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Mot de Madame le Maire
été se termine, les événements festifs et culturels nombreux et variés ont été couronnés de
Lsuccès
et surtout ont bénéficié d’une météo plus que clémente.
’

Depuis le dernier bulletin et l’édition de Miss Roussillon en Provence, vu le succès de l’événement,
la bonne organisation et l’excellent accueil, Miss France nous a sollicités pour l’élection de
Miss Vaucluse 2020. Bien évidemment cet événement glamour et élégant contribue à faire connaître
notre beau village, la soirée est prévue le mercredi 3 juin 2020.
Une nouvelle association est née « Li Bioù Rouge » avec à la présidence notre super et sympathique
Roussillonnais Clément Maillet, passionné de chevaux et de taureaux. C’est Clément qui nous
a proposé pour la troisième année consécutive « la Bodega Roussillonnaise ». Parfaite organisation,
soutenue par la Mairie, les Roussillonnais ont adhéré à ce concept festif cette année encore malgré une
petite pluie. Chevaux, Taureaux et pena ne font pas partie du patrimoine provençal, mais la passion et
le sérieux de Clément ne nous a pas laissés indifférents et nous a donc « embarqués ». Félicitations à
lui et à son équipe et à l'année prochaine pour une nouvelle édition. (Voir article p. 22).
Cet été, deux de nos employés ont pris une retraite bien méritée. Il s’agit de Serge
Davelu notre chauffeur de car et de Muriel Icard, sa collègue dans le bus, mais pas seulement
puisqu’elle secondait Marion Vincent Vinokurovs l’institutrice des CP dans les tâches
quotidiennes. Nous leur souhaitons de profiter pleinement et surtout longtemps de leur retraite.
J'en profite pour adresser une excellente année scolaire à tous les enfants et réaffirme auprès du
corps enseignant et de l’association des parents d’élèves le soutien matériel et financier de la mairie.
Cette année, l'école du Val des Fées, compte : 98 élèves au total répartis ainsi :
17 élèves avec Cécile Ferrier : 2 TPS, 7 PS et 8 MS.
24 élèves avec Marion Vincent Vinokurovs: 12 GS et 12 CP.
27 élèves avec Christophe Arnaud : 14 CE1 et 13 CE2.
30 élèves avec Chantal Avon et Alicia Valadier : 13 CM1 et 17 CM2.
Nos travaux avancent :
• le jardin d’enfant.
• et la montée du puits (devant le cabinet médical du Docteur Ragasse) sont programmés.
Cet automne côté événementiel le calendrier reste dense. Merci de consulter nos panneaux
municipaux renseignés désormais tous les jeudis après-midi et aussi notre site internet ou notre page
facebook.
• « Au nom de la terre » : le 10 Novembre à 18 heures à la salle des fêtes.
Un événement fort pour le monde agricole, Rufus nous présentera le tout premier
long-métrage d’Édouard Bergeon. Ce film est inspiré de l’histoire vraie du réalisateur qui rend
hommage à son père. Rufus y joue aux côtés de Guillaume Canet : 3 générations de paysans
se côtoient au quotidien, se transmettent leurs connaissances et forcément se confrontent.
La projection, le débat avec Rufus et l’apéritif vous seront offert par la municipalité.
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•

Le café des couleurs fera sa traditionnelle "journée coquillages" le samedi 30 novembre toute
la journée à la salle des fêtes.

•

Le 6 décembre repas chasseur du téléthon.
Et les 7 et 8 décembre grand week-end du Téléthon.
Nous comptons sur votre présence et votre générosité.

•

Le goûter des aînés du CCAS se tiendra le 12 janvier.

•

Madame le Maire présentera ses vœux à la population le samedi 25 janvier.

Dans nos différentes salles municipales toutes les activités annuelles que l'on peut trouver sur la
commune ont démarré, consultez la programmation complète en page 31.
Je souhaite à toutes et tous un excellent automne en espérant vous rencontrer le plus souvent
possible.
Prenez soin de vous ■

Madame le Maire
Gisèle Bonnelly
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Mots des élus

LA STATION D’ÉPURATION DES HUGUETS

D

epuis plusieurs années déjà il était question de remplacer la station d’épuration des Huguets,
de type fosse de décantation, devenue obsolète et surtout sous-dimensionnée.
La compétence, depuis 2014, étant revenue à la communauté de
communes, il nous a fallu attendre de trouver son financement,
surtout nous étions cinq communes à avoir des soucis avec notre
assainissement.
Enfin, les travaux ont pu débuter au mois de mars de cette année
et notre station est en service depuis le 17 juillet dernier. Elle sera
certainement réceptionnée courant octobre car il faut environ
deux mois de fonctionnement afin de régler les petits
dysfonctionnements qui pourraient apparaître. Elle est de type
lit de roseaux et a une capacité de 120 équivalents/habitants,
ce qui couvre largement le nombre d’habitants du hameau et
permettra une future extension, limitée, de celui-ci.
L’ancienne station va être abandonnée et sa cuve vidée,
détruite et son emplacement comblé dans un souci de sécurité.
Compte tenu des différences de niveau le gravitaire ne pouvait
pas être maintenu et un poste de relevage a été nécessaire et
installé à la place de l’ancienne station ■
Claude Jean
Conseiller municipal

NOUS SOMMES TOUS DE VRAIS ROUSSILLONNAIS
Définition de Roussillonnais : Les Roussillonnais sont les habitants de la commune de Roussillon.
Nous étions 1 358 Roussillonnais au 1er janvier 2019, des jeunes, des moins jeunes, des anciens.
Nous sommes peut-être un peu plus, ou un peu moins aujourd’hui, certains nous ont quittés, d’autres sont
venus très récemment s’installer sur la commune.
Environ un tiers habitent au centre du village ou ailleurs dans l’agglomération, un autre tiers dans les différents
hameaux, les autres vivent en campagne.
Parmi les Roussillonnais, il y a :
• ceux dont les parents habitaient la commune,
• ceux qui sont allés à l’école du village, qui ont toujours vécu là,
• il y a ceux qui sont venus y habiter parce que leur conjoint était Roussillonnais,
• il y a aussi ceux, aussi, de plus en plus nombreux, qui ont fait le choix de venir s’installer à Roussillon,
que ce soit il y a 50 ans ou moins d’un an et qui apprécient d’y vivre et de participer à la vie du village.
Nous tous, aimons notre village, nous nous enrichissons de nos vies différentes et nous sommes tous
de vrais Roussillonnais ■
Sabine Gatin,
Roussillonnaise et conseillère municipale.
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MARCHÉ DE BOUT D'AN

omme l'an dernier la mairie et l'association Roussillonnaise "Arts et Créations en Luberon" organisent le
marché de bout d'an du 27 au 30 décembre de 10 h à 18 h à la salle des fêtes.
Commerçants et artisans de la commune sont les bienvenus. Les autres stands sont ouverts à des créateurs
locaux et des métiers de bouche. Nous voulons vous proposer des produits divers, originaux et de qualité.
Des animations seront prévues les après-midis pour les enfants. Une buvette avec petite restauration sera à
votre disposition ces 4 jours.
Nous espérons ainsi contribuer à l'animation du village et faire perdurer l'esprit de Noël et des Fêtes dans la
joie et le partage ■
Pour une inscription vous pouvez nous joindre à : contact@artscreationsluberon.fr

L

Hélène Bellande
Conseillère municipale

LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

e RLP a été voté et il est donc maintenant applicable. Il est disponible en mairie ou sur le site
internet de la commune.

Nous vous rappelons quelques principes du code de l’environnement qui concernent les affiches provenant
des associations, des expositions, des brocantes, des cirques...
• la pose de publicité est interdite sur les poteaux électriques, de téléphone, de signalisation routière (R581-22),
• toute pose de publicité est interdite sur les arbres (article R581-4),
• l’installation de tout dispositif publicitaire doit être soumis à déclaration préalable auprès du Maire (article L581-6).
La police peut faire procéder d’office à la suppression immédiate d’une publicité irrégulière au regard de
l’article L581-24 dès sa constatation et cela à votre charge.
Nos paysages sont beaux. Merci de les respecter ■
Sabine Gatin
Conseillère municipale

C

HÉLICOPTÈRE
ette année encore l’hélicoptère a tourné sur Roussillon durant 3 jours, le dernier week-end d’août.

De nombreuses plaintes des habitants de différents quartiers de Roussillon, les années précédentes,
avaient fait que nous avons pris les devants et nous sommes organisés avec Madame la Sous-Préfète,
la gendarmerie et la police municipale, afin que soit prévenue toute gêne excessive auprès de la population.
Une intervention auprès des organisateurs de ces journées a permis de fixer nos conditions.
La gêne occasionnée a ainsi été moins importante que les autres années, même si nous avons encore enregistré
un certains nombre de plaintes, notamment de la part d’habitants des Riperts et des Astiers, hameaux très
proches du lieu de décollage.
Nous rappelons que la mairie ne peut rien faire pour que ces vols n’aient pas lieu.
La réglementation des vols par hélicoptère ne relève nullement de la commune et celle-ci ne peut pas
interdire ces vols.
Nous sommes seulement vigilants pour qu’il n’y ait pas de «nuisances sonores répétitives».
Vous pouvez toujours déposer plainte auprès de l’accueil de la mairie.
Nous ferons suivre ces plaintes auprès de la sous-préfecture ■

Sabine Gatin
Conseillère municipale
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La Médiathèque
La canicule est passée. Reprenons nos bonnes habitudes culturelles !!!

