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Mot de Madame le Maire

« IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE À ROUSSILLON ! »
Une phrase maintes et maintes fois prononcée au village depuis plusieurs mois.

Le défi est relevé et on peut dire que c’est l’ensemble
de l’économie locale qui en a profité. Qu’on se rassure,
« les finances n’en sont pas imputées pour autant ».
Pour les différentes manifestations, nous avons
permis aux touristes de rester le soir surtout, de
prolonger leur séjour, de penser à revenir, les réseaux
sociaux le confirment et la fréquentation aussi.
Un grand merci à Michel Borde qui, à mes côtés, a contribué
à la réalisation, à la réussite sécurisée des lieux de fête.
Une
nouveauté
également,
les
commerçants
deviennent force de proposition et ensemble nous
pouvons ainsi penser à prolonger la saison. C’est
peut être plus gérable qu’un comité des fêtes !

© Photos CR. Mairie de Roussillon

En effet, notre été a été festif, chaleureux, sécurisé pour le plus grand plaisir
des touristes et Roussillonnais qui ont largement participé.

•

La soirée BODEGA du CAFÉ DES COULEURS
le 2 septembre dernier en est la preuve.

•

Le 2ème temps fort automnal est à l’initiative de Jean-Pierre et Philippe GULINI avec qui nous allons faire une soirée
«ROUSSILLON AU FIL DE TEMPS», « souvenirs – souvenirs ».

Je suis très optimiste quant à maintenir les prochaines manifestations, contribuant ainsi à la réputation de Roussillon et à l’image que
nous voulons lui donner : « Le bien et le bon vivre ensemble ».

ÉDITO
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Nous continuons nos projets d’amélioration et de travaux :
•

Pour fin 2017 :
- le mur de la place « Camille Mathieu » sera terminé,
- la sacristie de l’église sera réparée.

•

Pour 2018 :
- Réfection totale de la Place des Barbiers,
- Mise en sécurité de nos barrières et de nos parkings,
- Une étude de faisabilité est en cours pour installer des
toilettes au parking Saint Joseph (camping-cars).

© Photos CR. Mairie de Roussillon

Un été particulièrement difficile en
ce qui concerne les feux de forêt.
Le Luberon Sud n’a pas été épargné.
La solidarité a joué, un grand merci à
MM. Denis Melon et Philippe Léonardi qui sont
allés en renfort pendant 24 h à la Bastidonne.
J’en profite pour remercier le CCFF qui a
veillé sur nos pinèdes. Pour la décennie
qui s’annonce les directives ne sont pas
très rassurantes. Merci aux personnes qui
se sont manifestées pour « rentrer » au
CCFF. J’encourage ceux qui hésitent encore
à le faire.
Je vous souhaite de passer un très
bel automne !!!

Gisèle Bonnelly
Votre Maire
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Mots des élus

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR

La saison touristique est terminée, le temps des travaux va reprendre son cours ; rien de nouveau dans notre programme
d’entretien du patrimoine communal, programme que nous poursuivons avec sérieux et passion pour le bien-être de nos
administrés et la beauté de notre village.
L’église : Depuis notre dernier bulletin municipal un fait nouveau est intervenu. Le sol (ou plancher) de la sacristie s’est affaissé sur un
demi-mètre carré, nous permettant de constater un vide impressionnant sous toute la surface de la pièce. La terre qui avait été
rapportée lors de la construction du mur de soutènement a été tassée et emportée par des infiltrations d’eau venant de la terrasse et
de la toiture de l’église menaçant sérieusement le grand mur de soutènement. Il faut donc refaire un plancher dans la sacristie,
canaliser les eaux de la terrasse et de la toiture de l’église. Ces travaux n’étaient pas prévu dans notre programme mais sont indispensables pour la sécurité et solidité du mur et des bâtiments qu’il soutient.
La mise en conformité de l’église (P.M.R) : travaux très difficiles à réaliser car faire une rampe handicapé dévaloriserait la façade
principale de l’église. Devant ces difficultés nous avons missionné l’architecte M. Roux, pour trouver une solution qui serait soumise à
l’avis des administrations compétentes. Souhaitons que tous ensembles nous arrivions à résoudre ce problème.
Le mur de la place Camille Mathieu : Les travaux vont reprendre en novembre ils sont nécessaires et urgents sur certaines parties.
Notre place est très occupée pendant la saison touristique et il serait regrettable qu’un accident dû à des chutes de pierres soit à déplorer.
L’aménagement du hameau des Riperts : Dès septembre, nous avons repris avec le cabinet d’étude ELLIPSE la réflexion sur
l’aménagement de cette place. Plusieurs propositions sont à l’étude, bientôt nous pourrons les présenter aux habitants du hameau,
quelques modifications pourront être prises en compte.
La mise en place du cabinet toilettes au parking St Joseph (pour 2018 ou 2019) ainsi qu’une vidange pour les camping-cars : le but
n’est pas de développer la venue de camping-cars mais simplement d’accueillir dans de meilleures conditions ceux qui viennent passer
une ou deux nuits à Roussillon. Il y a aussi un problème d’hygiène pour la vidange de leurs eaux usées (grise, et noire).
En quelques mots ,voilà les travaux que nous allons réaliser. Il en reste d’autres moins importants et moins visibles : la pose de nouveaux
panneaux d’affichages, de caches poubelles (à finir 1ère tranche), les coupes et tailles d’arbres, les broyages des végétaux. Sans oublier
l’entretien quotidien du village et des hameaux. Pour ces derniers, nos employés municipaux seront mis à contribution.

Mise à l'honneur

André Bonhomme
Premier Adjoint

DÉJÀ 30 ANS ! .

C'est un visage que vous connaissez tous !

Serge a un CAP de métallier, en 1986, il est embauché
sur la commune comme aide ouvrier professionnel,
puis comme aide agent technique. Il intervient dans
le service voirie et assure principalement la ferronnerie
pour la Commune de Roussillon.
En 1987, la mairie lui propose de passer le permis
pour être conducteur de bus et il effectue sa première
tournée le 1er mars 1988.
En 2005, il passe agent technique qualifié, puis agent
technique principal 2ème classe en 2007 puis adjoint
technique principal 1er classe en 2011.
Le 30 juin 2017, nous lui avons décerné la médaille
du travail pour ses 30 ans de bons et loyaux services
au sein de la mairie et des municipalités successives.
Cette année est particulière pour toi, tu as le plaisir d'emmener à l'école une passagère
spéciale dans ton bus : Mélina, ta petite fille !
Merci Serge pour ton travail, ta ponctualité et ta patience envers tous nos petits.

Gisèle Bonnelly , Madame le Maire

© Photos CR. Mairie de Roussillon

En effet, Serge Davelu traverse la campagne depuis
fort longtemps avec son petit car et nos enfants de
maternelle et du primaire.
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L'ANFR (AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES)

Information de l’Autorité de régulation des communications électronique ( ANFR ).

Le 17 janvier 2012, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a délivré à trois opérateurs de
téléphonie mobile, Orange, SFR, et Bouygues Télécom, une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques dans la
bande des 800 MHz afin de leur permettre de déployer un réseau internet mobile à très haut débit de 4éme génération (4G).
Grâce à cela les internautes peuvent bénéficier d’un débit très supérieur à la 3G. Ils ont ainsi accès, en mobilité, à des contenus
en haute définition et bénéficient de nombreux services innovants.
L’ANFR a donc délivré les autorisations nécessaires pour la mise en service des sites exploitant la bande des 800 MHz
sur notre commune.
Toutefois, ces fréquences sont adjacentes à celles utilisées par la télévision numérique terrestre (TNT). Leur utilisation par
les opérateurs mobiles est ainsi susceptible de causer, ponctuellement, des perturbations de la réception de la TNT pour
les foyers qui utilisent encore des antennes de type râteau.
Pour mettre fin à ces éventuelles perturbations, un mécanisme de recueil des plaintes a été mis en place en lien avec les
opérateurs mobiles qui sont tenus d’y remédier.
L’AFNR reçoit et traite, grâce à son centre d’appel, les réclamations des téléspectateurs dont la réception de la TNT est
perturbée. Ces derniers doivent ainsi appeler le numéro 0 970 818 818 (appel non surtaxé).
Toutes les mesures nécessaires seront prises en charge gratuitement par les opérateurs mobiles pour apporter une réponse
rapide à chaque foyer et mettre un terme aux dysfonctionnements constatés.

Claude Jean
Conseiller municipal

BROYAGE DES DÉCHETS VERTS
Comme cela avait été annoncé dans le bulletin municipal précédent, la mairie met en place un nouveau service à destination des
Roussillonnais. Le broyage de vos végétaux à démarré, 2 possibilités s'offrent à vous :

SOIT À L’ESPACE
DE VALBONNETTE
SERVICE GRATUIT

(Route de Carpentras,
à côté de la CUMA)

SOIT À DOMICILE
SERVICE PAYANT

- Le déplacement sera facturé sur la base d'un forfait de 10 €.

