ÉCHOS DE

Salon du livre, lâcher de ballons pour les 10 ans de la Médiathèque - 18 novembre 2017

© Photo CR. Maire de Roussillon
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de Madame

orsqu’une nouvelle année s’annonce, il est de tradition de présenter les vœux,
mes chers administrés recevez les miens, les plus sincères pour vous et vos familles.
Que 2018 vous apporte joie, bonheur, prospérité et santé.
L’actualité économique, sociale, géopolitique nous donne quotidiennement de bonnes raisons
et une forte envie d’aspirer à quelques pauses chaleureuses. Cela serait rassurant.
Roussillon n’échappe pas à la dure loi des contraintes financières menées par l’État.
Cela nous oblige à contre-cœur de procéder par priorités et cela peut être frustrant
pour un Maire. Mais le Conseil municipal est prudent et veille scrupuleusement aux deniers
communaux.
Nous ne ferons que ce qui est possible.
Les grands chantiers pour 2018 :
. Réfection de la place du hameau des Barbiers,
. Installation du central et pose des premières caméras,
. Les toilettes au parking Saint Joseph seront sans doute réalisées fin 2018 début 2019.
Nous nous en tiendrons là, car nous ne sommes pas à l’abri de surprises.
Le mur de la place Camille Mathieu est terminé, je vous invite à monter voir le résultat.
L’effondrement de la sacristie est réparé.
Nous commençons à préparer la saison culturelle, les offres sont pléthores, mais là aussi, nous saurons rester prudents,
tout en maintenant à Roussillon la réputation d’être un village accueillant et très agréable à fréquenter… (il y aura toujours
quelque chose à faire ou à découvrir).
Depuis cet automne, dans un souci de dynamiser le village, j’ai offert un nombre important
d’entrées au sentier
(grandes surfaces voisines, hôpitaux, cliniques, gendarmeries, commissariat…)
pour le plus grand plaisir de leurs bénéficiaires. Tout le monde profite de cette population de proximité :
les caves, les restaurants, la commune pour les parkings, l’ensemble des boutiques. Vu les retours,
cette opération est excellente pour tous.
Félicitations et merci aux commerçants ouverts cet hiver et qui participent largement à la vie du village. Le tabac
presse Hector, Lolo le boucher, votre coiffeur Yohann, Cri-Cri pour les souvenirs, le Casino, les restaurateurs et bien sûr
tous les services médicaux.
D’ici à quelques semaines, le Conseil municipal proposera une réunion publique « questions - réponses »
à Madame le Maire à la salle des fêtes « Lou Pasquié », je vous y attends nombreux.
Je remercie les employés communaux qui œuvrent pour les Roussillonnais et accomplissent leur mission
de service public (qu’ils ont choisie) avec brio.
Je tiens à adresser à mon Conseil municipal tous mes remerciements, le plus important n’est pas de tout réussir,
c’est impossible, l’important c’est plutôt de se dire qu’on fait sérieusement ce qu’on a choisi d’accomplir et pour
tout cela, je vous dis Merci.
Pour conclure, je vous renouvelle mes vœux et je vous souhaite une merveilleuse année 2018.

Gisèle Bonnelly

© Photos CR. Maire de Roussillon
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œux de
JULIEN AUBERT

C

hère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,
En juin dernier, vous avez choisi de me réélire pour un
second mandat de Député à l’Assemblée nationale.

Je vous en remercie et m’attacherai à être, comme je l’ai été
lors de mon précédent mandat, le Député de tous, défendant
mes convictions en sillonnant notre magnifique département.

Sophie Remusan Prost,
la nouvelle directrice
du centre social, Lou
Pasquié.

L'adjudant-chef Philippe Groffe,
le nouveau commandant des
brigades de gendarmerie
à Gordes

L’année écoulée nous a de nouveau plongés dans l’horreur
avec l’assassinat barbare de deux jeunes femmes sur
le parvis de la gare
St Charles à Marseille.
Deux victimes innocentes
qui auraient pu être une
sœur, une amie, une fille
et qui ont payé de leurs
vies la faiblesse de notre
dispositif de lutte contre
l’immigration illégale et
l’inadéquation de notre
système judiciaire au
terrorisme
islamiste.
J’ai une pensée émue
envers leurs familles,
particulièrement en cette
période de Noël.
Au niveau parlementaire, je suis intervenu à l’Assemblée
nationale, notamment pour défendre la situation économique
des agriculteurs, impactés par la hausse de la CSG.
Également, je me suis opposé à la baisse des APL voulue par
le gouvernement car cette mesure va amputer les bailleurs
sociaux de leur capacité à investir pour construire de nouveaux
logements en zone rurale alors qu’il en manque déjà cruellement.

Dany Adjoudj, papa de Asaël,
Champion du Monde de kick boxing K 1

Vous pouvez consulter la plupart de mes interventions sur mon
site « www.julienaubert.fr » et vous abonner à une lettre
d’information.
Je souhaite que les habitants de la cinquième circonscription
sachent que leur Député est là pour eux, pour les aider et
relayer leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics.
C’est la raison pour laquelle j’ai ouvert un nouveau lieu
d’accueil à Carpentras situé au : 202 avenue du Mont Ventoux,
et que j’assure, en outre, des permanences dans les mairies.
Si vous voulez me rencontrer, vous pouvez me contacter :
par courrier (BP 70045 - 84202 Carpentras Cedex),
par téléphone (04 90 67 94 12)
ou par courrier électronique (contact@julienaubert.fr)
Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,
je vous souhaite une très bonne année 2018 :
santé et bonheur pour vous et ceux qui vous sont chers !

Alex Bourgue, papa de Clément,
champion du monde en ball trap

Julien Aubert
Député Vaucluse
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Mots

TRAVAUX
DANS LE VILLAGE

D

ans le dernier bulletin, je vous ai informés des travaux qui seront réalisés pendant la saison hivernale.
Quelques-uns ont été reportés pour causes de contraintes budgétaires, d’autres pour des problèmes techniques, les autres sont
bien avancés, certains quand vous lirez ces lignes seront terminés, il est vrai que l’hiver doux que nous avons eu, nous a permis
de travailler sans trop de contraintes
Le mur de la place
Camille
Mathieu
:
Tous les Roussillonnais et
habitants des villages voisins
ont vu l’imposant échafaudage
qui habille ce dernier, les
travaux seront terminés à la
date prévue ils sont conformes
au cahier des charges.