Du nouveau à la médiathèque

DE NOUVEAUX HORAIRES ?
Oui, mais plus faciles à retenir !
Il suffisait d’y penser…

LE LIVRE NUMÉRIQUE

UNE BOITE AUX LETTRES !

Il faut (parait-il) vivre avec son temps !

Le réseau des médiathèques de la vallée du Calavon
propose à ses adhérents, depuis début octobre,
un catalogue de livres numériques téléchargeables
sur tous modèles de liseuse (sauf KOBO), d’ordinateur
et sur smartphone. 44 titres sont actuellement
disponibles. Pour cela, il suffit de vous rendre
sur le site internet du réseau (ccp-apt-pom-c3rb.org),
de vous identifier avec votre nom et votre numéro
de carte d’adhérent, de vous rendre ensuite sur la
rubrique « livre numérique » et de suivre la procédure
(simple) indiquée. Même si, de notre point de

vue, le livre-papier est irremplaçable, le livre
numérique est bien pratique en voyage !

Une boîte aux lettres a été installée pour que
vous puissiez y glisser vos documents à rendre
même quand nous sommes fermés...

actualités
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REPRISE DES ANIMATIONS ANNUELLES
LE CLUB LECTURE :

LES ATELIERS D’ÉCRITURE :

La 1° réunion, pour
établir le choix des
livres au programme
de l’année s’est tenue
le 24 septembre et a
permis d’établir la liste
des « coups de cœur »
que les participants
avaient envie de faire partager.
Les réunions suivantes, chacune consacrée à des
échanges autour d’un des ouvrages sélectionnés,
se tiendront, comme d’habitude, le dernier mardi de
chaque mois de 16 h à 18 h selon le planning suivant :
29-oct. 2019
26-nov. 2019
28-janv. 2020
25-févr. 2020
31-mars 2020
28-avr. 2020
26-mai 2020
30-juin 2020

Délivrances / Toni Morrisson
Né d'aucune femme / Franck Bouysse
Confiteor / Jaume Cabré
En passant par les Andes / Bernard Rond
Barrage contre le Pacifique / M. Duras
Plus haut que la mer / Francesca Melandri
Le dernier invité / Anne Bourel
Je suis dans les mers du Sud / J L. Coatalem
Élection du « Préféré » 2019-2020

La participation au club de lecture est entièrement
gratuite et ouverte à tous, adhérents ou non.

Toujours animés par Fanny Toulemonde, les ateliers
d’écriture ont repris les mardis à 14 h pour le premier
groupe et à 14 h 30 pour le second, à raison de deux
séances par mois.
Rappelons que, à chaque séance, les participants
travaillent sur un thème proposé par l’animatrice avant
de lire à voix haute leurs productions respectives.
Dans la bonne humeur, chacun peut ainsi,
sans aucune contrainte, déployer son imagination
et sa créativité.
Il est demandé à chaque participant une
participation financière de 75 € pour l’année.

LA SÉANCE DU MARDI :
Et oui, notre (déjà) traditionnelle "séance de
cinéma du vendredi" est maintenant déplacée
au "mardi" afin de pouvoir se tenir à la salle
des fêtes. Finies, donc les transhumances
de la salle Casteau à la salle des mariages
de la mairie, dans des locaux inadaptés à
l’acoustique défectueuse.
Nous nous retrouverons dorénavant toujours
au même endroit dans des conditions de
confort optimales.
Les séances débuteront toutes à 18 h, selon le
calendrier ci-contre.
Les séances en orange, pendant les congés
scolaires, sont plus particulièrement destinées
à un public jeune.
Comme pour le club de lecture, l’assistance
à "la séance du mardi" est entièrement
gratuite et ouverte à tous, adhérents ou non.

10
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Du côté de nos bénévoles
CLAUDINE PEDERSIN

a pris sa retraite !

Depuis septembre, Claudine a choisi d’arrêter
son activité à la Médiathèque, nous voulons ici lui
adresser un immense MERCI pour tout ce qu’elle a
apporté à ce lieu et à nous toutes aussi.
Ma première rencontre avec Claudine a eu lieu à la
petite bibliothèque du Centre Social Lou Pasquié
à l’automne 2007. Elle était déjà bénévole pour la
bibliothèque auprès de Béatrice Heirman et elle
connaissait déjà bien son boulot.
Tout de suite, elle a été là, d’un grand soutien pour
déménager les lieux et inventer les nouveaux.
Et au fur et à mesure des années, elle a montré
tous ses talents :
•
•

•
•
•

D’hôtesse d’accueil auprès de nos adhérents
toujours souriante et prête à rendre service ;
De fée aux mains d’or pour réparer les livres
abîmés, coudre les nappes du Salon du livre,
décorer les vitrines de la médiathèque et j’en
oublie…
D’animatrice pour préparer des ateliers créatifs
lors des salons du livre ;
De manipulatrice patiente d’ordinateur parfois
indomptable pour gérer les revues mise à
disposition à la médiathèque ;
De statisticienne pour, résolument, rendre compte
par les chiffres de la fréquentation de votre lieu
préféré ;

•
•

De confidente pour chacune d’entre nous ;
De personne sur qui on peut compter toujours
palliant les absences des uns et des autres tout
au long des années et en étant présente tout
simplement.

Aujourd’hui, il y a un vide à la médiathèque et ce
n’est pas que dans le planning.
Heureusement, Claudine passe régulièrement et
nous gardons ainsi le contact.
Il est difficile de partir, elle l’a fait.

Sa retraite est bien méritée et toute l’équipe se
joint à moi pour lui souhaiter bonne continuation
et lui dire qu’on pense très fort à elle.
Merci Claudine !!!

BERNARD ROND nous a généreusement
offert son ouvrage, nous l'en remercions :

"EN PASSANT PAR LES ANDES"

Six nouvelles parcourent la cordillère des Andes,
terre chargée d’histoire et de mystère.
La Bolivie est le cadre de Mort d’une Carmélite au sein
de l’aristocratie espagnole du XVIIIe siècle, et aussi
de Jach'a Tata Danzanti, récit intemporel du peuple aymara
et de ses croyances.
C’est au Venezuela que se déroule La Colonia Tovar dans
une communauté d’origine allemande qui voit resurgir une ancienne malédiction.
Quito, la capitale de l’Équateur, abrite La légende du père Almeida, fable chrétienne du XVIIe siècle,
et La Quiténienne, aventure contemporaine où l’illusion surpasse la réalité. La malédiction du maréchal Sucre
explore la vie énigmatique du libérateur de l’Équateur, du Pérou et de la Bolivie.
Une courte Légende indienne évoque les croyances cosmiques des peuples d’Amazonie.

actualités
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Et bien sûr le salon du livre et de l’illustration jeunesse

Il se tiendra cette année les 16 et 17 novembre de 10 h à 18 h à la salle des fêtes.
L’entrée et la participation aux différents ateliers, ainsi que l’assistance au spectacle,
(réservation indispensable) sont entièrement gratuits.

Cette année, nos invités d'honneur seront :

SPECTACLE à 18 H 30
SAMEDI 16 NOVEMBRE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
04 90 05 56 40

Arno
(illustrateur)

Ramona Badescu
(auteure)

En semaine, les espaces seront réservés aux
scolaires de Roussillon et des communes alentours
qui viendront assister à des présentations des
œuvres réalisées par les auteurs invités, et/ou
participer à des ateliers alliant lecture, écriture et
mise en forme plastique en rapport avec l’univers
des auteurs.
Les 16 et 17 novembre, le Salon s’ouvrira au
grand public et proposera aux enfants comme aux
adultes de découvrir les livres dans un grand espace
librairie, de participer à de multiples ateliers autour
du livre, de la lecture et de l’écriture, d’écouter des
lectures…

Petite restauration sur place tenue par le
collectif jeune Lou Pasquié

Nous vous attendons nombreux !!!
L'équipe de la

actualités
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du

Val des Fées
© Photos Mathieu Bergeron
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Classe de Cécile Ferrier avec Françoise
2 TPS, 7 PS et 8 MS

Classe de Marion Vincent Vinokurovs avec Corinne
12 GS et 12 CP
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Classe de Christophe Arnaud
14 CE1 et 13 CE2

Classe de Chantal Avon et Alicia Valadier

© Photos Mathieu Bergeron

13 CM1 et 17 CM2

Serge et Muriel !
Cher papi, nous te souhaitons une bonne retraite ! Bisous. Mélina et Sofia