- À cela il faudra ajouter le temps de broyage qui sera facturé sur la base de 10 € par
quart d'heure de broyage. Tout quart d'heure entamé sera dû en entier.
- Le temps de mise au format des végétaux sera inclus dans le temps de broyage :
(maximun 8 cm de diamètre, 2 m de long et 1 m d'écartement) .
- Broyage sur RDV après inscription en mairie 15 jours avant l'intervention
souhaitée, pour permettre au service technique de s'organiser et de confirmer le RDV.
- Nous vous conseillons de vous concerter afin de vous regrouper par quartier.

de 8 h 30 à 11 h 30 :
mercredi 18 octobre
mercredi 25 octobre
mercredi 15 novembre
mercredi 29 novembre
mercredi 13 décembre
mercredi 10 janvier 2018
mercredi 24 janvier 2018

de 8 h 30 à 11 h 30 :
mercredi 31 octobre
mercredi 8 novembre
mercredi 22 novembre
mercredi 6 décembre
mercredi 20 décembre
mercredi 17 janvier 2018
mercredi 31 janvier 2018

D’autres dates pourront être prévues en fonction de l’affluence. Ces dates seront affichées sur les panneaux d’affichage, en mairie et
sur le site internet.
Le règlement de ces services est disponible en mairie. Vous pouvez venir chercher le document papier où vous le faire envoyer par
mail, en vous adressant à l’accueil de la mairie.
Tout dépôt de végétaux en dehors des jours et heures prévus sera passible d’une amende ( cf. Le dépôt d’objet dans l’espace de
Valbonnette). Nous vous rappelons qu’une caméra est installée à l’espace de Valbonnette.

André Bonhomme Premier adjoint
et Sabine Gatin Conseillère municipale
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PUBLICITÉ ET SIGNALÉTIQUE (RAPPEL)
Le code de l’environnement réglemente l’affichage et la publicité (cf. Le grenelle de l’environnement).
Il est totalement interdit d’apposer des publicités, affiches ou toutes autres informations sur les arbres, les poteaux
téléphoniques, les réverbères et poteaux signalétiques routiers, que ce soit pour des activités permanentes ou pour des
manifestations provisoires (braderies, expositions, hélicoptères...).
Toute infraction est passible d’une amende de 1 500 € selon ledit code de l’environnement.
Respectons nos paysages.

Sabine Gatin
Conseillère municipale

SURVOL EN HÉLICOPTÈRE

Cette année, comme l’année dernière, lors d’un long week-end d’été, du 25 au 27 août, le ciel de Roussillon a été perturbé par les
rotations quasi incessantes d’un hélicoptère.
Nous rappelons, comme nous l’avions dit l’an dernier, que la commune n’est pas responsable de ces vols, ni de l’autorisation
de voler, ni de la mise à disposition du terrain d’où décolle et où atterrit l’hélicoptère. Les autorisations de vols d’aéronefs,
hélicoptères et également montgolfières relèvent de la préfecture et la mairie n’en est d’ailleurs pas informée.
Le seul point sur lequel la commune a son mot à dire est la publicité pour ce type d’événement. Nous avons donc fait respecter
la règle de publicité définie par le règlement local de publicité, règlement qui détermine le nombre de publicités et leur emplacement.

Sabine Gatin
Conseillère municipale

L'EAU POTABLE A 70 ANS ! 1946-2016
70 ANS DES SYNDICATS D’EAU POTABLE DE VAUCLUSE

L’histoire des syndicats du département commence en pleine Seconde Guerre Mondiale, à une époque où une sécheresse
extrême tarissait les fontaines publiques, asséchait les puits, incitant les gens à quitter leur logis, les réseaux étant alors
vétustes et n’assurant qu’une desserte très limitée.
L’étude de l’ensemble des ressources en eau du département, prescrite en 1943 par le Ministère de l’Agriculture, et réalisée par
Monsieur NOURRIT, Ingénieur en chef du Génie Rural, et Monsieur THORAL, géologue, complétée par les travaux du Cabinet Merlin à
Lyon, a conclu à la nécessité de s’orienter sur l’exploitation des nappes alluviales du Rhône et de la Durance.
Le département de Vaucluse a alors été divisé en quatre zones géographiques, coïncidant avec quatre vallées de pénétration :
- Les vallées de l’Aygues et de l’Ouvèze, de Bollène à Vaison la Romaine.
- Les vallées de la Sorgue et de l’Auzon, de Sorgues à Carpentras et Bédoin.
- La vallée du Calavon, de Cavaillon à Villars.
- La vallée de la Durance de Mérindol à Pertuis et Beaumont.
C’est ainsi qu’est née l’idée d’améliorer la distribution d’eau potable dans le département en créant des groupes
intercommunaux.
En effet, ce découpage correspond aux quatre grands syndicats actuels de Vaucluse et associe dans des ensembles cohérents,
des communes urbaines à forte densité de population et des communes rurales.
De 1944 à 1946, sur chaque territoire, les réunions d’information et de travail se multiplièrent pour parvenir à la création de ces
groupements. Dans cette période d’après-guerre, la réflexion se poursuit en établissant le principe de la solidarité, c’est-à-dire
que le m3 d’eau potable sera facturé au même prix dans une commune urbaine que dans une commune rurale, en habitat groupé ou
dispersé. De même, est-il décidé que ce prix couvrirait l’amortissement des emprunts et des charges d’exploitation.
C’est sur ces fondements de solidarité et de cohérence territoriale, que les quatre syndicats sont finalement créés et le nôtre verra
le jour le 26 novembre 1946.
Dès le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions de la loi NOTRE, les compétences en matière d’eau et
d’assainissement des communes vont être transférées vers les établissements publics de coopération intercommunale
(E.P.C.I.). Les syndicats comptant plus de trois EPCI à fiscalité propre pourront perdurer. Seule la représentation au sein des comités
syndicats changera puisque les communes membres seront remplacées par les communautés de communes ou d’agglomération.
Les quatre syndicats du département de Vaucluse entrent dans cette configuration.
Ainsi, le Syndicat Durance Ventoux (28 communes et près de 52 000 abonnés) qui couvre un territoire de plus de 100 000
habitants à forte vocation touristique où des communes urbaines côtoient des communes rurales, pourra poursuivre sa
mission de service public et son ambition qui est de toujours assurer au territoire et aux usagers une eau de qualité en
quantité suffisante pour les besoins actuels et pour les générations futures.

Claude Jean
Conseiller municipal
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BILLET D’HUMEUR D’ÉLU
Élue à Roussillon il y a 3 ans, j’ai découvert les joies et aussi les
difficultés d’un élu.
Être élu, dans une petite commune, cela signifie avoir une charge de
travail très importante : les conseils municipaux privés et publics, le
travail fait dans les commissions sur différents sujets, les participations
aux réunions du Parc du Luberon, à celles de la communauté
de communes, à divers syndicats intercommunaux. Il faut aussi
apprendre les règles et les procédures, constituer des dossiers, lire
de très nombreux rapports, faire des affiches, préparer des courriers,
écrire un article pour le Roussillonnais... Il faut aussi être costaud
pour déplacer et installer les tables et les chaises, dehors, dedans,
selon les évènements, quelquefois installer l’estrade dans l’église,
puis la démonter... et aussi courir à droite, à gauche dans les rues du
village, et parcourir les chemins de la commune.
Être élu, c’est agir pour tous les Roussillonnais, ceux dont la
famille vit là depuis plusieurs générations, ceux qui sont venus s’y
installer pour profiter de la douceur de notre pays, ceux qui sont
présents de façon périodique, ceux qui habitent en agglomération,
dans les hameaux, ou en campagne, ceux qui sont jeunes et
ont des enfants, ceux qui sont un peu plus âgés, et les anciens.
Parmi les habitants, il y a ceux qui participent à tout, conseils
municipaux, commémorations... que j’appelle nos fidèles. Il y a aussi
ceux qui sont toujours bénévoles pour donner un coup de main à la
mairie, il y a ceux que l’on rencontre les jours d’élections, il y a ceux
que l’on voit peu ou pas, il y a ceux qui passent à la mairie ou nous
abordent gentiment dans le village, il y a les mécènes. Et puis il y a
une petite poignée, heureusement seulement une petite poignée :
les râleurs. Jamais contents, demandant toujours plus, nous traitant
d’imbéciles (et oui, cela arrive). Ils ne sont pas nombreux, mais ce
qu’ils nous font perdre comme temps ! Et quoi que l’on fasse pour
les aider, ils auront de toute façon un nouveau reproche à nous faire.
Mais il faut s’occuper de tous, de la même façon.
Être élu, c’est aussi travailler avec les autres, élus et agents
de la mairie : des gens souvent très impliqués, disponibles
et qui veulent le mieux pour leur village : des élus qui ne
comptent pas leur temps, et les agents administratifs de
la commune, qui sont compétents, nous aident beaucoup.
Mais travailler avec les autres élus n’est pas toujours évident. Ceux
avec qui l’on partage beaucoup, ceux qui travaillent plus solitairement,
ceux qui ont moins de temps à consacrer à la mairie... chacun a son
caractère, son histoire, son parcours. Trouver sa place dans l’équipe
municipale, alors que les rôles avaient été distribués précédemment,
n’a pas forcément été évident. Et c’est là que l’on perçoit le mieux les
différents caractères.
Le travail en commission permet, a priori, de mettre en commun nos
idées et nos points de vues, quelques fois nos désaccords, mais
doit permettre de construire. Je mentionnerai particulièrement la
commission «signalétique», commission qui a permis de nommer
chaque rue, route et chemin de la commune. Nous étions 10 : 4 élus,
4 habitants de la commune et 2 agents de la mairie, et nous avons
travaillé ensemble pendant de longs mois. Un très gros chantier où
chacun a apporté sa pierre, la connaissance de son quartier. Un travail
plein d’entrain, dans une joyeuse collaboration et beaucoup de sérieux
aussi, pour arriver à nommer plus de 60 voies et numéroter environ
1 000 habitations. Nous avons pris beaucoup de plaisir à faire tout
ce travail, ensemble, tous les 10 et sommes fiers du résultat, même
si nous avons été copieusement insultés pour un nom de chemin qui
ne convenait pas. Le comble est que la personne concernée habite à
une tout autre adresse. Mais cela fait partie de l’implication : dès que
l’on agit, on provoque le mécontentement d’un ou deux.
Aux grincheux toujours prompts à critiquer, qui nous disent que vu ce
que nous coûtons,... et qui râlent parce que le personnel ne fait rien, il
faut préciser : d’une part les élus ne sont pas rémunérés, seuls maire