© Photos A. Bonhomme

D

L’ entreprise a réalisé un
sans faute, je tiens à féliciter :
William Farge le chef
de chantier qui grâce à son
savoir-faire, et sa technicité
a conduit cet imposant ouvrage
de main de maître.
Comme l’on dit « dans la
foulée », l’entreprise va
refaire le plancher de la
sacristie qui comme vous le
savez s’est affaissé. Toujours
dans
le
même
secteur
(de l’église) nous canalisons
les eaux pluviales des toitures
de l’Église et de la terrasse,
ces
eaux
occasionnent
d’importants dégâts sur le
mur de soutènement de
la place Camille Mathieu.

LA FIBRE OPTIQUE
epuis plusieurs années il se murmurait que la fibre optique allait
arriver chez nous. Pour certain c’était l’arlésienne locale…

Mais vous avez dû constater que depuis plusieurs jours une entreprise
"Axione" ou ses sous-traitants sillonnaient notre commune et recherchaient
les chambres téléphoniques et les coffrets individuels en limite de propriété
afin de permettre cette installation.

Dans la programmation de ces travaux, deux phases sont prévues sur la commune de Roussillon :
•

La première phase comprend toute la commune, moins la route de Goult, de la croix jusqu’aux Cachots, qui sera la deuxième phase.
Le déploiement de la fibre optique, dans la première tranche devra être terminé pour le 31 décembre 2018. Il y a ensuite un délai
de trois mois « dit : gel de commercialisation » pour permettre aux divers opérateurs de préparer le raccordement de leurs futurs
clients et donc à partir du 1er avril 2019, chacun pourra faire sa demande auprès de l’opérateur de son choix.

•

La deuxième tranche, de la route de Goult, débutera à partir du 1er janvier 2019 pour se terminer le 30 juin de la même année.
Les trois mois de carence débuteront le 1er juillet 2019 et les premiers raccordements pourront être effectifs à partir du
1er octobre de la même année.

Claude Jean
Conseiller municipal
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des élus

L’aménagement du Hameau des barbiers : l’appel d’offres
est en cours. Nous attendons les résultats mais malgré tout, nous
ne sommes pas restés inactifs, tout a été vu et revu : éclairage
public, réseaux d’eau, défense incendie, fibre etc en espérant ne
rien avoir oublié.
Nos amis les arbres : vous avez pu constater que sur le terrain
de l’ l.G.N, deux énormes pins maritimes ont été déracinés par
de violentes rafales de vent.
Devant cet état de fait, nous
avons été obligés de prendre
certaines dispositions de
sécurité.
Sur les talus en face et
derrière
l’École
nous
avons abattu une dizaine
de
grands
pins
qui
menaçaient des villas et
les bâtiments du groupe
scolaire, travaux difficiles sur
des terrains pentus, proximité
de maisons. S’y ajoutait
un problème de circulation
(avenue de la Burlière). Nous
avons pendant ces travaux
d’abattage pu apprécier
I’ utilité et l’efficacité de
notre broyeur (le broyage,
des branches nous a
permis de gagner beaucoup
de temps en transport et en
manutention).
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Les caches poubelles : les trois derniers emplacements : chemin
des Marquets hameau des Ferriers, chemin de la Garenne, plus
déplacement du dépôt des Barbiers, sont terminés. Pour les
années à venir un nouveau programme va être étudié et si notre
budget le permet nous continuerons cette amélioration.
Les divers : l’entretien annuel du sentier des ocres qui occupe
pendant 1 mois 2 agents, plus l’intervention d’entreprises privées
sera terminé comme prévu fin janvier. Cette année nous avons
refait le belvédère du cirque des aiguilles, il reste les travaux que

l’on peut appeler du quotidien, qui sont l’entretien du village, des
hameaux, des bâtiments communaux, les transports scolaires,
les tailles d’arbres etc.
Je tiens à remercier les agents municipaux pour leur
abnégation dans leurs tâches, travail qui n’est pas toujours
compris par une majorité de nos concitoyens.

André Bonhomme
1er Adjoint au Maire

VIDÉOPROTECTION

fin de sécuriser le village, ses habitants, les commerces et les touristes qui le fréquentent aussi
bien la journée qu’au cours des soirées et en accord avec la gendarmerie, nous avons décidé de
lancer une étude sur la possibilité de mettre en place des caméras de vidéoprotection dans
le village.

Le référent de la gendarmerie a fait une étude non exhaustive des emplacements qui devraient avoir
recours à ce type d’installation et un appel d’offres a été lancé afin de retenir une entreprise spécialisée.
Celle-ci poursuit ses investigations et lorsque ce projet sera réalisable nous ne manquerons pas de vous
Claude Jean
tenir informés.

Conseiller municipal

LES CANALISATIONS D'EAU POTABLE
L

e syndicat Durance-Ventoux nous informe qu’il va procéder au remplacement des canalisations
d’eau potable dans les rues du Jeu de Paume, des Lauriers et des Bourgades.

Ces travaux seront réalisés à partir du quatrième trimestre de cette année et pourront se terminer dans
le premier trimestre de l’année 2019. C’est le cabinet TRAMOY qui est chargé de l’étude .

Claude Jean
Conseiller municipal
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SOUVENIRS À ROUSSILLON

e vous propose pour les bulletins à venir une petite chronique de "souvenirs à Roussillon". Si vous voulez faire paraître
dans le bulletin un de vos textes relatant un de vos souvenirs marquants à Roussillon, et le partager, je vous invite à les faire
parvenir à : carolinebulletin@gmail.com
S’il y en a trop à diffuser, nous étalerons leur diffusion.
Pour commencer, je vous offre un premier texte.

LE PETIT BOIS PRÈS DES HUGUETS.