16
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École Montessori

Nouveaux
TERRA MYCΦTA

LA CHAMPIGNONNIÈRE DU LUBERON

V

ictor et Adeline ont choisi la culture
de champignons en Provence.
Les carrières d’ocres de Roussillon
constituent pour eux un site de production
idéal pour les champignons.
- « Nous sommes désireux de proposer
une gamme de produits de qualité telle
que des Pleurotes ainsi que des Lentins
de chênes tout en réhabilitant un lieu
chargé d’histoire au cœur du Luberon ».
Pour cette production, ils tiennent à ce que cette culture
soit saine et raisonnée. De ce fait, ils n’utiliseront

aucun produit chimique, pesticide et herbicide. La
production et la cueillette se font entièrement par la
main de l’homme.
La commercialisation de leurs champignons se fait en
circuit court : coopérative agricole, AMAP, collectivités
locales, primeur local, boutiques artisanales,
traiteurs. Cela constitue une création
d’économie locale produite à Roussillon et
distribuée dans la région.
« Notre ambition ne s’arrête pas à la
culture de champignons ». Ces jeunes
entrepreneurs
souhaitent
par-dessus
tout créer un cercle vertueux entre les
hommes et la nature. Leur volonté première
est de mettre en place une production
économiquement viable pour les hommes
tout en respectant l’équilibre du site ■
Suivez les sur les réseaux sociaux @TERRA MYCOTA
Contact : 06 76 62 69 72
Victor Lallement

actualités
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Les plus beaux villages de France
Cette année plus de 80 villages se sont retrouvés dans le cadre somptueux du
château de la Roche-Guyon (Val d'Oise). Trois journées de travail, d'échanges et de
convivialité pour l'assemblée générale.
"On le sait : nos réunions d’instances ne sont pas seulement des « exercices imposés ».
Elles constituent, chaque fois, un moment de retrouvailles entre des collègues souvent
devenus amis et la professionnalisation de notre association au fil des années n’a en rien
– et fort heureusement – entamé son caractère convivial et l’attachement qui lui est voué
par nombre d’entre nous. En témoigne l’émotion partagée à l’heure des au revoir, lors de
notre dernière Assemblée Générale à la Roche-Guyon. Pour certains, en effet il s’agissait
du dernier rendez-vous « Plus beaux Villages » à la veille des prochaines élections municipales et à l’issue d’un
engagement parfois long au sein de leur commune et de notre association. Qu’ils en soient ici chaleureusement
remerciés" ■ (Extrait de la lettre des plus beaux villages de France).
Maurice Chabert.
Président de l'association "Les Plus Beaux Villages de France"

Vie Roussillonnaise
Fête de la Saint-Jean

18 Vie roussillonnaise

LIVRE EN FÊTE

C

e dimanche 15 septembre, la mairie
de Roussillon a fêté la "Littérature "
au cœur du village pour sa 12ème édition
du « Livre en fête ».
Une grosse cinquantaine d’auteurs
et d’éditeurs, ont proposé et dédicacé
leurs œuvres. Toute la journée des
débats ont été menés par Philippe
Landel.
Un atelier écriture-illustration pour
tout public de 14 h 30 à 16 h 30 a pu
se mettre en place grâce au soutien
de la médiathèque toujours impliquée.
L’idée est, en suivant des consignes
simples et à la portée de tous, d’entrer
dans la démarche de création et le plaisir
qu’elle procure. De croiser l’écriture et le
dessin sans prise de tête et inquiétude :
juste le plaisir de l’instant et de la trace
qu’on va laisser, forcément belle.
Pour clôturer en beauté ce magnifique
événement littéraire, un concert de
piano a été offert place de la Mairie à
17 h 15 : musique classique, jazz et mise
en musique de textes de la littérature
française avec Éric Penso au piano.
Un moment de pur bonheur sur cette
place que nous aimons tant.
Le temps était de la partie et cette
journée a été magnifique. Les
exposants étaient ravis et sont
de plus en plus nombreux à venir
participer à cet événement qui
inaugure la rentrée littéraire ■
Hélène Bellande
Conseillère municipale
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COMMUNIONS
à l'église Saint-Michel

le 16 juin 2019

LOTO POUR LA CHAPELLE SAINT-MICHEL
Le loto a été une réussite grâce à Gisèle notre Maire,
son conseil municipal et les employés municipaux.
Tous les généreux donateurs et toutes les personnes qui ont
participé. Nous avons eu 3 100 euros pour payer une partie
des travaux de crépis intérieur et extérieur.
Encore merci.

Merci à tous ceux qui ont
contribué à fêter mes 90 ans.
J’ai été surprise et ravie.
Le voyage en Italie est prévu
pour octobre. Mille fois merci.
Hélène Albertini

20 VIE roussillonnaise
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LE CONDOR

FESTIVAL DE QUATUORS À CORDES 44ème édition

L’ouverture du festival a eu lieu, le 15 août et pour la première fois, au conservatoire des ocres.
Le quatuor féminin Zaïde qui assure la direction musicale du festival, a fait une courte présentation
de la saison, pour ensuite nous enchanter avec un programme consacré aux musiques de
Robert et Clara Schumann, de Fanny et Félix Mendelssohn. Le thème de la saison était en effet, les
femmes, muses, compositrices ou interprètes.

Un second concert a eu lieu à l’église avec
"Les Kapsber’ girls", espièglerie, humour, bonne
humeur au rendez-vous avec des œuvres de
compositeurs méconnus comme Élisabeth

Jacquet de La Guerre, Julie Pinel, ou plus
connus comme Sainte Colombe et Marin Marais.
Le public du festival était étonné et ravi de
découvrir cet ensemble et cette musique.
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Concert enfin du très grand quatuor Auryn
le samedi 24, avec des œuvres de Bach, Mozart,
Gubaidulina et Félix Mendelssohn.
Une fois de plus, ce festival a été de très grande
qualité et a attiré nombre de mélomanes dans
notre commune.

JOURNÉE MUSIQUE LE 23 AOÛT
Comme chaque année depuis 3 ans, la musique a investi le village.
Les jeunes quatuors des masters class organisés par Proquartet,
ont terminé leur cursus par une journée musicale en donnant différents
concerts dans le village.
Le matin, à l’entrée du sentier des ocres, c’était un quatuor de saxophones, le quatuor Ebonit, qui s’était joint
aux traditionnels quatuors à cordes, et venant d’Amsterdam, qui ont enchanté tous ceux qui là, avec le concerto
italien de Bach, la danse macabre de Saint-Saens et un extrait du quatuor opus 44 n°2 de Mendelssohn.
À l’heure du déjeuner, pique-nique musical au conservatoire des ocres, où plus de 100 personnes étaient
venues écouter les 4 quatuors participant à ces master class, les Quatuors Telegraph (Etats Unis), Ebonit (Hollande),
Desguin (Belgique) et Cheng (Taïwan). Un buffet accueillait les participants rejoints par les pique-niqueurs.
Les tables prévues ne suffisaient pas à accueillir tout le monde.
Le concert des amateurs suivait avec l’orchestre éphémère conduit par Pascal Briosne, orchestre et choristes,
dans le cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré. Le concert faisait aussi entendre un beau quatuor avec piano
de Schumann, un extrait de La Truite, et bien d’autres œuvres encore.
L’après-midi, place Camille Mathieu, le quatuor à cordes Cheng, venant de Taïwan
donnait de larges extraits d’un quatuor de Tchaïkovsky, devant une cinquantaine
de personnes, tant venues exprès pour les écouter que de touristes qui s’arrêtaient
pour profiter de ces mini-concerts ou des clients des terrasses de café.
Enfin, le concert des quatuors de l’académie terminait la journée par un concert
dans l’église pleine. On a pu entendre tout d’abord le concert éphémère qui réunissait
des musiciens amateurs et une chorale venant les uns et les autres de toute la région
PACA interprétant le cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré.
Puis les 4 quatuors qui participaient à ces master class et venant d’Amsterdam, de
Taïwan, de Belgique et des États Unis ont joué un beau programme : le sixième
quatuor de Beethoven par le Quatuor Desguin, le deuxième de Tchaïkovsky, l’opus
44 n° 2 de Mendelssohn et le quatuor n° 6 de Weinberg.
Cette journée rassemble chaque année plus de monde. C’est un succès.
Nous espérons qu’il y aura encore plus de participants l’année prochaine ■
Sabine Gatin
Conseillère municipale
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LI BIOÙ ROUGE

lément Maillet et l’ensemble de l’association « Li Bioù Rouge » tient à vous
remercier infiniment ainsi que tous les services municipaux pour votre grande
générosité et votre immense soutien pour la soirée bodega.
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INSTITUT POUR L’ECOLOGIE
RELATIONNELLE
« JACQUES SALOMÉ »