et adjoints ont une petite indemnité : être élu est du bénévolat. Et
d’autre part, les demi-journées où la mairie est fermée, le personnel
et souvent les élus sont présents en mairie et travaillent. Et nous
ne comptons pas nos week-ends : festivités, commémorations,
élections...
Œuvrer pour tous les habitants, et non pour quelques-uns : voilà le
rôle des élus. Certains ont du mal quelquefois à le comprendre, mais il
n’est pas possible de donner satisfaction à tous, principalement à ceux
qui mettent leur propre intérêt avant l’intérêt de tous. Nous ne devons
pas répondre aux seules demandes des anciens Roussillonnais,
mais aussi intervenir pour les nouveaux arrivants, et inversement.
Les demandes des uns et des autres sont parfois incompatibles, mais
il faut arriver à tout concilier. Dans une commune comme Roussillon,
il est très difficile d’accorder ceux qui veulent y vivre tranquilles, ceux
dont l’activité est liée au tourisme. Il est complexe d’organiser un
fonctionnement valable pour l’été lorsque le village est envahi par
de très nombreux touristes qui viennent admirer ce que nous avons
la chance de voir tous les jours, et l’hiver où le village est calme, trop
calme pour certains.
Le rôle des élus, c’est aussi de respecter la loi, et non de se faire
critiquer lorsque l’on demande les papiers d’identité des électeurs. Ils
sont peut-être connus au sein du village, mais la règle est la même
pour tous, anciens et nouveaux Roussillonnais, règle nationale
affichée dans le bureau de vote.
Mais quelle joie de participer à la vie de la commune, les sujets
sont tellement variés : la voirie, les aménagements, le social,
la culture... surtout dans le cas d’un village tel que Roussillon,
qui doit pouvoir accueillir des milliers de touristes l’été et offrir
un cadre de vie agréable pour les habitants toute l’année,
permettre aux activités de fonctionner en toute saison, distraire
les uns et permettre des conditions de travail correctes à d’autres.
Et quel bonheur d’avoir le sourire de ceux qui savent apprécier ce
que l’on fait, que ce soit à l’école pour les enfants ou pour tous les
adultes lors des activités, ou simplement un bonjour lorsque l’on
passe devant une boutique.
Les services offerts dans le village sont nombreux pour une
commune de cette taille : nous avons une magnifique médiathèque
que malheureusement les habitants n’utilisent pas assez. On y trouve
pourtant tout type de lecture, des magazines, des romans faciles à
lire, d’autres plus ardus, pour tous les goûts. Le choix est large et
varié, surtout avec les 8 autres médiathèques du réseau qui mettent
leurs richesses à la disposition des Roussillonnais. En somme chacun
devrait y trouver de quoi se distraire ou se cultiver, ou simplement
passer un moment convivial. Il y a aussi la séance de cinéma du
vendredi soir qui nous permet de redécouvrir d’excellents films, et le
club de lecture où l’on discute, parfois de façon vive, mais toujours
enrichissante, du livre du mois.
De nombreux ateliers sont proposés au centre Lou Pasquié et là
aussi on peut passer des après-midis agréables à coudre, cuisiner,
peindre ensemble.
Il y a aussi :
- de très nombreux spectacles et animations, pour tous.
- des services pour les enfants et pour les anciens.
- les commémorations, moment de partage et de souvenirs.
Nous habitons un village superbe. Soyons fiers de le montrer au
monde entier, même si cela nous dérange un peu. Nous aurons tout
l’hiver pour profiter de sa tranquillité.
À tous, je dis à bientôt lors d’une activité, une commémoration, une
élection, ou simplement dans une rue du village.

Sabine Gatin
Conseillère municipale
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OUF !
LA SAISON SE TERMINE !
Au cours de cet été, les manifestations se sont enchaînées à un rythme endiablé
et soutenu, le planning a été serré et il a fallu assurer la logistique :
•

monter, démonter, déplacer les estrades à la salle des fêtes, à l'église,
sur la place...

•

transporter le matériel sur les différents lieux culturels.

C’est pourquoi, je tiens ici à saluer la disponibilité, le dévouement et les
compétences des agents municipaux :
- Philippe Léonardi et Adrien Luc,

© Photos CR. Mairie de Roussillon

- Laurent Rizzetto et Max Vinson disponibles « de jour comme de nuit ».

J’en profite pour remercier les
conseillers municipaux qui, lorsque je
les ai sollicités, ont répondu présents,
ils se reconnaîtront !
Pour terminer, je souhaite « tirer mon
chapeau » à Madame le Maire qui, par
sa volonté, nous a permis de mener à
bien cette saison exceptionnelle !

Michel Borde
Conseiller municipal
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La Médiathèque

ENFIN LA RENTRÉE !!!

Certes il est permis de regretter la fin des vacances, mais cela
n’empêche pas d’apprécier le retour au calme et la reprise des
activités de la médiathèque.

Horaires d'ouverture :

RETOUR AUX HORAIRES HABITUELS
À compter du lundi 4 septembre et jusqu’à l’été prochain, la
médiathèque retrouvera ses horaires « de croisière » pour
l’ouverture au public.
Nous vous attendons toujours plus nombreux pour (re)découvrir
nos collections de livres, magazines, disques et films. Venez
profiter, en particulier, des nouveaux livres et DVD acquis cet été
en attendant les nouveautés littéraires de l’automne.
Une nouveauté :
LES DISQUES VINYLE
Tombé en désuétude avec
l’avènement du CD, le disque
vinyle connait depuis quelques
années un regain d’intérêt, tant
auprès du jeune public, qui en
découvre la meilleure qualité du
son, que des plus anciens qui
retrouvent ainsi une nouvelle
jeunesse. Grâce au service du
livre et de la lecture du Conseil
Départemental, nous sommes
depuis peu en mesure d’en prêter
à nouveau à nos adhérents.
LE CLUB DE LECTURE
Depuis de nombreuses
années déjà, l’équipe de
la Médiathèque a le plaisir
d’accueillir
régulièrement
un club de lecture ouvert
à tous (adhérents ou non)
et gratuit.
Pour l’année 2017-2018, le club de lecture se réunira le
dernier mardi de chaque mois de 16 h à 18 h,
à la médiathèque selon le calendrier suivant :
31 octobre 2017 : Un auteur, Béatrice Fontanel.
28 novembre 2017 : Des souris et des hommes J.Steinbeck.
30 janvier 2018 : Un auteur, Jean-Chirstophe Ruffin.
27 février 2018 : Quand sort la recluse. Fred Vargas.
27 mars 2018 Les bourgeois. Alice Ferney.
24 avril 2018 : Fief. David Lopez.
29 mai 2018 : La chute des princes. Robert Goolrick.
Juin 2017 : Un auteur, Jean Giono
et élection du livre « Préféré » 2018.