C’est un petit bois de pins et de chênes qu’on appelle ici et depuis toujours : « Le petit bois ».
Du plus loin qu’il m’en souvienne, parmi tous les autres bois alentour, c’est « Le » petit bois.
Au bord de la route étroite du Hameau, un fossé, un petit pont qui l’enjambe, et un sentier de sable ocre blond qui serpente entre les
arbres et les bruyères. Ça y est. Vous y êtes.
Rien d’extraordinaire me direz-vous. Surtout si vous connaissez des forêts. Il est tout petit, presque ridicule. Mais...
À l’automne et en hiver, une lumière douce apprivoise les ombres des troncs roux des pins et les feuilles brunes, rêches et sèches
des chênes, l’odeur de sable humide, de bruyère, d’ humus et de houx, le silence de l’air qui vacille entre humidité claire et transparence
opaque, le contraste entre le vert piquant des pins, la noirceur rouge des troncs et des arbustes morts et l’ocre de la terre, camaïeux,
du jaune pâle, presque blanc, au brun, du rosé tendre au rouge sang. Et pour lier le tout, dans l’herbe, ou sur les brindilles, des petites
gouttes de givre, pareilles à des bijoux précieux, irisent les couleurs vives de la nature qui les entourent.
Étrange sensation de protection dans cet espace clos aux regards et ouvert au ciel, silencieux et prêt à faire écho à votre cœur et à vos
pas.
Au printemps, les odeurs se font plus fortes, la chaleur naissante enveloppe le bois, puis monte du sol. Le sable devient poudre, douce
et chaude. La lumière plus vive joue entre les feuilles tendres; et les fleurs mauves et blanches qui jaillissent: petites violettes dans les
herbes qui renaissent, jacinthes sauvages et asphodèles, thym, romarin, puis cistes et immortelles qui apportent alors des tons argentés
ou jaunes vifs à la terre.
Jaunes, éclatantes et entêtantes, les fleurs de genêts accompagnent les chants des premières cigales.
Et là, c’est l’été. Les parfums deviennent intenses, combinent bois, garrigue, sable et roche. Les lieux s’habitent de murmures d’amoureux,
puis de cris d’enfants qui jouent. Les pas feutrés et solitaires ont fait place aux courses d’enfants.
Les rochers ocres qui sortent de terre deviennent montagnes rocheuses, pics d’escalade ou châteaux médiévaux
Les images du passé se superposent et se mêlent au présent : les cris et les courses, les joies et les peurs, les caresses et les blessures,
le souffle des hommes et du vent.
C’est un petit bois de pins et de chênes qu’on appelle ici et depuis toujours :« Le petit bois », tout petit et ridicule, havre de paix ou
de jeu, écrin des souvenirs et des découvertes à venir.

Hélène Bellande Conseillère municipale

Nouveaux services
LOCATION
MATÉRIEL DE RÉCEPTION

TAPISSIÈRE EN AMEUBLEMENT
L'ATELIER CÔTÉ COUR

Vaisselle, Mobilier, Tente, Matériel de cuisine,
Lounge, Éclairage et Animation.

UN COUP DE POUCE ?
ous organisez prochainement un évènement et vous
avez besoin de plus d’informations, notre équipe
réactive & créative vous accompagne.
Gagnez du temps & contactez-nous maintenant.
Geste commercial de 15% proposé pour les Roussillonnais.

V

Appelez vite !
07 60 03 17 51

À votre service en Avignon(84)
À votre service à Roussillon(84)
pinkrabbitevent@gmail.com
www.pinkrabbitevent.com

© Photos de l'auteur

© Photos de l'auteur

Préparez vos réceptions.

A

près 10 ans d'exercice à Salon de
Provence, c'est dans le Mas de ses
grands-parents aux Gardiols à JOUCAS
que Muriel Pontet a décidé de continuer son
activité de tapissière en ameublement.
Couturière de formation vous pouvez la contacter
pour toutes vos retouches, confection de rideaux,
coussin, réfection de sièges. Mais aussi pour votre
extérieur, tonnelle, sellerie auto moto bateau.
Elle vous accueille dans son
atelier à Joucas, aux Gardiols
où vous pourrez comparer plus
de 500 échantillons de tissus
des plus grandes marques tels
que Lelièvre, JAB, Pierre Frey
et bien d'autres.
Elle
vous
convie
à
l'inauguration de son atelier
le dimanche 15 avril à 11 h
VENEZ NOMBREUX !!!
Contact : 06 76 71 23 91 ou par mail : lateliercotecour@outlook.fr
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Cérémonie

DU 11 NOVEMBRE 2017
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La Médiathèque

La médiathèque vous souhaite une bonne année et de joyeuses Pâques !

Et oui, il est trop tard pour un joyeux Noël, donc anticipons un peu…
Nous sommes convaincus qu’une fréquentation plus assidue de la médiathèque fait partie de vos bonnes résolutions pour 2018.
Nous allons donc tenter de vous allécher…
Bilan du salon du livre et de l’illustration
jeunesse