D

Nous avons été très touchés par vos
gestes généreux et nous vous en
remercions du fond du cœur.
Sans votre soutien inconditionnel et
votre engagement à nos cotés rien
n’aurait été possible.
Merci pour votre grande confiance ■
Clément Maillet

ans l’enthousiasme de quelques
personnes porteuses de la
graine relationnelle semée par le
psychosociologue Jacques Salomé,
avec son accord et sous son
regard
bienveillant
comme
membre Président d’honneur à vie,
le 23 mai à Roussillon, a vu naître
une association de nature humaniste
qui porte son nom :
INSTITUT
POUR
L’ÉCOLOGIE
RELATIONNELLE « JACQUES SALOMÉ ».
Le socle commun, qui est devenu le principal but de l’association,
consiste à promouvoir la pédagogie de la Communication
Relationnelle sans violence selon les concepts de la Méthode
ESPERE® créée par Jacques Salomé, et à œuvrer ainsi par
diverses actions dans la continuité de son propre engagement
de vie, celui de nous initier à une qualité relationnelle de vivre
ensemble, en respect de l’être humain et de ses valeurs, en éveil
de nos devoirs des êtres planétaires, en respect de la nature
et de ses bienfaits.
« La communication humaine est au cœur de toute existence,
elle est la sève ardente du vivant. J’ai la conviction que main
dans la main avançons vers un changement... plus fertile ! »
(Jacques Salomé).
Dans ce sens, une formation à la Méthode ESPERE® a débuté
le week-end du 28 et 29 septembre 2019, à Roussillon sous
la responsabilité de Valeria Salomé, consultante et formatrice
en relations humaines. Dans la mise en pratique de cette
pédagogie, formation complète sur 2 ans ou quelques stages
de communication relationnelle, elle a été soutenue par une
équipe de professionnels : formateurs, managers, cadres de la
santé de la région.
La création de l’Institut « Jacques Salomé » sous la forme d’une
association, permet à chaque personne souhaitant se joindre
à ce projet, de s’impliquer directement ou d’apporter des idées
qui font croître la force qui aide à pousser les murs du silence
et du mal-être pour faire place à la lumière enveloppante d’une
écologie relationnelle pour un mieux-être.
L’équipe de l’IPER et son Président, M. Raymond Fau,
sont heureux de vous accueillir.
« Soyons, chacune et chacun, un « passeur de vie » pour un
monde meilleur ! » ■
Contact mail :
iper.jacques.salome@gmail.com
ou par le site : www.j-salome.com
Valeria et Jacques Salomé
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LES FOLLES OCRITUDE(S)

rois jours de rencontres autour des arts culturels locaux assurant cette volonté d’associer nos
vivants sur les places de notre village traditions avec des nouvelles formes culturelles.
les 12, 13 et 14 juin 2020.
Toutes celles et ceux qui souhaitent participer

L’association Ocritude(s) veut constituer un
moment de partage et de collectif entre tous les
habitants de Roussillon. Trois jours qui devraient
révéler le sens ancestral de la fête, de la convivialité
et de la joie de vivre autour des arts vivants.
Au programme :
• des spectacles de danse, théâtre, musique et arts
de rue de qualité partout dans le village,
• des ateliers de création pour tout public,
• des tables rondes pour les artistes.
Il s’agit d’un projet participatif et collégial qui appelle
l’engagement de la population Roussillonnaise et plus
largement des volontaires du Pays d’Apt. Ocritude(s)
impliquera ainsi commerçants, bénévoles et acteurs

l

à la préparation et à la gestion de ces folles et
belles journées, sont invitées à se manifester
et à nous rejoindre au plus tôt. Toutes les idées
sont bonnes et seront étudiées avec attention au
cours des séances de travail auxquelles vous êtes
cordialement invités à participer.
Au delà, l’objectif est de pérenniser cette manifestation
sur notre commune et pourquoi pas de permettre la
création d’un véritable comité des fêtes communal qui
permettrait aux Roussillonnais de devenir acteurs de
leur vie sociale et culturelle ■
Contact : 06 19 47 21 75
ocritudesroussillon@gmail.com

Alain Devaux
Président

LES AMIS DE
L’ÉGLISE

e 12 juin 2019 est pour nous une date
importante dans la vie de notre église.
Église que nous nous efforçons de maintenir
vivante et accueillante.

Ce jour là, le père Quatrefages président de la
commission diocésaine d’art sacré nous informe
que la statue de l’archange Saint-Michel,
le grand Christ en Croix, œuvres attribuées
à Alexis Poitevin sont classés monuments
historiques, il en est de même pour le tableau
de l’Annonciation attribué aux frères Belpech,
peintres locaux. Que de restaurations il nous faudra entreprendre pour conserver ce précieux patrimoine

religieux témoin de l’expression de la foi de nos anciens et du travail de tous les artisans concernés.

Nous avons à Roussillon, une municipalité soucieuse en tant que propriétaire de l’église et de se qu’elle contient
qui s’est acquittée de ses charges et nous l’en remercions. À nous d’en assumer son entretien et de trouver des
fonds pour sauvegarder et conserver ; même si beaucoup d’entre nous ne vont pas à la messe, ils sont toujours
attachés à leur église, à sa beauté calme, sa clarté. Église ouverte tous les jours.
À l’issue de son stage, Emmanuel a fourni les renseignements suivants : accueil quotidien entre trois cents
et six cents visiteurs les jours de grandes fêtes, Ascension, Pentecôte ou vacances chez nos voisins.
L’étude consistait à rencontrer dans le cadre de son parcours civique les visiteurs, établir avec eux un dialogue
dans la mesure du possible. Il a ainsi constaté la visite d’une trentaine de nationalités de visiteurs indépendants,
les guides touristiques passant régulièrement par Roussillon ne donnent que des informations générales sur
l’église tout en continuant leur ascension vers le belvédère.
Ces visites gratuites dans le principe, les visiteurs se sont montrés généreux, toutefois, cela ne nous
permet aucune restauration conséquente. Nous avons compté sur leur générosité mais également sur
la votre ■
André Belloeuvre
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L’ASL MDO

'association de gestion forestière du massif des ocres a tenu son assemblée générale annuelle
le vendredi 19 juillet en présence de Madame Bonnelly, Madame Lagarde représentant l’association
forêts méditerranéennes, Madame Salvaudon du Parc Régional du Luberon, M. Rey du CRPF – centre
régional de la propriété forestière-, M. Chandioux ingénieur forestier et de nombreux adhérents.
Dans son rapport moral le président, Denis Danset,
a remercié les membres du conseil syndical qui ont
tenu quatre réunions au cours de l’année 2018.
Il a rappelé la démonstration de débardage à cheval
qui a attiré de nombreux Roussillonnais et s’est
tenue dans le Val des Fées avec la participation
active des élèves de la section forestière du lycée
« La Ricarde » de l’Isle sur la Sorgue. Outre ce
chantier école, l’ASL a géré le chantier Caromb
Bassin Rond sur 16 ha, confié à l’entreprise Macagno
qui a récolté 475 m3 de bois.
Après diverses péripéties, l’avenant au PSG
(plan simple de gestion) a finalement été accepté
en octobre, portant la surface totale confiée à l’ASL
à 520 ha. Une subvention de 3 840 € a été obtenue
de la DRAAF, couvrant une partie des dépenses
liées à la rédaction de cet avenant.
Un débat animé a porté sur les difficultés rencontrées
par de nombreux adhérents par rapport à l’obligation
légale de débroussaillage qui ne tient aucun compte
de notre PSG.
Le président a obtenu de la DDT que les contrôles prévues
fin 2019 soient reportés pour les adhérents chez qui nous
prévoyons d’intervenir au premier trimestre 2020, il s’agit
principalement du hameau des ocres et des propriétés
voisines.
Madame Lagarde a présenté l’association Forêts Méditerranéennes qui a choisi Roussillon pour y tenir
sa prochaine AG, le 26 octobre, ce qui permettra de présenter à ses adhérents les réalisations de l’ASL,
considérées comme exemplaires. L’AG s’est conclue par le pot de l’amitié offert par la mairie ■
Denis Danset

C

SÉCHERESSE

ette année encore, plusieurs propriétaires signalent l’apparition de fissures sur les murs de leur
maison. Merci à tous ceux qui ont vu apparaître de tels dommages chez eux, de bien vouloir
le signaler en mairie et de contacter Michel Seguy.
S’il est un nombre suffisant de déclarations de ce genre, la mairie demandera un arrêté de catastrophe naturelle
pour l’année 2019, afin de permettre à ce qui se seront signalés, de bénéficier de l’intervention de leur assurance.
Rappelons que l’arrêté de cat-nat est pris après étude des conditions climatiques constatées dans les périodes
concernées. Il n’est pas possible de connaître par avance la probabilité, très aléatoire, de cette reconnaissance
qui ne paraît que plusieurs mois après la formulation de la demande.
Il faut prendre patience et ne pas se décourager.
Plusieurs de nos amis Roussillonnais ont déjà bénéficié de ces dispositions ■

Michel Seguy
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DES JEUNES
ENGAGÉS !

epuis près de 15 ans, le service
jeunesse du Centre Social et
Culturel Intercommunal Lou Pasquié
"l’a bine compris".
Tourner le dos à nos ados, c’est aller droit
dans le mur !
Aussi, chaque année ils sont toujours aussi
nombreux à venir tenter l’aventure au sein de
ce curieux collectif.
À l’origine, ils se comptaient sur les doigts
d’une main. Depuis, ils sont une trentaine
d’adolescents, tout droit venus des 4 coins
de l’intercommunalité. Chaque mercredi,
vendredi ou samedi ils œuvrent ensemble
toute l’année, à organiser des concerts,
manifestations culturelles, afin de donner
une toute autre image de la jeunesse.
Et quelle image !
Vous les avez peut être croisés en train de
rénover les bancs de Roussillon, afficher avec
le sourire, vous servir des boissons fraîches ou
l’une de leur recette lors des 6 concerts qu’ils
organisent chaque année.