Cette année les participants du club se sont réunis tous les
mois pour lire et élire leur « Préféré ». Et c’est « Miniaturiste »
de Jessie Burton qui a reçu le plus de voix… de justesse.
Ce premier roman, disponible à l’emprunt à
la Médiathèque, raconte l’histoire de Nella
Oortman, dix-huit ans, qui quitte son petit
village pour rejoindre à Amsterdam son mari,
Johannes Brandt. Homme d’âge mûr, il est l’un
des marchands les plus en vue de la ville. Il vit
dans une opulente demeure au bord du canal,
entouré de ses serviteurs et de sa sœur, Marin,
une femme restée célibataire qui accueille Nella
avec une extrême froideur. En guise de cadeau
de mariage, Johannes offre à son épouse une
maison de poupée, représentant leur propre intérieur, que la jeune
fille entreprend d’animer grâce aux talents d’un miniaturiste. Les
fascinantes créations de l’artisan permettent à Nella de lever peu
à peu le voile sur les mystères de la maison des Brandt, faisant
tomber les masques de ceux qui l’habitent et mettant au jour de
dangereux secrets.
Parallèlement, les participants du club ont rencontré leurs
homologues (plus jeunes) du CM2 de l’école de Roussillon
qui, comme les grands, lisent et élisent leur « Préféré ».
Cette année c’est « Pourquoi Mamie n’est pas gâteau »
de Sophie Cherer qui a remporté les voix des enfants de
justesse elle aussi. Dans ce roman, il est
question de la grand-mère de Mathilde qui ne
ressemble à aucune autre grand-mère. Elle ne
porte pas de lunettes, ses cheveux ne sont pas
gris ni blancs ni mauves, elle n’aime pas le thé,
encore moins les tisanes, elle ne s’intéresse
pas aux mots croisés et, surtout, elle déteste
par-dessus tout faire la cuisine. Mamie est
plutôt du genre à conduire à toute allure sa
voiture de sport décapotable jaune d’or et à
boire du café très noir. Quelle chance ! se dit Mathilde, la plupart
du temps. Mais parfois aussi elle s’interroge : pourquoi Mamie estelle si différente ?
Ces élections et leurs débats se sont faits en toute convivialité
autour d’un atelier d’écriture partagé et d’un pique-nique
appréciés par tous.
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LES ATELIERS D’ÉCRITURE
Les ateliers d’écriture, animés par Fanny Toulemonde, reprendront le mardi
en deux groupes en alternance (c’est-à-dire un mardi sur deux pour chaque
groupe). Il reste des places disponibles dans les deux groupes qui redémarreront
respectivement le 12 septembre de 14 h à 16 h 30 et le 19 septembre de 14 h 30
à 17 h. La participation annuelle est de 75 € pour l’année. L’adhésion au réseau
n’est pas requise.
À chaque séance, l’animatrice propose aux participants des exercices de
rédaction créative autour d’un thème qu’elle a choisi, parfois sur la base d’un
texte d’auteur. Les participants écrivent à leur idée dans un délai fixé, puis chacun
lit ce qu’il a écrit. Le maître mot de ces ateliers est l’échange, qui se traduit par
une critique constructive et conviviale des textes produits, à la fois par l’animatrice
et les autres participants. L’idée est que chacun puisse se libérer et s’exprimer
spontanément en bénéficiant d’une émulation collective.
En fin de cycle, chaque participant doit rédiger une courte nouvelle sur un
thème choisi en commun en vue de la publication d’un recueil collectif.

LA SÉANCE DU VENDREDI
Pour 2017-2018 l’équipe de la Médiathèque vous proposera deux fois par mois une projection cinématographique gratuite et
ouverte à tous (adhérents ou non).

Les rendez-vous auront lieu les 1er et 3ème vendredis du mois à partir de 17 h 30 à la Médiathèque.
Le programme des projections 2017-2018 sera le suivant (sous réserve) :

3 nov. 2017
24 nov. 2017
1er déc. 2017
15 déc. 2017
5 jan. 2018
19 jan. 2018
2 fév. 2018
16 fév. 2018
2 mars 2018
16 mars 2018
6 avril 2018
20 avril 2018

Les Lumières de la ville
La Ballade du soldat
El Club
Notre petite sœur
Hugo Cabret
District 9
L’Olivier
The Lunchbox
Le Château dans le ciel
Du silence et des ombres
Loin des hommes
[Rec]

Charles Chaplin

Etats-Unis

1931

1 h 20

Union Soviétique

1959

1 h 25

Chili

2015

1 h 33

Japon

2015

2 h 07

Martin Scorcese

Etats-Unis

2011

2 h 05

Neill Blomkamp

Afrique du Sud

2009

1 h 48

Iciar Bollain

Espagne

2016

1 h 40

Ritesh Batra

Inde

2013

1 h 45

Hayao Miyazaki

Japon

1986

2h

Robert Mulligan

Etats-Unis

1962

2 h 10

David Oelhoffen

France

2014

1 h 40

Espagne

2009

1 h 20

Grigori Tchoukhraï
Pablo Larrain
Hirokazu Kore-Eda

Jaume Balaguero
Paco Plaza

Nous avons cherché à diversifier la programmation, tant en ce qui concerne
les genres que la provenance, en privilégiant, à quelques exceptions près,
des films insuffisamment connus du grand public.

À noter que les séances des 3 novembre, 5 janvier et 2 mars qui
coïncident avec les congés scolaires, sont particulièrement destinées à
un public familial.
À chaque rencontre, deux temps seront mis en place :
- Courte présentation du film suivie de sa projection.
- Échanges entre les participants.
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ET BIEN SÛR LE SALON !!!
Le salon du livre et de l’illustration jeunesse 2017
se tiendra les 18 et 19 novembre à la salle des fêtes.
Les invités seront cette année Béatrice Fontanel (auteur) et
Antoine Guilloppé (auteur- illustrateur).
- Du mardi au vendredi :
Ils rencontreront les élèves des écoles de
Roussillon, Bonnieux, Saint Saturnin et les
participants du club de lecture.
- Le samedi et le dimanche plusieurs
espaces :
. Librairie éphémère de 10 h à 18 h.
.« Exposition » des œuvres des classes
pour le concours de créations plastiques sur
le thème « J’ai 10 ans »
.« Buvette » tenu par et au profit du secteur
jeunes du centre social Lou Pasquié.
. Une installation artistique d’Éve-Marie
Marchesi et Sabine Michel constituera
l’habillage du salon.
. Des ateliers gratuits pour tous
(adultes et enfants) seront proposés en
continu de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
. Les résultats du concours de créations plastiques le dimanche à 16 h.
. Spectacle de clôture à 16 h 30.

Le salon sera couplé avec les 10 ans de la Médiathèque marqués par :
- Une rétrospective en image des 10 ans de la Médiathèque ;
- Un lâcher de ballons à message, place du Cadran Solaire, le samedi à 16 h ;
- Le partage du gâteau d’anniversaire avec les visiteurs le samedi à 16 h 30.

DES MERCIS AUSSI :
Toute l’équipe de la Médiathèque tient également à
adresser ses vifs remerciements à Mme VART qui cet été
nous a fait don de nombreux livres et DVD de l’Académie des
Césars. Le fonds vidéo de la Médiathèque doit beaucoup
à la contribution généreuse de feu M. Henri Vart. Nous
tenions ici à souhaiter à Mme Vart le meilleur à venir.
Un grand merci également à M. Pierre COLAS, maquettiste de
talent, qui a généreusement offert à la Médiathèque une de ses
œuvres représentant le carillon du village. Celle-ci est exposée aux
yeux de tous dans nos locaux et apporte
une note chaleureuse à nos espaces.
Enfin, merci encore aux mécènes qui,
sollicités par Mme le Maire, ont répondu
présents pour nous permettre d’offrir à
tous un anniversaire de la Médiathèque
et un Salon du livre important.

Que de choses vous
attendent…

L’équipe de la Médiathèque

ACTUALITÉS

L'école

Bulletin municipal Roussillon octobre 2017

du

Val des Fées

Soirée Poésie du 17 mai 2017
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Vive la Rentrée !!!
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Lundi 4 septembre 2017
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Classe de Cécile Ferrier avec Françoise
14 PS et 11 MS

Classe de Marion Vincent Vinokurovs avec Muriel
12 GS et 14 CP

LA CANTINE FAIT SA RENTRÉE !
Avec la rentrée des classes c’est aussi la rentrée de la cantine
et comme les années précédentes, la quasi totalité des écoliers
y déjeunent.
Cette année encore nous continuons dans l’opération
«de la ferme à ta cantine» où la priorité est d’offrir aux enfants
des fruits, des légumes et autres denrées locales, de saison et les
plus bio ou raisonnées possible.
Pour la première fois une commission menus a été mise en
place et réunie Isabelle notre cantinière, une diététicienne ainsi

que des parents d’élèves volontaires.
Cette commission a pour but entre autre :
- d’améliorer sans cesse la qualité des repas servis en fonction des
recommandations nutritionnelles en vigueur. Ces recommandations
évoluent et autorisent aujourd’hui un repas sans viande par semaine.
- de réfléchir et de travailler sur des sujets variés comme par exemple
sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire,
- de trouver des producteurs locaux susceptibles de travailler
avec nous.
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Classe de Christophe Arnaud
10 CE1 et 17 CE2

Classe de Chantal Avon et Marie Chapus

© Photos CR. Mairie de Roussillon

13 CM1 et 14 CM2

Nous rappelons ici que ces dispositions qualitatives ont un coût, c’est
pourquoi le conseil municipal a voté en juin dernier une augmentation
du prix du ticket de cantine de 10 centimes.
Pour les parents le repas revient à 2,50 €, le coût réel pour la
commune à plus de 6 €.
Nous souhaitons à tous les enfants une bonne année scolaire !