C

ommençons par un petit retour en arrière.
Après dix années d’existence, le Salon du
livre et de l’illustration jeunesse de Roussillon
est devenu un événement incontournable dans
le pays d’Apt. Pour l’occasion la Salle des Fêtes de
Roussillon est transformée en une immense librairie
et agrandie par la location d’un chapiteau chauffé
permettant d’accueillir les auteurs invités, les libraires,
les scolaires, les ateliers et le spectacle de clôture.
Le Salon 2017 a connu un franc succès avec
au total 1 346 personnes venues le visiter, soit une
augmentation de 49 % par rapport à l’édition 2016.
Il est à noter que les différents ateliers ont été très
fréquentés puisque 775 personnes y ont participé,
soit plus de 57 % des visiteurs du Salon.
Passons maintenant au futur, comme promis…
Pour l’an prochain, l’ambition principale est de
proposer une manifestation renouvelée toujours
plus riche, cohérente et conviviale.
En matière d’espace, une réflexion est à mener sur
le bien fondé de la location du chapiteau au vu des
problèmes de chauffage récurrents et, par là, sur la
répartition des espaces : librairies, ateliers, buvette,
coin tout-petits, exposition.
Du côté des ateliers, leur succès n’étant plus à
démontrer, il faudra tenir compte de la diversité
des visiteurs pour que chacun puisse avoir envie
d’y participer.
Pour le spectacle, on s’orientera vers un spectacle
ludique invitant à la rêverie de tous.
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Nouvelles acquisitions
Toujours soucieuses de proposer à ses adhérents les meilleures nouveautés de la rentrée littéraire et malgré ses moyens limités,
la médiathèque a procédé cet automne à l’achat des meilleurs romans de la saison.
Nous vous recommandons tout particulièrement :
L’art de perdre d’Alice ZENITER :
Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte le destin, entre la France et l’Algérie,
des générations successives d’une famille prisonnière d’un passé tenace. Mais ce livre est aussi un grand roman sur
la liberté d’être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales.
(Prix littéraire Le Monde 2017, Prix Goncourt des lycéens 2017)
Zouleikha ouvre les yeux de Gouzel Lakhina : Au Tatarstan, au cœur de la Russie, dans les années 30. A quinze ans,
Zouleikha a été mariée à un homme bien plus âgé qu’elle. Ils ont eu quatre filles mais toutes sont mortes en bas âge.
Un nouveau malheur arrive : pendant la dékoulakisation menée par Staline, le mari se fait assassiner et sa famille
est expropriée. Zouleikha est déportée en Sibérie, qu’elle atteindra après un voyage en train de plusieurs mois…
La salle de bal d’Anna Hope : Lors de l’hiver 1911, l’asile d’aliénés de Sharston, dans le Yorkshire, accueille une nouvelle
pensionnaire : Ella, Si elle espère d’abord être rapidement libérée, elle finit par s’habituer à la routine de l’institution.
Hommes et femmes travaillent et vivent chacun de leur côté. Ils sont néanmoins réunis chaque vendredi dans une
somptueuse salle de bal. Ella y retrouvera John, un «mélancolique irlandais». Tous deux danseront, toujours plus fébriles et
plus épris. Le docteur Fuller observe ses patients valser. Séduit par l’eugénisme et par le projet de loi sur le Contrôle
des faibles d’esprit, Fuller a de grands projets pour guérir les malades.
Les huit montagnes de Paolo Cognetti : Pietro est un garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes. Ils ont onze
ans et tout les sépare. Dès leur rencontre à Grana, au cœur du Val d’Aoste, Bruno initie Pietro aux secrets de la montagne.
Ensemble, ils parcourent alpages, forêts et glaciers, puisant dans cette nature sauvage les prémices de leur amitié.
Vingt ans plus tard, c’est dans ces mêmes montagnes et auprès de ce même ami que Pietro tentera de se réconcilier avec
son passé et son avenir. (Prix Médicis étranger 2017).
Mais n’oublions pas :
C’est le cœur qui marche en dernier de Margaret Atwood ; Le cœur battant de nos mères de Brit Bennett, Double piège de Harlan
Coben, Ils vont tuer Robert Kennedy de Marc Dugain, Me voici de Jonathan Safran Foer, Une colonne de feu de Ken Follett, Neverland
de Timothée de Fombelle, L’homme barbelé de Béatrice Fontanel, La disparition de Josef Mengele, d’Olivier Guez, Les invisibles
de Roy Jacobsen, Ma mère avait raison d’Alexandre Jardin, La première pierre de Carsten Jensen, Nos vies de Marie-Hélène Lafon,
L’année du lion de Deon Meyer, Millénium 5 de David Lagercranz, La soif de Jo Nesbo, Entre deux mondes d’Olivier Norek, Et soudain
la liberté de Caroline Laurent et Evelyne Pisier, Un fusil, une vache, un arbre et une femme de Meir Shalev, Suisen, d’Aka Shimazaki,
et Le monde des hommes de Pramoedya Ananta Toer.
Voilà de quoi s’occuper profitablement pendant les longues soirées d’hiver…
La séance du vendredi
Le nouveau rythme bimensuel du cinéma de la médiathèque attire un public de plus en plus fidèle. Mais vous pouvez faire encore
mieux. Nous vous rappelons, que deux vendredis par mois, à 17 h 30, la médiathèque projette un film en s’efforçant de mettre l’accent
sur des œuvres injustement méconnues du grand public et issues d’horizons divers. Gratuit et ouvert à tous, adhérents ou non.
Nous vous rappelons la programmation à venir :
16 février : The Lunchbox, de Ritesh Batra (2013, Inde)
2 mars (séance pour petits et grands) : Le château dans le ciel De Hayao Miyazaki (1986, Japon)
16 mars : Du silence et des ombres de Robert Mulligan (1962, USA)
6 avril : Loin des hommes de Davis Oelhoffen (2014, France)
20 avril : Phoenix de Christian Petzold (2015, Allemagne) .
Inscrivez ces dates sur vos agendas.
Et toujours le club de lecture, l’atelier d’écriture et les animations pour les enfants. Plus de détails dans les précédents
numéros et aussi dans les prochains.
« Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie » (Marcel Proust).

L’équipe de la médiathèque

© Photos CR. Maire de Roussillon
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Fanny Toulemonde, animatrice d'ateliers d'écriture à la médiathèque de Roussillon a proposé à ses participants de rédiger un
conte de Noël. En voici 2 :

L

RÉSURRECTION DE NOËL

e père Noël s’éveilla, remua, sans trop de mal, sans trop de peur.
Ses bras et ses mains fourmillaient ; sa tête était légèrement
embuée. Mais le couvercle de son cercueil, grinçant à peine,
céda facilement sous sa poussée.
Le père Noël fit bouger ses mains. Aïe !!! L’arthrose était encore plus
prononcée que l’an dernier. Puis, il essaya de remuer ses jambes. Elles ne
voulaient rien savoir.
Il grimaça, tenta d’agiter ses orteils. Rien. Les bottes étaient trop
serrées. Il s’assit, s’étira. Ses os craquèrent. Il poussa un second et plaintif
aïe !!! Et remit comme il put son bonnet sur la tête.
Une odeur de moisi lui chatouilla les narines. Pouah ! Il allait falloir aérer !
Ses orteils finirent enfin par se dégourdir, les jambes suivirent.
Ses bras étaient encore un peu ankylosés, il les tapota comme il put.
De la poussière s’envola. Atchoum !!!
Il lui fallait maintenant sortir de cette boîte. Qui avait donc eu
l’idée saugrenue de le coucher entre quatre planches ? Il allait exiger
des explications !
Il lui sembla entendre, au loin, un chant joyeux au rythme entraînant.
Le père Noël se balança de droite à gauche, puis de gauche à droite,
enfin de haut en bas. Toute sa vieille carcasse émit un bruit effroyable.

Il finit tant bien que mal à sortir de ses draps satinés, c’est ce qui comptait.
Une fois dehors, il eut une sensation bizarre, comme si le sol
se dérobait sous ses pieds. Sûrement, l’engourdissement de tous ces
jours où il était resté couché pensa-t-il. Il s’ébroua.
La musique se rapprocha, des cris enjoués d’enfants se mêlèrent
à la mélodie de Noël.
Soudain sa tête se mit à tourner, son bonnet tomba. Alors, de beaux
cheveux blancs apparurent, ils étaient tout emmêlés comme les poils
de sa douce barbe d’ailleurs. Un coup de peigne fera l’affaire se dit-il.
D’une main experte, il tira sur son manteau rouge froissé et l’épousseta.
Atchoum !!!
Ouf, il avait retrouvé un peu de sa prestance lorsqu’il entendit
des enfants arriver dans un grand et gai brouhaha.
Lorsque le premier petit arriva en trombe au pied du sapin couvert
de cadeaux, père Noël tout sourire se balançait nonchalamment au
sommet de l’arbre.
Voilà, il était tranquille pour un mois. Il fallait qu’il en profite avant
de se retrouver au grenier dans sa boîte
Marie-Ange VAISSIÈRE