Une année qui se clôture en beauté par des voyages qu’ils ont organisé de A à Z.
Réservations, itinéraires, choix des activités... Et le tout financé en partie par leur engagement.
• Cette année, les plus jeunes avaient opté pour une aventure en terres Slovène. Un périple de 3 000 km au cœur
du poumon vert européen, le tout agrémenté d’activités telles que la Zipline, le canyonning, rafting et bien évidemment
de nombreuses soirées concerts feux de camp puisque cette année le partenariat avec le conservatoire de musique
du Pays d’Apt avait encore permis la mise à disposition de véhicule, matériel mais surtout la venue de l’emblématique
responsable des musiques actuelles ; Fred Beaussac et du chanteur des Narrow Terrence ; Antoine Puaux.
• Les plus âgés quant à eux ( certains présents depuis 5 ans ! ) ont tout simplement vécu un séjour en terre inconnue.
6 h de pistes au départ de Marrakech auront été nécessaires pour atteindre en compagnie des adolescents de l’ONG
Bayti, la fabuleuse vallée heureuse «Aït Bougmez» au cœur de l’Atlas. Un partenariat, fort de plusieurs années avec
l’ONG marocaine a permis la mise en place d’une semaine d’ateliers pour les enfants et adolescents du village berbère
de Timit. Un voyage de fin de piste, en terre isolée. Tout un symbole pour les jeunes de nos villages qui ont tant donné,
ces 5 dernières années.
Nul doute qu’ils se souviendront longtemps de ces moments passés là bas, de cette fabuleuse soirée projection
« Chaplin » qu’ils ont offert à une centaine d’enfants heureux de découvrir cette belle jeunesse du pays d’Apt, impliquée,
appliquée, a qui l’on doit un grand respect. Chapeau bas !

Concerts :
31 octobre :

Bring Back The Bass
« Halloween Party»

14 décembre :
Winter Ziczac

Greg Clausse

Animateur secteur
jeunes

vie associative
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CENTRE SOCIAL

artager & mutualiser : un état d’esprit qui se développe ! Jeudi dernier à Roussillon s’est
déroulée la seconde rencontre entre associations sur le thème de la mutualisation. Accompagnées
par le Centre Social Lou Pasquié dans le cadre de l’Animation de la Vie Locale, 10 structures de
Roussillon, Bonnieux et Goult étaient réunies pour construire un rêve commun et surtout le rendre concret !
« Travailler ensemble, partager ses forces et ses idées, c’est ce qui permet d’aller plus loin, et en plus on
rencontre des gens sympas ! ». Se reconnaitre sur des valeurs, organiser des manifestations ensemble et
communiquer, voilà les premiers axes de travail.
Rentrée à l’Accueil Péri-Scolaire

La dynamique a bien pris puisque de nouveaux partenariats
émergent déjà et rendez-vous est fixé tous les mois.
La démarche est encore ouverte à toute structure partageant
cet état d’esprit.

Infos : Patricia André – Centre Social Lou Pasquié – 04 90 05 71 04
p.andre.cslp@gmail.com

Du nouveau au service Action Collective Famille
de Lou Pasquié

La Médiathèque de
Roussillon et le Centre
Social et Culturel Intercommunal Lou Pasquié avec le
soutien de la Mairie de Roussillon, proposent pour cette
rentrée 2019 : des sorties culturelles en familles !
Sortir dans des lieux culturels et faire découvrir des
œuvres à ses enfants... Pas toujours facile, quand on
est une famille nombreuse ou un parent qui élève seul
ses enfants !
«Sors tes parents» est un nouveau service de soutien aux
familles pour leur permettre l’accès à la culture.
5€ par famille pour bénéficier d’un bus pouvant transporter
une quinzaine de familles et faire bénéficier d’entrées dans
les lieux culturels clés de notre Région !
Au programme :
• Mercredi 23 octobre : les carrières de Lumières aux
Baux de Provence et déambulation au cœur des œuvres
de Van Gogh.
• En février : la Fondation Vasarely à Aix en Provence
avec des ateliers de sensibilisation enfants-parents.
• En avril : Le MUCEM à Marseille.
• Et en juillet : Spectacles jeune public au festival
d’Avignon !
De quoi régaler les pupilles de nos petits et grands curieux !
Renseignements et réservations :
médiathèque 04 90 05 56 40 mediathequeroussillon84@gmail.com
centre social Lou Pasquié 06 42 61 18 69 famille.cslp@orange.fr

Isabel Fructus, responsable de l’Accueil de Loisirs du
mercredi (ouvert de 8 h à 18 h), prend la direction de l’Accueil
Péri-Scolaire (APS) de Roussillon depuis cette rentrée de
septembre.
Pour l’APS les heures d’ouverture sont : 7 h 30 - 8 h 45 le
matin, Steven et Laëtitia assurent à tour de rôle l’accueil et
l’animation. Pour le soir, Isabel et Noémie accueillent vos
enfants de 16 h 30 à 18 h 30.
Les activités proposées auront pour thème, l’écologie,
la citoyenneté, le vivre ensemble. Les enfants découvriront
le parcours du « pti citoyen », de l’alimentation, transformeront
des objets, élaboreront des œuvres collectives. Un
projet d’animation avec « Cinémanouche » commencera
en novembre et le résultat sera projeté aux familles.
Le partenariat local sera aussi développé avec le thème
de l’alimentation, de l’environnement et de l’éco responsabilité
avec le Centre Permanent Initiative à l’Environnement
« Pays de Vaucluse » et « Alpes de Provence ».

Rentrée à l’Accueil de Loisirs du mercredi à Roussillon

L'accueil de loisirs situé au foyer sportif à Ménerbes
accueille vos enfants de 3 à 11 ans de 8 h à 18 h pour les
vacances de Toussaint à venir, la direction sera assurée par
Audrey Guigou Hubert. Les semaines Pass’sport et Culture
dirigées par Johanna Baral sont proposées pour les enfants
de 6 à 15 ans avec un accueil en demi-journée de 13 h 30 à 18 h.
Une semaine à thème sportif ou culturel :
• pour la première semaine des vacances de Toussaint le
lieu d’accueil sera l’école de Lioux,
• pour la seconde semaine ce sera au mas des jeunes à
Goult.
Programmes à venir sur loupasquie.wordpress.com.
Contact et renseignements : Laurence Foccis coordinatrice enfance
jeunesse de Lou Pasquié 04 90 05 71 04
l.foccis-cslp@orange.fr

De l’envie de devenir bénévole !

Vous avez du temps, beaucoup ou
un peu, des compétences, des idées,
des envies de partager, d’intégrer une
équipe d’animation, d’échanger avec des
enfants, des séniors, auprès des familles,
Lou Pasquié est une association faite
pour vous ou l’animation de la vie locale se côtoie avec des
services aux habitants quels que soient leurs âges.
Contactez Alain Besnet chargé de l’accueil des bénévoles qui aura
plaisir à échanger avec vous et cerner vos attentes : 04 90 05 56 91
loupasquie.vielocale@gmail.com ■

Alain Besnet
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ÔKHRA , 25 ANS DÉJÀ
ET TOUJOURS PLEIN DE NOUVEAUX PROJETS !

C

’est à l’occasion de la fête de l’ocre et du Grand Pique-Nique du Parc du Luberon qui s’est déroulé
le 29 septembre sur le site de l’Usine Mathieu qu’Ôkhra, Conservatoire des ocres et de la couleur,
a fêté son quart de siècle d’existence en présence de nombreux coopérateurs et amis, venus de
Roussillon et tous les environs, certains même de beaucoup plus loin…
Merci à tous ! La journée fut grâce à vous un succès.

Pour ses 25 ans, les coopérateurs d’Ôkhra souhaitent
écrire une nouvelle page, avec encore et toujours
des projets pour continuer à faire vivre ce lieu unique.
Il y a encore des bassins de lavage et des machines
à restaurer, des ateliers à rendre plus confortables et
des espaces à moderniser pour y recevoir de nouvelles activités.

