expo "union des arts"
"De fermes en fermes"
MAI
Exposition "la résistance du canton de Gordes et Roussillon
Exposition "la résistance du canton de Gordes et Roussillon
Pose d'un panneau sur la Résistance
Conférence sur la Résistance à Roussillon
Élections Présidentielles
Exposition "la résistance du canton de Gordes et Roussillon
Exposition "la résistance du canton de Gordes et Roussillon
Cérémonie de l'Armistice du 8 mai
Cérémonie de l'Armistice du 8 mai
Expo "Du Côté des Arts"
Soirée poésie : école-médiathèque
Festival "science fiction"
Expo "porcelaine & soie"
Expo "les toits du monde"

Lieux

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Les fermes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Chemin des madons

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Mairie
Monument aux morts

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Événements connus à l'heure où nous publions le bulletin municipal.
(Sous réserve de modifications apportées par les organisateurs ou changements de dernières minutes )