LA RELÈVE

I

l s'éveilla, remua, sans trop de mal. Ses bras et ses jambes
fourmillaient ; sa tête était légèrement embuée. Mais le couvercle
de son cercueil, grinçant à peine, céda facilement sous sa poussée.
En prenant appui des deux mains sur les bords du cercueil, il se
redressa avec peine. Le poids des ans se faisait sentir un peu plus
durement chaque année. Peut-être était-il temps de songer à la
retraite, se dit-il furtivement. Mais il écarta aussitôt cette pensée.
La retraite n'était pas envisageable. Elle ne pourrait survenir
que le jour de sa mort, qui coïnciderait avec la fin du monde.
Le cercueil dont il était en train de s'extraire comme chaque année
à la même époque n'était que l'endroit qu'il s'était choisi par dérision
pour son long sommeil sans rêves et sa résurrection récurrente.
Une fois sorti du cercueil, il alla s'asseoir dans son fauteuil
devant le bureau. Rien n'avait changé depuis l'année
précédente. Le mobilier restait le même avec les étagères
couvertes de dossiers qui tapissaient les murs, son ordinateur
et son imprimante au milieu de son immense bureau avec

tout le nécessaire en matière de crayons, stylos, papier, …
Il s'étonna de l'absence de sa secrétaire. Elle avait
l'habitude de l'assister chaque année à son réveil. Elle avait
cependant dû passer peu de temps auparavant puisque son
ordinateur était allumé avec en fond d'écran un paysage
de neige sur lequel s'affichait en lettres multicolores :
C'EST NOËL
Il entendit frapper à la porte.
– Entrez, Véronique ! Lança-t-il joyeusement.
La porte s'ouvrit. Le Père Noël écarquilla les yeux. Au lieu
de sa fidèle secrétaire, la charmante Véronique, il avait
devant lui un inconnu d'allure banale, d'âge indéfinissable,
aux cheveux châtains et aux yeux marron dépourvus
d'expression derrière de fines lunettes, vêtu d'un costume gris
et d'une cravate terne sur une chemise blanche impeccable.
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– Bonjour, Monsieur, dit l'arrivant d'un air austère. Avez-vous bien
dormi ?
– Votre question est assez stupide, répondit sèchement le Père Noël
. Mais d'abord, qui êtes- vous ? Et où est Véronique ?
– Madame Clousier n'est pas là, Monsieur. C'est moi qui la remplace.
Je m'appelle Charles Genestas.
Le Père Noël était furieux :
– Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je n'ai jamais demandé le
départ de Véronique. Et ne me dites pas qu'elle est tombée malade.
Tout comme moi elle est indestructible.
– Madame Clousier va bien, Monsieur. Mais beaucoup de choses ont
changé dans le monde depuis un an. Vous ne pouvez évidemment
pas être au courant. Je vais essayer de vous expliquer.
– Vous avez intérêt à vous montrer convaincant, sinon je vais me
mettre en grève ! Vous pouvez en imaginer les conséquences...
L'autre ne broncha pas. Il reprit du même ton imperturbable :
– L'humanité s'est révoltée – les femmes surtout, bien sûr – contre
des siècles de domination masculine et d'oppression de la femme.
La plus parfaite égalité doit régner désormais entre les mâles et les
femelles de l'espèce humaine. Évidemment, le monde est encore loin
d'y parvenir, même s'il a commencé à en prendre le chemin, avec tous
les obstacles, toutes les oppositions que vous pouvez imaginer.
– Je n'ai aucune imagination. Et je ne suis pas concerné.
Quel rapport avec Véronique ?
– Il a été décidé, en haut lieu, que le Père Noël devait montrer
l'exemple. Avant tout, il n'est plus acceptable que les hommes de
pouvoir aient pour secrétaires de charmantes jeunes femmes trop
souvent soumises de leur part à du harcèlement, voire à du chantage
sexuel.
– Non mais, attendez. Je n'ai jamais harcelé Véronique, vous le savez
bien.
– Personnellement, je n'en sais rien. Mais elle a fait état de certains
propos déplacés de votre part.
Le Père Noël asséna un grand coup de poing sur son bureau.
– Je vous interdis ! Cela ne vous regarde pas ! Si l'on ne peut même
plus plaisanter avec sa secrétaire...
Pour toute réponse, Genestas se contenta de le dévisager
par-dessus ses lunettes. Après un toussotement gêné, le Père Noël
reprit :
– Bon soit, cette décision est irrévocable, je suppose...
– En effet, Monsieur. Comme je vous l'ai dit, elle a été prise en haut
lieu... En très haut lieu. Le Père Noël soupira. « Si lui aussi, là-haut,
s'en mêle... » se dit-il.
– Bien, au travail. Dépêchons-nous, le temps presse. Les livraisons
sont prêtes ?
– Oui, Monsieur. Tous les dossiers sont en place dans votre ordinateur.
Et les colis sont à votre disposition dans l'entrepôt.
Le
Père
Noël
pianota
rapidement
sur
son
clavier.
– Vérifions un peu, voyons les premiers, dit-il en souriant, heureux
de se remettre à la tâche après un an d'inaction. Ah, les petits Sibilet,
deux charmants bambins.
Soudain, il écarquilla les yeux et poussa un rugissement de colère :
– Quoi ? Qu'est-ce que je vois ? Dès le premier dossier je constate
une erreur manifeste : une poupée pour le garçon et un sabre-laser
« Star Wars » pour la fille ? Ça commence mal...
Sans se démonter, Genestas répliqua tranquillement :
– Il n'y a pas d'erreur, Monsieur. Cela fait partie du changement
dont je vous ai parlé. A présent, dès leur plus jeune âge, filles et
garçons doivent être éduqués de la même façon, hors de toute
discrimination à caractère sexuel. Il a donc été décidé, en haut
lieu je le rappelle, d'offrir dorénavant aux garçons des jouets
« de fille », entre guillemets, cela s'entend, et aux filles des jouets
« de garçon», avec les mêmes guillemets, cela va de soi.
– Et vous croyez que je vais marcher dans la combine !
– Ce n'est pas une combine, Monsieur ; c'est une évolution de la
société qui doit profiter à toutes et à tous.
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– Et si je refuse ?
– Vous n'avez pas le choix, Monsieur. D'ailleurs, je ne vous ai pas
encore tout dit... Genestas hésitait à poursuivre. Sa gène était
évidente. Le Père Noël poussa un grand soupir.
– Allez-y. Au point où j'en suis, je suis prêt à tout entendre...
– Un petit instant, s'il vous plaît, Monsieur.
Le secrétaire se retourna vers la porte qu'il ouvrit, et le Père
Noël put l'entendre dire, alors qu'il passait la tête dans le couloir :
– Vous pouvez entrer, Madame.
Une dame, visiblement âgée, mais pleine de vie, d'une saine
corpulence et les joues rebondies, entra et s'avança résolument
vers le Père Noël avec un grand sourire et la main tendue.
– Bonjour, cher collègue, lui dit-elle. Ravie de faire votre connaissance.
Sans bouger de son fauteuil, le Père Noël regarda la nouvelle
venue avec un air de merlan frit. La femme resta plantée en
face de lui, la main toujours tendue et sans cesser de sourire.
– Je vous présente Madame Noël, dit Genestas timidement. Croyez
bien que je n'y suis pour rien, s'empressa-t-il d'ajouter, mais vous
comprendrez bien que vous constituez depuis longtemps un symbole
majeur de la domination masculine. Cela ne pouvait plus durer et il a
donc été décidé, en haut lieu, bien évidemment, qu'une femme allait
vous succéder. Il a été aussi décidé de l'appeler
« Madame Noël » plutôt que « la Mère Noël » pour éviter toute
connotation péjorative.
Le
Père
Noël
en
restait
bouche
bée,
incapable
de dire un mot. Genestas en profita pour ajouter :
– Cette année, Madame Noël et vous allez travailler ensemble de
façon à ce qu'elle soit pleinement opérationnelle toute seule l'année
prochaine.
Le
Père
Noël
se
leva
brusquement
en
tendant
un
index
menaçant
vers
ses
deux
interlocuteurs.
– Ça ne va pas se passer comme ça ! Hurla-t-il. Je me mets
immédiatement en grève ! Vous entendez bien ? En grève !
Immédiatement ! Il n'y aura pas de Noël cette année !
Madame Noël laissa retomber sa main et un regard furibond se
substitua à son sourire.
– Vous êtes bien un homme de la pire espèce ! Incapable de
partager le pouvoir avec une femme, votre égale. Sachez, mon petit
Monsieur, que je suis parfaitement en mesure de me débrouiller
toute seule dès à présent. J'ai reçu une formation complète, avec
l'aide de votre malheureuse secrétaire, Madame Clousier. Je n'ai nul
besoin de vous. Monsieur Genestas, que je ne me permettrai jamais
d'appeler Charles, n'a pas osé vous avouer qu'on avait voulu vous
ménager en vous offrant cette période de recouvrement pour le Noël
de cette année. Mais si vous le prenez ainsi, vous pouvez déguerpir
immédiatement, personne ne vous regrettera.
Le Père Noël, effondré, se laissa retomber sur son fauteuil.
– Mais que vais-je devenir...
Madame Noël se radoucit et reprit la parole d'un ton apaisé.
– Je suis désolée d'avoir dû élever la voix, mais vous m'y avez
contrainte. L'humanité toute entière vous est reconnaissante du travail
magnifique que vous avez accompli pendant tant d'années. Mais il
faut savoir tourner la page. A l'issue de ce noël-ci, vous redescendrez
sur Terre incognito pour y couler une retraite paisible et bien méritée.
Le Père Noël cessa de protester : l'immortalité lui était devenue
trop lourde. Il afficha une brève grimace avant de sourire avec sa
bonhomie proverbiale.
– Bien, mettons-nous au travail. Comme je le disais à Charles
(il cligna de l’œil à sa collègue), il n'y a pas de temps à perdre. Venez
à côté de moi.
Madame Noël vint prendre place à ses côtés sur le fauteuil que
Genestas venait d'approcher.
– Ah, juste un détail, mais qui a son importance, reprit le Père Noël en
s'adressant à sa collègue. Faites attention dans le cercueil, il y a un
clou qui dépasse légèrement sur le côté gauche.
Bernard Rond
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L'école Val des Fées
du
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F