Pour que ce lieu, accessible à tous,
soit de plus en plus pédagogique
et ludique, un financement
participatif porté par :
« Kiss Kiss Bank Bank » est lancé.
Apportez votre contribution
sur cette plateforme sécurisée
afin que ce nouveau projet
voit le jour, un très joli cadeau
pour le patrimoine Roussillonnais…
C’est grâce à tous ceux qui soutiennent et
franchissent les portes de cette ancienne usine
d’ocre que ce patrimoine ocrier continue à vivre ■

Ôkhra

« dessin de Diane Fouquet © pour ôkhra»

La fête finie, l’aventure se poursuit. L’automne est le temps de la récolte des fruits, la saison où tout prend
racine, celle du regain. Les projets, comme des graines plantées depuis 25 ans, germinent lentement et
prennent racine sur ce site ocrier d’exception.
Dans le bas du site de l’Usine d’ocre Camille
Mathieu, le Vallon de Péquincan sommeille.
Aujourd’hui châtaigniers et fruitiers sauvages,
bruyère calluire et garance, se mêlent aux bassins
d’ocre et autres vestiges liés à l’exploitation ocrière.
Les Moulins du Rouge et du Jaune sont visités tandis
que les ateliers abritent démonstrations, fabrications
et formations.
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SÉNATEURS DU VAUCLUSE

L

e 3 septembre dernier nous
avons reçu deux Sénateurs
du Vaucluse : Alain Dufaut
et Alain Milon durant leur
tournée sénatoriale d’été qui
s’inscrit dans la pure tradition
républicaine.
« En nous recevant, vous avez non
seulement honoré cette tradition
mais vous nous avez également
permis de mieux cerner les
préoccupations des élus locaux
avant la reprise de la session parlementaire. Cet échange est, plus que jamais, indispensable sachant que
le Sénat a pour mission constitutionnelle de représenter, au sein du Parlement, les collectivités territoriales.
Défendre les communes rurales de notre département ; c’est notre raison d’être et vous pouvez compter sur
la vigilance et l’exigence de vos Sénateurs ». (Alain Milon et Alain Dufaut) ■
Madame le Maire, Gisèle Bonnelly

LE JAPON

Dans le cadre du développement
touristique et patrimonial de leur pays,
Madame le Maire a reçu des élus du Japon
avec qui elle a pu expliquer comment
conjuguer économie et tourisme.
Pour cette délégation les objectifs étaient
la mise en valeur des sites floraux tout en
les faisant participer à l’essor des villages.
Nous avons étudié ensemble la possibilité de
faire payer les parkings autour d' archipels de
villages fleuris.
La rencontre a été autant studieuse que
fédératrice.
Madame le Maire, Gisèle Bonnelly

PETITE ENFANCE

DATES À RETENIR

Dès le plus jeune âge, l'éveil culturel et artistique est source de
découverte et favorise le développement des compétences de
l'enfant. Le conservatoire de musique d'Apt, le service Petite Enfance
et le Vélo Théâtre se consacrent à l'éveil musical et artistique des jeunes
enfants, des familles et des professionnels. Le temps de la petite enfance,
temps central de la construction de la personnalité, offre une très grande
opportunité de favoriser la relation parent/enfant par la nourriture culturelle.
Sculptures sonores : 16 et 19 octobre / Conservatoire musique
Conférence P. Bouteloup : 18 octobre à 18 h 30 / Vélo théâtre
Festival Greli Grelo : 28 février au 4 mars 2020
Spectacle d'éveil : 6 juin 2020 / Vélo théâtre

30 Au delà de Roussillon
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CENTRE HOSPITALIER
MAURICE CHABERT
Madame le maire a participé aux
PORTES OUVERTES à GORDES

L

e Centre Hospitalier de GORDES propose les activités suivantes :

•
•
•

•

Un service de 5 lits de médecine accueillant des patients adultes adressés par leurs médecins traitants
directement de leurs domiciles ou d’établissements alentours ;
Des séjours de convalescence en service de SSR pour des périodes de réadaptation et de ré-autonomisation
en hospitalisation complète pour adultes sur décision médicale ;
Un service EHPAD ( Etablissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes ) comportant 75 lits
dont 12 en unité protégée pour les résidents atteints de la maladie de type Alzheimer. Un important projet
est en cours de réalisation, à savoir la définition de l’organisation et la mise en œuvre d’une seconde unité
protégée par la création de 12 lits supplémentaires.
Un service SSIAD ( Service de Soins Infirmiers A Domicile ) de 32 places qui assure, sur prescription
médicale, la prise en charge à domicile de personnes âgées de plus de 60 ans ou d’adultes handicapés.

Afin de se faire mieux connaître, une journée portes-ouvertes s’est déroulée en date du 23 juin 2019
à l’occasion de la fête de la musique.
Cette journée était dédiée à la fois pour nos aînés qui ne se lassent pas d’écouter de la musique et de recevoir
des visiteurs, mais aussi pour les usagers et la population de proximité. Lors de son discours,
Mme MARTINI Léa, Directrice du CH de GORDES, a précisé qu’ils avaient souvent une connaissance
approximative des différents services de la structure.
Cette journée a été pensée autour de différents stands ou chacun a pu découvrir l’ensemble des activités
de l’établissement et rencontrer des représentants des usagers qui siègent au sein de nos instances.
Mme la Directrice a informé que pour l’occasion, trente personnels présents et volontaires, ont participé
à cette manifestation, soit environ un tiers des effectifs. Ses remerciements sont allés à l’ensemble du
personnel, toujours aussi dévoué envers les patients et les résidents et investi dans la réussite de nos
différents projets.
Sont également remerciés les membres du conseil de surveillance, les familles, les élus ainsi et que toutes
les personnes qui ont souhaité venir nous rencontrer.
Monsieur Maurice CHABERT, Président du Conseil Départemental de Vaucluse a fait part de sa satisfaction
concernant la concrétisation du projet de création d’une seconde unité protégée au Rez-De-Chaussée
permettant la création de 12 lits supplémentaires et a profité de ce temps de parole pour remercier
Mme la Directrice pour son investissement dans les travaux d’extension et de restructuration de l’établissement
ainsi que pour les prochains challenges à relever. M. Maurice CHABERT se réjouit de l’évolution de l’Hôpital qui
est le premier employeur du village et qui compte à ce jour une centaine de personnels.
Monsieur Maurice CHABERT tient à saluer le dévouement quotidien des employés qui participent activement
à l’amélioration de la prise en charge des patients et des résidents ■
Centre Hospitalier de Gordes
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DERNIÈRES INFOS !
LISTE NON EXHAUSTIVE DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
QUE L'ON PEUT TROUVER À ROUSSILLON : 2019 / 2020

Activités gérées par le centre social, contact : 04 90 05 71 04
Peinture sur porcelaine
Lundi : 14 h - 17 h
Salle des fêtes
Sylvia VAUSSIER

Peinture sur soie
Mardi : 14 h - 17 h
(hors vacances scolaires)
Salle des fêtes
Josiane BARÇON

Cours d'aquarelle
Lundi (confirmé) : 14 h - 17 h
Mardi (débutants) : 14 h - 17 h
Jeudi (moyen) : 14 h - 17 h
(hors vacances scolaires)
Salle du stade de ROUSSILLON
Cathy CASTEAU

Secteur jeunes
Ponctuellement les mercredis
13 h 30 - 18 h
Salle des fêtes
Greg CLAUSSE
06 12 76 08 90

Couture
Jeudi 14 h - 17 h
(hors vacances scolaires)
Salle des fêtes
Maryse DAUMEN
Atelier guitare
Lundi et jeudi : 17 h - 19 h
(hors vacances scolaires)
Salle de motricité, école de
Roussillon
Pierre-Olivier BROCHEC

Autres activités disponibles :
Amicale des Boules

M'Fit by Mélo

Président :
Lundi :
18 h 30 - 19 h 15 : Circuit training
Mariani-Vaux Dominique
dominique.mariani-vaux@orange.fr 19 h 15 - 20 h : Zumba

Cercle Camille Mathieu
Pour recevoir le programme complet
vous pouvez contacter :
Présidente :
Aline Cheroute,
04 90 05 70 90

Société de chasse
Président :
Icard Christian
04 90 74 50 75

Gym douce, pilates
Jeudi à 19 h
Salle de motricité, école de
Roussillon Catherine Suet
06 62 55 61 39

Mercredi :
18 h 30 - 19 h 15 : pilates
19 h 15 - 20 h : Zumba
Salle de motricité de l' école
ou salle des fêtes
Contact : 06 08 14 67 28
Facebook : M'fitbymelo
melodyfoucher@hotmail.fr

QI Gong thérapeutique
8 h 30 - 12 h avec pause
(s'adresse à tous).
5 octobre
30 novembre 2018
25 janvier 2019
21 mars 2019
16 mai 2019
Salle de motricité, école de
Roussillon
Christine GUINARD
06 08 45 24 27
christineguinard84@gmail.com

Catéchisme
•
•

1er année :
à partir de 6 ans : lundi soir.
Si parcours déjà entamé
à partir de 8 / 9 ans : mardi soir.

Michèle récupère les enfants à 16 h 30
à l'école et retour à 18 h devant la
pharmacie.
Salle de catéchisme à côté de
l'église.
Michèle Cornier
06 12 98 64 99

L'art du Chi

mardi : 18 h 30 - 20 h : cours avancés
Se renseigner pour cours débutants
Salle de motricité, école Roussillon
Sylvia Marinetti 04 90 72 94 47
sylviamarinetti@gmail.com

Très bonne
reprise à tous !