Thérésa Mazzolini
Conseillère municipale

La rentrée scolaire s'est donc faite en poésie
(selon le souhait de notre Président) pour la plus
grande joie des parents et des enfants.
Cela leur a permis de faire passer les nœuds des
estomacs.
Une belle rentrée scolaire avec 105 enfants et des
enseignants en pleine forme.
Excellante année scolaire à tous !

Gisèle Bonnelly, Madame le Maire
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Nos Roussillonnais

ALEXANDRE CERVERA .

NATURALIVE

.

C’est d’abord une équipe vauclusienne
talentueuse créé en janvier 2015 par Alexandre
Cervera, jeune ingénieur du son.

•

C’est aussi l' exploration de lieux naturels
extraordinaires, d'écrins visuels qui mettent en
avant d'une manière différente le patrimoine
naturel Français. Les tournages se font toujours
en pleine nature : lacs, montagnes, cascades,
déserts, etc… Les possibilités sont infinies.

•

C’est surtout un concept simple : faire la
promotion d'artistes différents et de partager des
moments forts de musique en tournant deux
sessions d’enregistrement live.

•

Photos Thomas O'Brien © www.thomasobrien.fr"

•

C’est principalement un challenge où les dernières
technologies d’enregistrement mobile et les
systèmes d’énergies embarquées permettent
d’obtenir et de retranscrire cette nouvelle
dimension sonore et visuelle à la production
musicale.
C’est 4 temps forts qui ont rythmé l’histoire et les
défis de Natura’live depuis ses premiers pas :
- les Gorges du Verdon avec le groupe
Pulsar Echoes
- le Lac de Serre-Ponçon avec Electro Deluxe,
- les carrières de Lacoste en compagnie du
groupe Alphaze
- le colorado provençal de Rustrel pour habiller
Armelle ITA…

Mais Alexandre Cervera c'est aussi le petit fils de Mireille et Roger Cervera,
notre ancien menuisier.
Alors comment ne pas penser à un tournage dans notre village.
Toute l'équipe relève le défi le 6 septembre dernier en tournant un clip vidéo
dans une montgolfière cette fois ci !
Jeremy Nattagh & Nina Attal étaient les artistes embarqués… avec quelques
moyens techniques supplémentaires pour que la magie opère : notamment un
travelling circulaire de 7 mètres de diamètre fixé au panier de la montgolfière.
Décollage au lever du soleil, le voyage s'est fait au-dessus du village, du sentier des
ocres et quelques-uns de nos villages sentinelles.
Deux titres ont été enregistrés pendant le vol avec deux types de captation différente :
Une réalisation 16/9 « standard » avec deux caméras embarquées, le travelling
circulaire et deux drones.
Une réalisation en prise de vue 360° compatible avec les casques à réalité virtuelle.
Pour la prise de son, ils ont embarqué un studio d’enregistrement miniaturisé pour
capter le son en live.

Alexandre
Cervera
Des soirées projection en avant-première seront organisées dans plusieurs lieux phare de la région.
Déjà plusieurs partenaires de leur magnifique projet : Vol en Luberon (montgolfière), Info Avignon,
La maison des ocres (hôtel), Région PACA, Parc Régional du Luberon, French tech culture, Novamex.

Vour pouvez soutenir leur projet, pour en savoir plus :
naturalive.fr ou facebook.com/naturalive12

Photos Thomas O'Brien © www.thomasobrien.fr"

•

© Photos CR. Mairie de Roussillon

Naturalive c’est quoi ?
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CLÉMENT BOURGUE

© Photos de Alex Bourgue

© Photos de Alex Bourgue

CHAMPION DU MONDE !

Clément Bourgue est devenu
champion du monde junior
de tir en fosse olympique le 4 septembre 2017.
Pour sa première année en fosse olympique,
champion du monde, c’est plutôt une réussite !
Voyons ses résultats :
Il intègre le collectif France avec des stages à travers toute la France.
Il gagne les grands prix de Chalon-sur-Saône et Oyonnax.

•

Finit 5ème de la sélection nationale.

•

Est 1er junior et 3ème par équipe au championnat de France par équipe.

•

Part avec l’équipe de France au grand prix de Malte qu’il gagne en
junior.

•

ll participe au grand prix Beretta, sur une semaine, en Italie, finit 12ème
et 1er Français en junior.

•

Est vice-champion de France à Cernay en Alsace.

•

Fait le championnat d’Europe à Bakou en Azerbaïdjan ; il finit 4ème individuel (1er Français) ; 3ème en équipe.

•

Après une coupe du monde junior en Italie décevante ou il obtient une 25ème place,

•

il part en Russie à Moscou pour la dernière compétition de l’année, et pas des moindres puisqu’il s'agit ni plus ni
moins du championnat du monde. ll y décroche le titre planétaire suprême de champion du monde junior, après
une finale dantesque entre un Italien et un Australien. Titre que jusqu’à présent aucun Français n’avait décroché..
Quel exploit...

© Photos de Alex Bourgue

•

Clément, en cette année a porté au plus haut les couleurs françaises, régionales et locales. Une fierté pour tous !

Un palmarès qui en entraîne d’autres et les Jeux Olympiques en point de mire ?
Pour plus de renseignements : M. Bourgue Alex 06 85 80 69 28

Alex Bourgue
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Nouveau service
© Photos de Lucie collinet

LUCIE COLLINET
Elle est originaire du Luberon, après des études d'arts
académiques et une première
expérience dans le monde du
tatouage, l'encre et la plume
se sont imposés à elle comme
moyen d'expression.
Elle ouvre cette année son
Atelier, où elle vous présente
son travail mêlant scènes
oniriques et portrait, au
53 Rue des Lauriers à
Roussillon.

Vie culturelle
de Roussillon
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FESTIVAL DE QUATUORS À CORDES... HOMMAGE À BECKETT
Cette année, pour la 42ème édition du festival de quatuors à cordes, deux concerts ont été donnés à l’église
de Roussillon :
- Pour l’ouverture de cette saison, le 22 août, le quatuor Mettis, quatuor Lituanien a rendu un bel hommage à
Samuel Beckett en interprétant de façon magistrale le quatuor n° 2 «Company» composé par Philip Glass. Cette
musique a été écrite pour illustrer musicalement la nouvelle écrite par Samuel Beckett, «Company».
Beckett apprécia beaucoup cet accompagnement de son texte.
- En clôture, le 1er septembre, le quatuor Danel, habitué du
festival de quatuor à cordes, nous a, comme d’habitude, ébloui
par la qualité de son interprétation.
Les spectateurs sont venus très nombreux pour écouter ces
deux concerts de grande qualité.
Une fois encore le festival de quatuor à cordes de Roussillon
a été un grand succès.

Sabine Gatin Conseillère municipale
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FESTIVAL DE QUATUORS À CORDES
Très belle journée musicale à Roussillon le 18 août !

Enfin, un concert à l’église, clôturait cette journée.

En clôture de l’académie organisée par Proquartet, et dans le
cadre du festival de quatuors à cordes, des concerts et animations
ont jalonné le village toute la journée du 18 août. Les quatre
jeunes quatuors qui ont participé à l’académie, donnaient des
mini-concerts au cours de cette journée et participaient au concert
dans l' église en fin de journée.

Les quatre quatuors ont joué, respectivement le quatuor opus 20
puis le quatuor opus 76 de Joseph Haydn pour les deux premiers,
puis le quatuor n°7 et le quatuor n°8 de Ludwig van Beethoven,
pour les deux autres quatuors.

Le matin, lors de l’aubade par le quatuor Wassily devant le
sentier des ocres, en plus d’un public venu spécialement pour
écouter le quatuor et pour participer à cette journée, des touristes,
sur le chemin du sentier des ocres ou après avoir parcouru le
sentier, s’arrêtaient pour entendre les musiciens. Des enfants,
couverts d’ocre, s’immobilisaient, fascinés par la musique.
Des dizaines de spectateurs sont restés pour prêter l’oreille, malgré
la chaleur, l’ombre étant réduite en fin de matinée.

Toute cette journée, que ce soit dans le village ou au conservatoire
des ocres, a été un grand succès, et les spectateurs ont été
nombreux, à chaque étape. Nombreux ont été ceux qui ont participé
à tout, certains d’entre eux étant venu à Roussillon spécialement
pour cette journée.
C’était une première et une grande réussite. Cela encourage à
recommencer l’année prochaine.

Ensuite, au conservatoire des ocres, un atelier couleur et
musique réunissait une trentaine d’enfants qui « travaillaient»
tout en écoutant le quatuor Elmire.
Puis, une cinquantaine d’auditeurs étaient présents durant la
prestation de l’Esme quartet, mini-concert suivi d’un pique-nique
sous les pins.
L’après-midi, à la salle des fêtes, deux luthiers présentaient les
différentes étapes de la fabrication d’un violon devant un public
très intéressé.
Ensuite, place Camille Mathieu, une sérénade était donnée par
le quartet Tchalik. Là encore, de nombreux touristes s’arrêtaient
aussi bien sur la place que rue de l’église à hauteur du Beffroi, pour
écouter les musiciens.

© Photos CR. Mairie de Roussillon

LA FIESTA TOUT L'ÉTÉ !!!