élicitations ! Bravo à l'association des
parents d'élèves !

Il suffisait d’en avoir envie ! Ils l’ont eue !
L’association des parents d’élèves de
l’école du Val des Fées connaît un succès
grandissant : des actions, des sourires,
de la bonne humeur qui vont bien au-delà
des espérances.
Ces jeunes parents se fédèrent, des projets
se montent, on se donne des conseils,
on s’entraide !!!
Petits et grands sont heureux, et même
Madame le Maire est satisfaite.
Je serai toujours là pour vous aider.
À vos côtés nous ferons de belles choses.

© Photos CR. Maire de Roussillon

Madame le Maire,
Gisèle Bonnelly
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École Montessori

L

’association des Jardins d’Élios accueille les enfants à partir de 3 ans jusqu’au niveau
du CP. Les méthodes d’apprentissages décrites par le Docteur Maria Montessori y sont
appliquées.
Nous existons depuis 2011 en Pays d’ Apt , pourtant vous êtes nombreux à vous interroger
sur la localisation géographique de l’école.
Depuis 2015, l’école se trouve dans la Zac de Pied Rousset.

•
•
•

La vie de l’école est ouverte grâce à des partenariats locaux.
Les enfants viennent de terminer un projet sur les couleurs après plusieurs séances de travaux pratiques avec un professionnel
de chez Ôkhra.
Les enfants se déplacent 1 fois par mois à la médiathèque de Roussillon.
Des échanges se créent avec le centre social Lou Pasquié, et des jeunes viendront bientôt partager leur expérience sportive
en amont de leur projet de voyage au Maroc
•
Nous avons aussi eu la visite de François Tapiezo, artiste
renommé de Roussillon, venu faire découvrir ses toiles aux enfants,
qui les ont investies par la magie du Jeu.
•
Le parc du Luberon participe également à leur découverte de
l’environnement en encadrant les enfants sur quelques excursions.
Les conditions humaines sont au rendez-vous pour permettre à notre
enseignement d’être vivant. Nous tentons d’apporter une éducation
positive et travaillons beaucoup sur la place de chaque enfant dans
le groupe.
Les inscriptions peuvent se faire en cours d’année 2018,
l’effectif n’est pas au complet. Nous avons également ouvert
les inscriptions pour la rentrée prochaine.

Hommage
© Photos de l'auteur

U

Lydie Scano Présidente et Aude Imbert Directrice

à Robert

Magné

ne rivière, un chemin sous platanes, une barge, le silence, le reflet feutré
de l’eau, et plus loin, dans le flamboiement du souvenir, les étranges
forteresses calcinées du massacre cathare.
L’homme que j’aime m’a initiée
à cette dissidence, aux paysages
qui ont vu mourir ce mirage
éphémère. Dans un sourire
de parfaite désillusion, lui qui
ne croit en rien, sinon peut-être
à l’hypothétique intelligence
de l’homme.

Et enfin, dans un sourire, non point d’adieu, mais de joie et de tendre
ivresse, au grand frimas de l’écran du temps :
« Il était une fois, dans le sud-est « provençou » dans le roulis lumineux
de Sergio Leone et Ennio Morricone :
« UN BON, UNE BRUTE et un TRUAND » …
À chacun de terminer ou de continuer l’histoire comme il l’entend !!!