32

INFOS PRATIQUES

Bulletin municipal Roussillon octobre 2019

ÉLECTIONS MUNICIPALES

LOCATION

1er tour : le 15 mars 2020
2ème tour : le 22 mars 2020

SALLE DES
FÊTES 2020

INSCRIPTIONS SUR LISTES ÉLECTORALES

La location de la salle des
fêtes devient pour 2020 une
attribution de la mairie. Pour
vos réservations futures
vous devez vous rapprocher
de Vital Gueytte sur RDV les
lundis, mardis, et mercredis
après-midi à la mairie ou
bien retirer les documents

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020
(6ème vendredi précédent le scrutin).
Si vous avez changé de commune, pensez à vous rapprocher du service "élections"
de votre nouvelle mairie pour procéder à votre nouvelle inscription.
Pour les jeunes qui ont 18 ans : l’INSEE les inscrit d’office lorsqu’ils ont été recensés
à 16 ans lors de la journée Défense et Citoyenneté. Toutefois, il est conseillé de
bien vérifier l’inscription auprès de la mairie.
Tout électeur concerné par une modification de son état civil, et notamment les
électrices récemment mariées doivent le signaler à la Mairie.
Quelles conditions pour s’inscrire ?
• Avoir la nationalité française (les citoyens de l’Union européenne résidant en
France peuvent être inscrits sur l’une ou les deux listes complémentaires)
et justifier d’une attache avec la commune ou souhaiter son inscription en
qualité de contribuable.
• Avoir 18 ans accomplis au plus tard la veille du jour du scrutin et jouir de ses
droits civiques et politiques.
Attention, changement pour les électeurs français établis hors de France :
• L’article 1er de la loi organique 2016-1047 du 1er août 2016 a mis fin à compter
du 1er avril 2019 à la double inscription sur les listes électorales consulaires
et les listes électorales communales des Français établis hors de France.
• Les doubles inscrits qui n’ont pas exercé leur droit d’option sont, depuis cette
date, réputés voter à l’étranger et ont été automatiquement radiés des listes
électorales communales par l’INSEE.
• Cas des expatriés de retour en France : le simple fait pour un
expatrié de revenir en France et d’être radié du registre des Français
de l’étranger ne suffit pas à le radier des listes électorales consulaires.
C’est uniquement en cas de demande d’inscription sur une liste électorale
communale qu’il sera radié des listes électorales consulaires.
Pièces à fournir :
• Carte d’identité ou passeport en cours de validité ou dont la validité
a expiré depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’inscription
(à noter : les cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 sont prolongées de 5 ans, sauf pour les mineurs).
• Livret de famille, pour les personnes mariées ou divorcées.
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois, établi aux nom et prénom
de l’électeur (facture d’eau, d’électricité, de gaz ou téléphone fixe, assurance
habitation).
• Avis d’imposition, taxe foncière, taxe habitation 2019.
• Quittance de loyer.
• Titre de propriété.
Les jeunes majeurs de moins de 26 ans :
ont la possibilité de s’inscrire sur la liste électorale de la commune où leurs
parents ont leur domicile réel : fournir un justificatif de domicile de moins
de 3 mois des parents + copie du livre de famille ou acte de naissance ■

nécessaires à l'accueil de la
mairie.

BROYAGE
DES DÉCHETS
VERTS
Voici les prochains rendez-vous
que la municipalité met en place
pour le broyage des végétaux
de 8 h 30 à 11 h 30.

Pour prendre rendez-vous
en mairie : 04 90 05 60 16

À VALBONNETTE
(SERVICE GRATUIT)

Mercredi 16 octobre
Mercredi 30 octobre
Mercredi 13 novembre
Mercredi 27 novembre
Mercredi 11 décembre

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

Mercredi 23 octobre
Mercredi 6 novembre
Mercredi 20 novembre
Mercredi 4 décembre
Mercredi 18 décembre
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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

PERMANENCES
SUR RENDEZ-VOUS :

04 90 05 60 16
Mme le Maire Gisèle BONNELLY

Lundi de 10 h à 12 h
et pour les autres jours voir le secrétariat.

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 adjointe
Jeudi de 14 h à 17 h

M. Claude JEAN, délégué
Jeudi de 9 h à 12 h

M. Damien MERCIER
(architecte conseil)

Renseignements auprès de Delphine

NOUVEAU NUMÉRO
POUR LA POSTE
AGENCE COMMUNALE

04 90 05 68 61

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

À PROPOS DE L’AVIS DES TAXES
FONCIÈRES
Vous avez dû recevoir, si vous êtes propriétaire de votre
logement, l’avis de taxes foncières pour l’année 2019.
Certains ont été étonnés de voir une augmentation globale.
L’explication de cette augmentation, en-dehors de cas rares
de changements de base liés à une modification de votre
logement, s’explique par une décision de la Communauté
de communes Apt-Luberon concernant l’enlèvement des ordures
ménagères (cette taxe sur l’enlèvement des ordures apparait
désormais sur l’avis d’imposition).
En effet, les habitants des communes de l’ancienne
communauté Pont-Julien, dont Roussillon, étaient assujettis
à une redevance basée sur la taille du ménage. Cette redevance
était payée en dehors de la taxe foncière. La Communauté
de communes Pays d’Apt-Luberon, contre l’avis de la commune
de Roussillon, a décidé pour des raisons d’harmonisation
(les communes hors Pont-julien étaient soumises à la taxe
d’enlèvement des ordures) de soumettre toutes les communes
à la taxe et de supprimer la redevance. La taxe d’enlèvement
des ordures n’est pas basée sur la composition du ménage mais
sur la base d’imposition. Pour qu’il n’y ait pas augmentation
de la fiscalité, il a été décidé que le produit global de la taxe
serait égal au produit global de la redevance. En moyenne donc,
la taxe est égale à la redevance. Mais la moyenne peut
cacher des différences liées à la composition des ménages et
à des disparités des bases. Pour limiter celles-ci, des zones
ont été définies par territoire avec des taux différenciés.
Donc globalement la taxe équivaut à la redevance, et au lieu de
payer la redevance, vous payez, avec vos impôts fonciers, cette
taxe. Il n’y a donc pas, globalement (en moyenne), augmentation
de vos prélèvements.
Exemple type : avant si vous payiez 200 € de redevance
et 1 000 € de taxes foncières, maintenant (en 2019) vous ne payez
plus de redevance mais 1 200 € de taxes foncières. Cependant
il peut y avoir quelques différences : en effet la redevance était
basée sur la taille du ménage et la taxe étant basée sur la valeur
locative, les ménages de faible taille et de base élevée seront
pénalisés alors que les ménages de forte taille et de base faible
sont favorisés mais cela devrait rester limité.
Nous voulons vous informer que la Mairie de Roussillon
n’est pour rien dans ce changement qui lui a été imposé par
la Communauté de communes. Nous voulons vous signaler
aussi que les taux d’imposition pour la taxe sur le foncier bâti
n’ont pas été augmentés à Roussillon depuis plus de 20 ans.
Je me tiens évidement à votre disposition pour plus
d’explications si cela vous parait nécessaire.

Gérard Debroas ;
adjoint au Maire chargé des finances.
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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

CAUE VAUCLUSE
UN CONSEIL AUQUEL VOUS AVEZ DROIT
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ÉTAT CIVIL
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État civil
Soan Cravagnolo
né le 13 juin 2019
fils de Éva Cravagnolo
et d' Emmanuel Grégoire

Camil Giraudeau Bellaâfar
né le 18 juillet 2019
fils de Dounia Bellaäfar
et de Ganaël Giraudeau

Robin Cleaz-Savoyen
née le 30 août 2019
fils de Anaïs Barillet
et de Thierry Cleaz-Savoyen
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ÉTAT CIVIL

Laurine Dupin
Baptême républicain le 15 juillet 2019
Fille de Anne-Laure Nizard
et de Jérémie Dupin

Jean-Marc Vidal et Marc Demon

se sont dit oui le 22 juin 2019

Jacqueline Smith et John Dawkins
se sont dit oui le 20 août 2019

37

38
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LA FORÊT EST UN ÊTRE VIVANT,
SUJET DE DROIT

U

n Italien nommé François d’Assise parlait aux arbres et aux animaux,
également aux femmes. Il n’était pas gêné. Sa faculté d’entrer en
communication avec la nature a beaucoup plu aux piémontais.
Venus habiter le Luberon aux alentours de 1 399 après J-C, ils avaient
hérité de cette nostalgie d’écouter la terre pour vivre avec elle. Cela eut dans notre vallée un impact puissant
sur l’agriculture. Le revenu par hectare est passé de 1 écu à 800 écus. À telle enseigne que ces chrétiens-là
sont devenus louches aux yeux des autres. Et en particulier aux yeux du père Rosa de l’ordre prêcheur des
dominicains. Il est vrai qu’à cette époque on avait encore le souvenir de la peste et on ne savait pas au juste
trop comment faire pour plaire à Dieu (si Dieu est aussi le maître de la peste il avait su la donner au Père Rosa
qui avait orchestré à Apt le massacre de ces paysans exemplaires). C’était une autre époque.