Sabine Gatin conseillère municipale
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Vous avez été très nombreux à
participer à des manifestations
organisés dans le village :
bals, feux de la Saint-Jean,
bodega, apéros-concerts, fête
Nationale du 14 juillet, théâtre,
festival Beckett, quatuors à
cordes, cinéma en plein air La
Strada, Cinambule, concerts ...

© Photos CR. Mairie de Roussillon

Bonne humeur, joie, rencontres et amitié étaient au rendez-vous.
Pour être informés en continu des activités à faire sur la commune :
consultez notre page facebook : Mairie de Roussillon ou le site de
la mairie.
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LE LIVRE EN FÊTE

10ème ÉDITION

Plus d’une quarantaine d’auteurs, quatre éditeurs et la Librairie
"Croqu’la vie" étaient au rendez-vous pour fêter la création
littéraire et l’illustration.
Tous les types de livres étaient présents pour le bonheur de tous.
Philippe Landel, fidèle au rendez-vous, a mené la danse des
discussions toute la journée pour que chacun puisse se présenter
et parler de ses œuvres. Des moments toujours aussi sympathiques
et enrichissants.
Marc… a su apporter à cette belle journée une ambiance musicale
de grande qualité.
L’apéritif offert par la mairie a regroupé de nombreuses personnes
pour célébrer l’ Art, le partage et la convivialité. C’était aussi l’heure
des photos souvenirs réalisées par Jocelyne Battistini, dans la gaîté
et la bonne humeur.
La médiathèque de Roussillon et Pierre Bellande photographe
entre autres, avaient organisé un petit atelier original
d’écriture/illustration-photo pour maintenir la tradition
roussillonnaise où, lors de manifestations culturelles dans la
mesure du possible, nous mettons en place des ateliers permettant
à tous les publics de s’essayer au domaine de création proposé et
de prendre plaisir à créer.
Je remercie chaleureusement tous ceux qui m’ont permis de
mener ce projet à terme, et de le voir réussir cette fois encore.
La Culture, la sensibilité artistique et la convivialité me semblent
des éléments incontournables et précieux pour rester solides et
ouverts aux autres dans cette société si difficile.
C’est pour moi un moyen de mettre un peu de poésie et d’humanité
dans nos vies.
Un sourire, un peu de chaleur humaine et de poésie, je vous les
offre à tous avec plaisir.
Hélène Bellande
Conseillère municipale

© Photos CR. Mairie de Roussillon

C’est sous un beau soleil et avec un temps très doux que s’est
déroulé "Le Livre en Fête", le dimanche 16 septembre.
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Vie
associative
LES HUGUETS

Lundi 5 juin 2017.

Triste image de notre local à poubelles ce matin : un sac poubelle éventré, des papiers et plastiques éparpillés à la
recherche d’un os de poulet à ronger, qui traîne un peu plus loin. Certains diront que c’est l’œuvre d’un animal errant
(chien que les maîtres laissent libre de tout déplacement, chat sans propriétaire, ou encore animal sauvage). On pourrait
aussi accuser la municipalité de ne pas venir nettoyer suffisamment. Non, le véritable auteur de ce triste spectacle est
celui ou celle qui a déposé le sac poubelle dans le container qui était déjà plein, alors que celui d’à côté avait encore de
la place. Si le couvercle est fermé, cela empêche les animaux d’accéder à ce que nous avons déposé à l’intérieur.

© Photo de l'association

Il m’arrive assez souvent de déplacer un sac d’un container à
l’autre, pour assurer la bonne fermeture du couvercle. Il m’arrive
aussi de ramasser des déchets laissés à côté de la poubelle.
Et j’imagine que je ne suis pas le seul à faire cela. J’imagine
aussi que ce problème surgit ailleurs qu’aux Huguets. Je ne
recherche pas les compliments en écrivant ces quelques lignes.
Je cherche simplement à faire prendre conscience à tous,
qu’avec un peu de bonne volonté, et un peu de courage pour
s’aventurer au-delà du premier container lorsqu’il est plein,
on peut bien vivre dans le respect de chacun.
Jean-Marc VIDAL
Habitant des Huguets

CERCLE CAMILLE MATHIEU
Vendredi 16 juin 2017 :

© Photo de l'association

Un voyage découverte de "Martigues" et sa région est proposé.
Tout commença par la visite du port de Carro et son marché aux poissons, commenté par un
pêcheur.
Le restaurant le "Palentino" nous réservait son midi avec sa "bouillabaisse".
Une promenade sur Ulysse le ferryboat sur le canal, nous amena un petit air frais tout attendu
venu du large et créa une certaine ambiance.
Enfin, découverte dans les sous-sols de la mairie de Martigues, ville très très fleurie, des mille
visages de son histoire depuis sa création ; région pour la plupart de nous en grande partie
inconnue.
17 h sonna le retour avec le souvenir d'une bonne journée.
Vendredi 30 juin 2017 :
Le traditionnel repas annonçant la saison estivale se déroule comme d’habitude à l'ombre
des arbres du stade. La canicule ne s'étant pas encore manifestée, une cinquantaine de
sympathisants partagea l’excellente "paella" devancée par un copieux buffet préparé par les
membres de l'association, mobilisés pour la garantie de ce sucès. L'ambiance conviviale était là
et les souhaits pour de belles et bonnes vacances aussi.

Aline Cheroute
Présidente de l'association
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CENTRE SOCIAL

« L’enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine. C’est un des plus difficiles à
définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve
vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir».
Simone Weil, L’Enracinement, Gallimard 1949, cité pat Marc Dumas dans Le Luberon, tome 2, p. 7. Éditions les Alpes de lumière, 2014.
Bonjour.
© Photo de l'association

Depuis mon dernier « papier » dans ce bulletin, nous
avons changé de président, de gouvernement, et
aujourd’hui vous ne pouvez ignorer combien certaines
orientations de l’économie risquent de modifier, sinon
bouleverser, nos repères de vie. À l’heure où l’histoire, le
progrès nous éloignent, la numérisation, la globalisation
nous ramènent à nous-mêmes, et lorsque nous nous
posons la question : « Qui sommes-nous ? », nous
nous retrouvons face à un avenir lourd de questions.

Assemblée générale du 9 juin 2017.
De gauche à droite :
Par bonheur, nous avons ici en France et dans ce petit
l’expert comptable, le président, le directeur, l’associée présidente.
pays du Luberon, portée par la CCPAL, une très riche
vie associative qui nous ressemble, rassemble une multitude de valeureux bénévoles et nous permet de « conserver vivants certains
trésors du passé et certains pressentiments d’avenir », nous permet encore de nous retrouver pour partager, réfléchir, agir sur ce
quotidien, sur notre société. L’été touristique et économique s’est écoulé dans les chaleurs festives, nous avons vu, entendu, goûté,
partagé des mots, des accords, des saveurs, des parfums et des couleurs ; il est maintenant nécessaire d’envisager le futur et
naturellement, avec vous, de l’installer.
À Lou Pasquié, le Centre social et culturel de la
CCPAL, mettant en pratique les économies de
moyens, avec la belle équipe des administrateurs
et des animateurs, mais également des bénévoles,
nous sommes parvenus à tenir nos engagements
envers les enfants, les adolescents, les personnes
âgées, envers vous-mêmes peut-être.

Dans le parc d’Ôkhra, le concert festif

Comme les années précédentes, les centres aérés
ont fait le plein, le collectif jeunes associé au
Conservatoire de musique a produit des concerts
d’une très haute tenue, des pièces de théâtre ; pendant
ces vacances, comme les années précédentes,
certains sont retournés au Maroc, afin d’entretenir des
liens humanitaires.

Le centre social met en place pour vous :
À la rentrée, les
ateliers cuisine,
couture, peinture vont
reprendre avec de
nouveaux adhérents.
Je ne doute pas que
les activités du Centre
vous interpellent.
Soyez curieux, ouvrez
la porte, nous sommes
là pour vous.

Merci votre attention.
A. Lhermillier,
membre du C.A
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À ÔKHRA, VIVEZ LES OCRES AUTREMENT !
L’été mais aussi l’automne ont été animés à Ôkhra…
Événements festifs et culturels, animations se sont enchaînés sans discontinuer pour le plus
grand plaisir des visiteurs, habitants du Luberon et vacanciers.

Les ateliers famille et les ateliers de 6 à 96 ans ont rencontré un vif succès tout
comme les festivals qui se sont déroulés sur le site : le Festival Sciences & Fictions
en mai, le Festival Zic-Zac du Centre social Intercommunal Lou Pasquié en juillet et
en août, la 17ème édition du Festival Beckett ainsi que la master class de l’association
ProQuart dans le cadre du Festival de Quatuors du Luberon.
Les week-ends d’automne ont été une invitation à se laisser emporter dans le
monde des couleurs à Ôkhra :
visites guidées, ateliers, stages mais aussi conférences, rencontres littéraires, pour découvrir, apprendre, s’amuser et s’émerveiller.