Joële Magné

© Photos de l'auteur

Son sourire est le plus beau des trompe-l’œil : dans les nuages et le ciel pour ceux qui prient, avec les copains de tiercés, anesthésiés
d’espoir, pour les amis de bars, assoiffés de rêves à venir et rongés par les angoisses du temps, pour les jouisseurs de nature, de silence,
et de petites âmes à pattes, pour les affamés de curiosité, de culture, pour ceux dont les femmes font chavirer le regard, ceux encore que
l’humour voile de cette clarté souveraine qui fleure bon au coin des lèvres ; l’homme dont la générosité a soudoyé les parfums des plats
mijotés pour amis … Amis … Amis… Impétueux, acerbe, enfoui dans son
ombre, comme prévoyant déjà l’ultime finalité de sa naissance.
Attendant la « camarde », sans bienveillance, ni malveillance.
Dans la tempérance, et le soutien de ceux qu’il aime.
Présent… simplement présent… Perçu au travers d’un miroir
séculaire au tain parsemé d’étoiles éteintes. Je suis une de celles-ci.
Que les yeux de l’homme que j’aime, lavent les dernières braises de
ma souffrance.

ACTUALITÉS

Bulletin municipal Roussillon février 2018

19

Mise à l'honneur
S

LE KICK BOXING,
UNE HISTOIRE DE FAMILLE !

abrina Harchache, la maman de Bilal et de Naël, vient de remporter les
championnats régionaux de kick boxing en catégorie seniors (-55 kg).
Félicitations à Sabrina qui est toute jeune dans la discipline puisqu’elle a commencé il y a à
peine 2 ans. On peut dire qu’avec José Ato, son compagnon et entraîneur au Club MMA d’Apt
à Saint Michel et Bilal, son fil, Champion PACA en K1 rules, elle suit les traces de ses hommes.
Mais sa victoire régionale elle la doit surtout à elle-même, à sa détermination, à son énergie
débordante et à ses entraînements hebdomadaires…
Sabrina montera sur Paris les 5 et 6 mai prochain pour les championnats de
France afin de se confronter aux meilleures nationales et décrocher une médaille !

© Photos de l'auteur

José et Sabrina sont très fiers de leur nouveau champion PACA en K1, Bilal, que nous
vous avions déjà présenté dans le bulletin municipal de juin 2017. Après le kick boxing, le muay
thaï et le pancrace, notre petit « Bilou » a déjà décroché son quatrième titre régional pour
la saison 2017/2018.
Et une victoire de plus, qui le rapproche lui aussi des championnats de France !!!
Nous leur souhaitons le meilleur bien sûr !!!
Contact José Ato : 06 72 14 62 51

N

NATURA'LIVE

Une association d’émotions qui a présenté le clip tourné à Roussillon
en montgolfière à la Pyramide d'Avignon le 14 décembre dernier.

© Photos de l'auteur

ous vous avions déjà parlé de ce projet en montgolfière
dans le bulletin municipal précédent. Ils chantent en flottant
au-dessus du Parc Naturel Régional du Luberon... Ils ne font
pas du playback et sont vraiment enregistrés. Nina Attal et Jérémy
Nattagh sont à bord d’une montgolfière, à 200 mètres au-dessus du sol.
Le pilote de la montgolfière, Hervé Maucci, est l’un des plus enthousiastes
de l’équipe. Des caméras sont embarquées partout, des drones les filment,
le ballon doit faire un cercle. Et c’est beau comme un vol d’oiseau...
M. et Mme Cervera,(les grands-parents), H.Maucci (mongolfière),
Gisèle Bonnelly et Alexandre Cervera de Natura'live.

Dans cette production, les dernières technologies numériques mettent en valeur les artistes et la nature. C’est une autre émotion,
une autre façon d’aborder la musique. Sur le tournage, en septembre dernier, ils sont 30 et enregistrent en une demi-journée seulement.
Le dispositif coûte très cher, même si on n’approche pas encore les budgets du cinéma.

LES CHAMPIONS DU MONDE !

Palmarès 2017 :
•
•
•
•
•

Champion du Monde le 10
décembre 2017
Champion du Monde le 14
octobre 2017
Classé n° 1 MONDIAL en Kick boxing K1
Vice-champion d’Europe le 10 septembre 2017
Champion de France en mars 2017 à Paris FRANCE.

Notre champion de Ball trap a reçu le 9 février dernier les
« trophées du sport Vauclusien 2017 ». Cette cérémonie
a pour objectif de valoriser, non seulement l’engagement
sportif des candidats, mais aussi et avant tout les valeurs qu’ils
véhiculent sur le plan de l’éthique sportive.
Son plus grand souhait : participer
aux Jeux Olympiques.
© Photos de l'auteur

Membre et titulaire de l’équipe
de France de kick boxing
et boxe thaïlandaise.

CLÉMENT BOURGUE

© Photos de l'auteur

ASAËL ADJOUDJ

"Je suis fier de représenter, mon village,
ma région, mais surtout les couleurs
de la France dans d'autres pays.
C'est bien dommage que ce sport ne
soit pas plus reconnu.
Merci à la Municipalité." C. Bourgue
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Vie culturelle
de Roussillon
ROUSSILLON AU FIL DU TEMPS

© Photos CR. Maire de Roussillon

1ère séance : 13/10/2017

J

e suis heureux de voir que vous
avez répondu si nombreux à notre
invitation, je suis heureux de voir
autant de monde ce soir, du village,
des campagnes, qui se sont déplacés
pour boire le verre de l’amitié et partager
des moments d’émotions et souvenirs
de notre patrimoine culturel qui est notre
village Roussillon et ses habitants.