Il est vrai qu’à la messe le curé faisait l’appel. Mais ces piémontais n’étaient pas convaincus que le seigneur Dieu
se trouvait uniquement dans l’église. Ils voyaient Dieu dans toutes les œuvres de la création, dans les brebis,
dans la chicorée du bord des routes, les scorpions, les oiseaux, les loups, dans les vignes et dans les cerisiers.
Et même dans les femmes. Cet extrême respect de l’environnement végétal et animal fut peut-être à l’origine
de leur succès en matière d’agriculture. La terre nourricière était sacrée pour eux. Ils étaient arrivés environs 6
000 avec cette conviction. On les appelait les Vaudois. Mais plus de 3 000 ont été massacrés sur les injonctions
de ce dominicain exalté. François 1er Roi de France n’a pas pu les protéger. Ils se sont exilés en Afrique du Sud
au Panama et peut-être même au Costa Rica. Les idées de Saint François d’Assise ont peut-être de l’autre
côté de l’Atlantique retrouvé aujourd’hui des pratiques semblables, ce qui nous permettrait de dire encore :
Lubéron-Amazonie même combat.
Ça paraît fou mais le saint n’était-il pas un fou ? (En latin saint veut dire « autre ». Dieu est « le tout autre »).
Et quoi ? Voici que l’on doit brûler l’Amazonie ? C’est en cours d’exécution ces jours-ci. On s’y emploie avec
des lances flammes. La forêt de pluie est tellement humide que le feu prend mal. Les indiens qui y vivent en
harmonie depuis douze mille ans ont proposés une charte à l’ONU, « la forêt est un être vivant sujet de droit »
quelle géniale avancée sur les traces franciscaines.
Qui suis-je, moi l’acteur Rufus pour vous raconter ce genre de nouvelles ?

h
18 s
à
bre s fêteufus
m
e
ov lle deavec R
n
10 la sa
à

Dans le film « au nom de la terre » où j’ai un rôle clef, l’idée du
spirituel n’est pas loin. « Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas »
avait prophétisé le ministre de la culture de Charles De Gaulle.
J’ai cru à ce propos d’André Malraux. J’avais vingt ans.
J’en ai aujourd’hui 77.
Je joue Le père Jacques, le patriarche de cette famille
de paysans bouleversée par le changement violent du mode
d’exploitation. Le père Jacques est particulièrement touché
par ce qui arrive. Il a aimé sa terre, il a aimé vivre avec elle, avec
ses bêtes.
Voilà que son fils perd sa vie, il n’y a pas de sens à cette tragédie.
Si mon père meurt, je suis un orphelin, si ma femme meurt je suis veuf.

Si mon enfant meurt je n’ai pas de mot pour dire ce que je suis.

Comme je suis taiseux de tradition je me tais et je continue à
vivre. Avec courage. Moi Rufus je suis l’avocat de ce personnage,
je le défends avec passion. C’est pourquoi je vous raconte tout
ça sur les franciscains et les Indiens d’Équateur, ancêtres
contemporains du père Jacques ■
Rufus
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Les incontournables
Dimanche 27 oct.
>> Loto du Téléthon
14 h à la salle des fêtes
16>17 nov.
>>Salon du livre et de
l'illustration jeunesse avec
Arno et Ramona Badescu
10h-18h salle des fêtes (p. 11)
Vendredi 22 nov.
>>Roussillon des musiques
et des mots "Jarava, musique
Balkans
20h à la salle des fêtes
Samedi 30 nov.
>>Journée coquillages 10°
édition par le Café des Couleurs
La journée à la salle des fêtes
Concerts "Collectif Lou Pasquié"

Exposition Espace Richard Casteau :

Expositions à la salle des fêtes

16>21 oct.
>> Exposition peinture sur soie
et sur porcelaine
Journée à la salle des fêtes

39

Fêtes de fin d'année

Du 24 oct. au 4 nov.
>> Chantal Segura

mardi 3 déc.
>>Boum de l'école
Chantal SEGURA exprime sa créativité 14h-22h à la salle des fêtes
avec des fils et des textiles comme
d'autres façonnent des sculptures avec
de l'argile. Chantal modèle et sculpte
ses bas-reliefs, elle donne matière et
volume à ses œuvres. Les broderies
omniprésentes sont réalisées avec des
fils, toutes matières confondues, au
préalable teints, peints ou aquarellés
jusqu'à l'obtention des teintes justes qui
permettront l'élaboration des dégradés
et assortiments de couleurs.

Animation + débats

Mardi 15 octobre
>>"Spectacle débat"
à 18 h à la salle des fêtes
. Spécial lecture par A. Devaux :
"Lettres à Marthe Perchat"
. Apéritif dinatoire avec vos
créations culinaires provençales
à partager.
. Discussions sur nos recettes
provençales personnelles avec
échanges de recettes.
Apporter ses assiettes, couverts
et verres. Pain et boissons
offertes.
Dimanche 11 novembre
>> Projection "Au nom de la
terre" / E. Bergeon avec un
débat de Rufus.
à 18 h à la salle des fêtes
(voir article p. 38)

Samedi 31 oct.
>> Bring Back the Bass
Halloween Electro Party
19h>00h30 à la salle des fêtes
Samedi 14 déc.
>> Winter Ziczac
19h-00h30 à la salle des fêtes

agenda

Pour recevoir toutes les informations
municipales par mail

Vous avez la possibilité de
vous inscrire pour recevoir
nos informations municipales
(événements,
informations,
horaires...) directement dans
votre boite mail.
Pour cela il vous suffit de faire la
demande par mail à :
roussilloncom@gmail.com

6>8 déc.
>>Téléthon
le 6 à 19h30 à la salle des fêtes
les 7 et 8 journée - salle des fêtes
Dimanche 15 déc.
>>Pour les familles "Voyage
autour des chansons des plus
grands dessins-animés"
2 séances : 14 h et 16h30 :
Réservations obligatoire :
Mélody Foucher : 06 08 14 67 28
Tarif : 10 € / 12 € les 2 h de
spectacle avec goûter offert.
Les bénéfices de cet événement
participeront à l'élaboration, et à
l'évolution d'un projet : la création
d'une comédie musicale prévue
pour l'année 2020
www.terredescene.com

Jeudi 26 déc.

>> "Fête des illuminations"
Rendez-vous à 18 h devant la
mairie pour partager des plats
sucrés ou salés que chacun aura
mené. Les boissons sont offertes.
27>30 Déc.
>> Marché de bout d'an
10h-18h à la salle des fêtes
Commerçants et artisans de la
commune sont les bienvenus. Les
autres stands sont ouverts à des
créateurs locaux et des métiers de
bouche. Produits divers, originaux
et de qualité. Des animations
seront prévues les après-midis
pour les enfants. Une buvette avec
petite restauration sera à votre
disposition ces 4 jours.

OCTOBRE 2019

15
16>21
20
22
22>4 nov.
23
26
27
29
31

18h
Journée
10h30
18h
Journée
10h-17h
14h-16h
14h
16h-18h
19h-00h30

Spectacle-débat + buffet à partager (apportez un plat sucré ou salé)
Exposition peinture sur soie et peinture sur porcelaine
Messe dominicale
La séance du mardi : "Dilili à Paris" / M. Ocelot
Exposition Chantal Segura
"Sors tes parents" (contact : Médiathèque ou Centre social)
Assemblée générale des "Forêts Méditerranéennes"
Loto du téléthon
Club lecture : Délivrances / Toni Morrison
Bring Back the Bass Halloween Électro Party

8
10
11
16>17
19
22
26
30

16h30
18h
11h30
10h-18h
18h
20h
16h-18h
Journée

"Vendredis gourmands" association Asparouss
"Au nom de la terre" Projection-débat avec Rufus
Cérémonie du 11 Novembre (départ 11h15 de la Mairie)
Salon du livre et de l'illustration jeunesse
La séance du mardi : "Une aussi longue absence" / H.Colpi
"Roussillon, des Musiques et des Mots" Jarava, musique Balkans
Club lecture : Né d'aucune femme / F. Bouysse
"Journée coquillages 10° édition" du Café des Couleurs

3
6
6
7>8
11
14
15
17
26
27>30

14h-22h
16h30
19h30
Journée
Soirée
19h

Boum de l'école
"Vendredis gourmands" association Asparouss
Repas chasseur du Téléthon
Journées du téléthon
Comédie musicale ( à confirmer)
Winter ZicZac
"Terres en scènes" sur réservation
La séance du mardi : "Lion" / G.Davis
Fête des illuminations
Marché de bout d'an

12
14
25
28

14h et 16h30

18h
18h
10h-18h

18h
161h-18h

NOVEMBRE 2019

DÉCEMBRE 2019

JANVIER 2020

Goûter des aînés du CCAS
La séance du mardi : "La saison des femmes" / L. Yadav
Vœux du Maire
Club lecture : Confiteor / J. Cabré

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Église
Salle des fêtes
Salle Casteau
Baux de Provence

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Médiathèque
Salle des fêtes
École
Salle des fêtes
Monument aux Morts

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Médiathèque
Salle des fêtes
Salle des fêtes
École
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Place de la Mairie

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Médiathèque

Sous réserve de modifications apportées par les organisateurs ou changements de dernières minutes )