© Photo de l'association

Ôkhra développe depuis de nombreuses années des partenariats culturels avec
des acteurs locaux, régionaux et nationaux. Ils permettent à de nouveaux publics de
découvrir ce site exceptionnel et renouent avec la fonction initiale d’un Conservatoire, celui
de la transmission des savoir-faire par la pratique de la discipline que l’on entend conserver.
La couleur, comme la musique, le théâtre et la danse, se pratiquent dans un Conservatoire.
Toutes ces animations sont de formidables moments d’échanges et de convivialité qui
rencontrent un public large et varié et connaissent toujours un vif succès.

•

Les 16 et 17 septembre, à l’occasion des journées patrimoine, les visiteurs ont découvert le bleu dans tous ses états, de l’indigo
au jeans, lors de visites guidées de l’exposition et d’ateliers pour petits et grands.

•

Le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre, à l’occasion de la fête de l’ocre "Objectif Grand Site", organisée
par la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, Ôkhra a proposé de nombreuses activités. Outre les visites sur les
savoir- faire ocriers et des démonstrations de fabrication de peintures naturelles toutes les heures, des ateliers techniques,
des visites exceptionnelles de 2 heures permettaient de découvrir les 5 hectares du site et son histoire. Des jeux et animations
pour tous étaient proposés dans le bas du site en partenariat avec le Centre social intercommunal Lou Pasquié pour le plus
grand plaisir des familles Roussillonnaises, venues nombreuses durant ce week-end. Plus de 400 visiteurs ont été accueillis.
Mathieu Barrois a également donné une conférence sur les savoir-faire ocriers et l’usage des ocres à travers le temps,
le dimanche à 11 h à la salle des fêtes d’Apt et on pouvait aussi retrouver Ôkhra le dimanche toute la journée au marché des
producteurs à Apt.

•

Du 5 au 8 octobre, dans le cadre de la fête de la Science, des rendez-vous autour du bleu étaient programmés :
une conférence autour du Bleu Maya par Sonia Ovarlez, co-fondatrice de la société niçoise PIGM’Azur, des visites commentées de
l’exposition « L’expérience et autres récits du bleu » par Anne Varichon, anthropologue et Violaine Nozières, coloriste designer…
Ce week-end là, Ôkhra était aussi présent au Jardin des Plantes Tinctoriales à Lauris où se déroulait le Forum International de la
Couleur Végétale en tant que partenaire et Frédérique Chaleux participait au village des Sciences à Avignon, proposant pendant
toute la journée du samedi des ateliers de découverte des ocres et du bleu !

Quelque soit la saison, il se passe toujours quelque chose à Ôkhra !

Parmi les prochains rendez-vous, notez le vernissage de l’exposition « L’expérience et autres récits du bleu » le jeudi 26 octobre à 17h.
Retrouvez le programme complet des animations, ateliers, formations, conférences et signatures de livres sur le site Internet :
www.okhra.com. Pensez à vous inscrire pour recevoir la newsletter mensuelle !

Merci Suzanne
Benjamin Sutton, vient de nous apprendre le décès de sa maman Suzanne pendant son sommeil le lundi 9 octobre à l'hôpital
de la Timone à Marseille. Suzanne luttait depuis deux ans contre les effets d'une rupture d’anévrisme cérébral.
Active dans de nombreuses associations sur le territoire, Suzanne était
particulièrement présente à Ôkhra depuis 2005 en tant que coopératrice
bénévole, parmi "les Dames et les ogres de Roussillon", salariée pendant un an,
puis intervenante pour les visites de groupes en français et en anglais.
Son "Bienvenue au Conservatoire des ocres" tonique et musical restera dans
nos mémoire, tout comme ses allers et retours en vélo entre sa maison "Artemis
en Provence" et l'usine Mathieu, son cheese-cake à la carotte et sa joie de vivre
communicative.
Merci Suzanne pour ta générosité et ton dévouement à toutes ces causes si
importantes que sont l'écologie, la nature, les oiseaux et l'environnement.
La coopérative Ôkhra.
Bien cordialement.

Mathieu Barrois
Président directeur général
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LES BÛCHERONS ONT BIEN TRAVAILLÉ !!!
Le 21 juillet l’ASL MDO (Association de gestion forestière du
massif des ocres) a tenu son assemblée générale annuelle en
présence de Madame le Maire ainsi que de représentants du Parc
du Luberon, de la société Uniper, du CRPF (Centre Régional de
la Propriété Forestière) du lycée agricole La Ricarde à l’Isle sur la
Sorgue et de notre expert forestier Olivier Chandioux.

© Photo de l'association

Madame Bonnelly s’est félicitée de la communication faite à
l’occasion du démarrage du premier chantier, sur le site de la
fontaine des Naïades, en octobre 2016 : reportage FR3, première
page de l’édition Vaucluse de La Provence, plusieurs articles
dans les revues spécialisées – forêts de France et la forêt
(suisse). Ce chantier a été difficile pour de nombreuses raisons,
notamment le mauvais temps et le sol sablonneux sur lequel les
lourds engins forestiers ont creusé pas mal d’ornières. Mais le
résultat est là : le paysage est nettement amélioré, les falaises
sont redevenues visibles et le risque incendie est sérieusement
diminué.

Un deuxième chantier sur le site Caromb a démarré le 15 juin pour se terminer fin juillet. Il a été remarquablement mené par
l’entreprise Macagno qui a récolté près de 1 000 tonnes de bois, soit le double de ce qui était prévu. 10 propriétaires, « encadrés »
par Catherine Talbotier, étaient concernés et tous se sont déclarés entièrement satisfaits du travail, en particulier le broyage des
« rémanents », les branches de moins de 7 cm de diamètre qui ne sont pas emportées par l’exploitant forestier.
Pour le site compliqué du Val des Fées (accès difficile et tonnage trop faible pour intéresser une entreprise) une solution apparait
possible : le lycée La Ricarde propose de faire travailler ses élèves bûcherons sur ce site pour l’abattage des arbres, par petites
étapes, ce qui devrait permettre un débardage simple avec un tracteur agricole. C’est Alain Daumen, vice président de l’ASL, qui suit le
projet avec l’enthousiasme et la ténacité qu’on lui connaît.
Le prochain chantier, prévu au début de l’année prochaine, sera sur le site du bois Saint Jean. Par ailleurs des avenants au plan
simple de gestion sont en cours de rédaction : ils permettront d’ajouter de nombreux propriétaires forestiers qui n’étaient pas
adhérents lors de la première rédaction du PSG et chez qui il nous est interdit d’agir (site classé) en dehors de ce PSG. Les résultats des
deux premiers chantiers sur la commune de Roussillon ont en effet convaincu de nombreux propriétaires forestiers de l’intérêt d’adhérer
à notre association.

Denis Danset

ACCUEIL DE LOISIRS

© Photo de l'association

Jeudi 27 juillet à 16 h 30, les enfants de l’accueil de loisirs sont venus, place
de la mairie en présence de Madame le Maire, présenter leur spectacle
chorégraphique déambulatoire s’inspirant de l’histoire et du patrimoine du
village de Roussillon.
À 17 h 45, ils ont de nouveau joué cette petite pièce devant leurs parents à
l’accueil de loisirs.

L'équipe de l’animation de la vie locale de Lou Pasquié
Isabel, Laurence et Alain

TOUS ENSEMBLE POUR LE TÉLÉTHON
Grand Loto pour le téléthon

Le 5 novembre 2017 à 14 h à la salle des fêtes.
Nombreux lots offerts par les artisans, commerçants, caves et
particuliers.
4 € le carton
10 € les 3
20 € les 7

Grand repas chasseur

Samedi 9 décembre 2017 à 20 h à la salle des fêtes.
18 € Réservations au Tabac chez Hector.
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DERNIÈRES INFOS !
LISTE NON EXHAUSTIVE DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
QUE L'ON PEUT TROUVER À ROUSSILLON : 2017 / 2018

Activités gérées par le centre social, contact : 04 90 05 71 04
Peinture sur porcelaine Secteur jeunes
Salle des fêtes

Ponctuellement les mercredis
13 h 30 - 18 h

Cours d'aquarelle

Greg CLAUSSE
06.12.76.08.90

Les lundis : 14 h - 17 h
Sylvia VAUSSIER

Salle des fêtes

Les lundis (confirmé) : 14 h - 17 h
Les mardis (débutants) : 14 h - 17 h
Les jeudis (moyen) : 14 h - 17 h
(hors vacances scolaires)

Couture

Cathy CASTEAU

Maryse DAUMEN

Salle du stade de ROUSSILLON

Peinture sur soie
Les mardis : 14 h - 17 h
(hors vacances scolaires)

Salle des fêtes

Josiane BARÇON

Les jeudis 14 h - 17 h
(hors vacances scolaires)

Salle des fêtes

Atelier cuisine

Un vendredi par mois 10 h - 14 h
(hors vacances scolaire)

Atelier guitare

Les lundis :
Enfants : 17 h - 18 h
Pré-ados / adultes : 18 h - 19 h
(hors vacances scolaires)
Les jeudis :
Enfants : 17 h - 18 h
Adultes/ados : 18 h - 19 h
(hors vacances scolaires)
Salle de motricité, école de Roussillon

Pierre-Olivier BROCHEC

Cours de gymnastique

Les mercredis : 18 h - 19 h 30
Salle de motricité, école de Roussillon

Josepha ROCAGEL

Salle des fêtes

Micheline RUIN

Autres activités disponibles :
Amicale des Boules
Président :

Mariani-Vaux Dominique
dominique.mariani-vaux@orange.fr

Catéchisme
•

•

1er année de catéchisme :
à partir de 6 ans : mardi soir.
Catéchisme (si parcours déjà entamé)
à partir de 8 / 9 ans : lundi 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

Cercle Camille Mathieu

Pour recevoir le programme complet vous
pouvez contacter :

Aline Cheroute, Présidente :
04 90 05 70 90

Club de Foot

Se rapprocher de l' ES d'Apt

Gym douce, pilatte
Les jeudis à 19 h

Salle de motricité, école de Roussillon

Catherine Suet
06 62 55 61 39

L'art du Chi

QI Gong thérapeutique
8 h 30 - 12 h ou 14 h - 17 h 30

14 octobre 2017
18 novembre 2017
9 décembre 2017
20 janvier 2018
17 février 2018
17 mars 2018
14 avril 2018
19 mai 2018
16 juin 2018
Salle de motricité, école de Roussillon

Les mardis : 18 h 30 - 20 h
Salle de motricité, école de Roussillon

Christine GUINARD
06 08 45 24 27
christineguinard84@gmail.com

sylviamarinetti@gmail.com

Société de chasse

Sylvia Marinetti
06 27 54 48 84 ou 04 90 72 94 47

Président Icard Christian
04 90 74 50 75

Très bonne reprise à tous !
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AMÉLIE GERVAIS-DUCAU

Amélie GERVAIS-DUCAU, diplômée Notaire, nouvellement installée
à Roussillon, en qualité de consultante-conférencière en droit notarial.
N'hésitez pas à venir me voir pour tous renseignements et problèmes juridiques,
en droit de la famille et des successions, en droit immobilier, servitudes,
mitoyenneté, assurances construction, plus values, en droit des affaires, mais
également pour tous conseils en droit notarial.
Je reçois tous les jours uniquement sur rendez-vous à mon bureau :
5 Place Jean Eynard à Roussillon.

© Photo Amélie Gervais-Ducau

Tel bureau : 04 90 71 09 20
Mobile : 06 67 04 11 86
Mail : amelie.gervais-ducau@orange.fr

Numéros utiles Services
équipement collectif
Samu : 15 Gendarmerie : 17 Pompiers : 18

Numéros utiles Services de santé
Médecins

Mairie de Roussillon

04 90 05 60 16

École du Val des Fées

04 90 05 60 29

Centre social Lou Pasquié

04 90 05 71 04

Médiathèque de Roussillon

04 90 05 56 40

La Poste de Roussillon

04 90 05 62 74

Centre Finances Publiques Apt

04 90 04 37 90

Office de tourisme

04 90 05 60 25

Comité communal feux de forêt

06 80 62 37 66

Service des Eaux SDEI Cavaillon

0810 439 439

EDF Bureaux

0810 060 333

Docteur CANOLLE Malina

04 90 05 64 90

INEDIS accueil

09 69 32 18 59

Docteur RAGASSE Laurent

04 90 05 84 14

Dépannage électricité

09 72 67 50 84

Hôpital d’Apt

04 90 04 33 00

OrangeTélécom

39 00

Kinésithérapeute
MARIETTE Béatrice

04 90 05 64 83

Infirmière libérale
GUIBOUST Christine

(dérangements et service commercial)

06 86 91 21 89

Pharmacie
CHAUVET Isabelle

04 90 05 66 15

Pharmagarde

3237

Taxis des ocres Sébastien

06 85 42 32 07

Taxis CORTHIER Bruno

06 12 50 35 09

Météo France Carpentras

08 99 71 02 84

Zapt covoiturage

08 05 20 22 03
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CÔTÉ MAIRIE
CONTACTEZ LA MAIRIE
Tél : 04 90 05 60 16
Fax : 04 90 05 73 34
accueil@roussillon-en-provence.fr
http://roussillon-en-provence.fr

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

© Photos CR. Mairie de Roussillon

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)

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

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.

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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Isaac Limmois
né le 22 avril 2016

Arthur Johnson Durif

fils de Clara Loquès et Matthieu Limmois

né le 4 avril 2017
fils de Léa Durif et Bernard Johnson

Marius Verneuil Gaffet
né le 24 juillet 2017
fils d'Olivia Gaffet et Maxime Verneuil

Alice Costes Blanchon
née le 25 juillet 2017
fille de Audrey Costes et Laurent Blanchon
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Céline Prat
& Maxence Gonnet
le 23 juin 2017

Marie Coëffeteau & Jean-Pierre Cardon
le 24 juin 2017

Gérald Didnik & Matteo Puglisi
le 15 juillet 2017

Delphine Elicki & Brice Canipel
le 12 août 2017

Erika Escudié
& Alain Provansal
le 25 août 2017
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Une conférence
réalisée par 3 femmes,
pour toutes les
générations, afin
de mieux connaître
son corps, son
fonctionnement,
et ses spécificités.
Afin de terminer cette
soirée d’échanges et de
convivialité, nous finirons
autour d’un verre et de
quelques douceurs.

Nous vous attendons
nombreuses !
Inscriptions :
Facebook :
Fanny Wacogne
Ostéopathie et
Périnatalité
06 26 92 08 89

MARCHÉ DE NOËL 2017
Cette année les vacances de Noël
démarrent le 23 décembre.
Le marché de Noël ne se fera donc
pas pendant les vacances scolaires.
Les commerçants du village ont eu
l’heureuse initiative de le mettre en
place depuis quelques années et je
les en remercie pour la vie et la gaîté
qu’ils ont impulsées au village à cette
période de l’année.
Il n’était pas question de l’annuler et de
renoncer à préparer Noël à Roussillon.
L’enfance, le rêve, l’amour, la famille,
l’espoir et le partage devaient rester à
l’honneur dans notre si beau village.
Le marché de Noël aura donc
lieu du samedi 16 au samedi 23
décembre, à la salle des fêtes et
place du Pasquié, avec le soutien
de la municipalité et de l’association
Roussillonnaise « Arts et Créations
en Luberon ».
Comme chaque année, les
commerçants du village, des créateurs
et artisans de la région vous
proposeront leurs créations ou des
idées originales de cadeaux. Cadeaux
de toutes sortes et pour tous les
budgets et métiers de bouche seront à
votre disposition pendant ces 8 jours
de 10 h à 18 h.

Même sur le temps scolaire nous
voulons que ce marché soit aussi
féerique pour les enfants.
Nous avons donc prévu pour eux :
- Des ateliers les après-midis du
samedi 16, dimanche 17, mercredi 20
et samedi 23 décembre.
- Des promenades en calèche
- Un manège
- Un bateau gonflable
Le calendrier et les horaires de ces
activités vous seront précisés sur
les affiches, le site du village et sa
page facebook dès qu’ils seront
fixés définitivement.
Nous comptons aussi organiser
une tombola pour les grands et
plusieurs pour les enfants au cours
du marché.
Bon nombre de commerces seront
ouverts à cette période et la vie et la
gaîté égayeront les rues.
Ce devrait être un bel évènement
de l’Avent dans notre village.

Hélène Bellande
Conseillère municipale

Fête des illuminations
26 décembre à 18 h
Place de la Mairie

Madame le Maire
et son conseil municipal
vous présenteront

Leurs Voeux

pour l'année 2018
23 janvier
à 18 h 30
Salle des Fêtes

octobre

28
31

19h
16h

Concert "Bring Back the Bass" Halloween, Lou Pasquié
Club lecture

Salle des fêtes
Médiathèque

3
5
11
11
12
18-19
22

17h30
14h
11h30
20h

Médiathèque
Salle des fêtes

10h-18h
18h

La séance du vendredi
Loto du Téléthon
Cérémonie du 11 novembre
Roussillon des musiques et des mots
Loto Camille Mathieu
Salon du livre et de l'illustration jeunesse
EDF réunion d'info sur l'économie d'énergie

24

17h30

La séance du vendredi

Médiathèque

28

16h

Club lecture

Médiathèque

30

19h30

Conférence "Féminité et Santé"

Salle des fêtes

Novembre

décembre

Monument aux Morts

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

1
2
8
9
9
15
16-23
26

17h30
20 h
Soirée
12h
20h
17h30
10h-18h
18h

La séance du vendredi
Roussillon des musiques et des mots
Concert ZICZAC Lou pasquié
Coquillages / grillades les couleurs
Téléthon repas chasseur
La séance du vendredi
Marché de Noël
Fête des illuminations

Médiathèque
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Place Mairie
Salle des fêtes
Médiathèque
Salle des fêtes
Place Mairie

5
14
19
21
23
30

17h30
14h
17h30

La séance du vendredi
Goûter des aînés
La séance du vendredi
Loto de la paroisse
Vœux de Madame Maire
Club lecture

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

18h30
16h

Janvier

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