Cela faisait déjà plusieurs années que j’avais ce projet dans la tête, et quand j’en ai parlé à Mme le Maire il y a quelques temps, son
enthousiasme m’a encouragé pour mettre en place cette petite soirée qui se veut avant tout conviviale et fraternelle.
Que nous soyons Roussillonnais de souche ou d’adoption, nous avons tous, j’en suis sûr, les mêmes sentiments... Nous avons
un amour immense et sans limite pour notre village, c’est ce qui nous réunit aujourd’hui avec un grand bonheur.
Il est vrai que Roussillon a bien changé quand nous regardons avec mélancolie les photos vieillies du passé, il est vrai que beaucoup
de nos familles et des personnages qui ont fait ce village s’en sont allés jouer à la pétanque ou à la belote sur des petits nuages blancs,
et peut être boire une suze cassis ou un pastis au troquet du paradis.
Personne j’en suis certain ne les oublie, et régulièrement dans mes rêves et mes pensées, des images, une voix, un son, se déroulent
comme un film de Pagnol, dans mon esprit, et ça fait du bien de les revoir, et quand je leur parle, avec le cœur un peu serré, je suis fier
de leur dire, comme nous tous ce soir, je pense, nous sommes encore là, nous serons toujours là pour aimer et protéger notre village et
sa douceur de vivre avec un immense espoir que nos enfants resteront au pays.
Des histoires de nos familles, des
histoires de personnages qui sont
venus s’installer ici, et qui ne sont
jamais repartis, on pourrait en faire
une encyclopédie, les fâcheries,
les querelles, etc se comptent
par milliers, mais dès qu’il y a le
moindre problème, la moindre
peine, nous sommes tous réunis
et solidaires de nos âmes, notre
culture, nos familles, et notre village.
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Aujourd’hui c’est vrai, le tourisme a pris un
grand essor économique, grâce aux efforts
de notre municipalité actuelle, ainsi que les
précédentes qui n’ont eu et n'ont de cesse de
réfléchir au juste équilibre entre tourisme et
résidents, et s' il est juste que pour certains d’entre
nous cela entraîne quelques désagréments,
n’oublions pas que cette manne touristique
fait vivre directement et indirectement plus de
700 personnes sur la commune, que l’école de Roussillon aujourd’hui a plus de 100
élèves. Deux médecins, des infirmiers et infirmière, une pharmacie, une masseuse,
une conseillère en droit, bientôt étude Notariale, une supérette, un boucher,
une esthéticienne, un coiffeur, un boulanger, etc etc, notre village n’est pas mort,
bien au contraire, il est en vie avec une santé de fer, le tourisme y est pour
beaucoup bien évidemment, mais c’est aussi grâce à vous tous Roussillonnais
qui malgré quelques problèmes de circulation et autres en pleine saison estivale
venaient au cœur du village afin d’assurer la pérennité de notre vie sociale.
Je vous en remercie du fond du cœur.
Pour vous en remercier encore, moi-même,
Philippe, lolo le boucher, ainsi que les
restaurateurs et vignerons de la commune,
avec l’aide de Mme le Maire et des conseillers
municipaux avons préparé cette réunion
chaleureuse, afin de tous se retrouver
et de discuter et rire chaleureusement
de nos vies, passée, présente et future
dans la joie et l’harmonie.
Quelques personnes m’ont confié des photos, anciennes ou plus récentes que
nous allons voir maintenant, ce fut un vrai plaisir de revoir des personnes aujourd’hui
parties avec les anges, non sans mélancolie, mais que de bonheur de voir qu’avant
nous ils ont construit notre village et qu’ils ont été heureux et festifs comme nous
aujourd’hui et nos générations le seront aussi en restant soudées et unies dans le
rire et la joie.
Je suis fier de vivre avec vous avec ce sentiment de respect et d’amour partagé
qui nous ralliera toujours.
Je vous remercie encore d’être présents, et ... vive la Provence, vive Roussillon...
Maintenant à vous de prendre le temps de contempler quelques souvenirs familiaux
et de convivialité partagée. Merci.

2ème séance
Cette journée est à vous... Vous les anciens comme l’on dit, vous qui êtes nos
racines et notre mémoire comme un livre vivant.
C’est un honneur pour moi d’être avec vous aujourd’hui pour commenter quelques
vieilles photos, Mme le Maire me l’a demandé, ce que j’ai accepté avec la plus
grande joie.
Pour tous ceux qui n’ont pas pu être présents lors de notre petite soirée du 13 Octobre, faite de retrouvailles, de joie et de mélancolie.
Nous étions nombreux, ça fait chaud au cœur de tous se revoir,
Philippe Gulini
nous Roussillonnais avec tant de bonheur.

CONFÉRENCE SUR LA FÉMINITÉ
erci à toutes et à tous d’avoir été si nombreux lors de cette conférence
sur la féminité et la santé, qui fut un succès.

© Photos de l'auteur

M

Vous étiez 80 personnes à venir vous informer sur la place de l’ostéopathie,
de l’alimentation et de l’acupuncture dans la vie d’une femme.
Au plaisir de partager de nouveau sur ce sujet avec vous.
Ostéopathie et Périnatalité / 97 Rue de la République / 84220 Goult

Fanny Wacogne
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Fêtes de fin d'année

L

e mois de décembre a
été marqué par une jolie
soirée de présentation
du millésime 2017 de la
cave de Lumières. Près de 200
personnes se sont rassemblées
à la salle du Pasquié.

MILLÉSIME DE LA CAVE DE LUMIÈRES

© Photos de l'auteur

En effet, cette année la cave avait
décidé de présenter celui-ci à
Roussillon car de nombreuses
parcelles de la cave y sont cultivées.
Plusieurs vignerons de ce village
en avaient fait la demande. Grâce
à la disposition gracieuse et très
aimable de Madame le Maire, cette
soirée fut un franc succès.
Après quelques mots du Président Bruno MILLE pour rappeler que le millésime 2017
avait subi une perte de 40% de volume mais que la production se retrouvait par contre
d’une excellente qualité, le nouveau directeur Julien FAUQUE prenait la parole
pour donner de plus amples détails sur la suite de la soirée et la composition des vins
à déguster.
La présentation était ouverte à tous, et a permis au public présent de découvrir les
nouvelles cuvées autour d’ateliers de dégustation où tous les sens furent mis en œuvre.

LES ILLUMINATIONS,
REPAS DES EMPLOYÉS,
COLIS DU CCAS...

Sous la forme d’une dégustation à l’aveugle idéale pour motiver les papilles et suivie d’un
somptueux buffet cet évènement fut une réussite. L’ambiance était d’ailleurs joyeuse
et festive à quelques jours de Noël.
Cette année, la dégustation a été plus sévère car aucun des participants n’avait
réussi à retrouver l’identité de tous les vins proposés. Les plus proches ont
cependant été récompensés par la cave avec des lots de bouteilles ainsi que
par Madame le Maire qui avait gentiment offert un jambon pour agrémenter
les récompenses !

© Photos de l'auteur

Bernard Risso

Repas des employés

Fête des illuminations

Repas des employés

© Photos CR. Maire de Roussillon
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Fête des illuminations

Fête des illuminations

Repas des employés
Repas des employés

Colis du CCAS
Repas des employés

Roussillon le 1er décembre 2017

© Photos CR. Maire de Roussillon
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MARCHÉ DE NOËL

O

Quand organiser un marché de Noël devient une forme de résistance passive.

rganiser un marché de Noël relève de la résistance passive ou du vœu pieu. L’idée de départ dépasse largement le gain
d’argent des exposants et commerçants. Il s’agit de faire vivre le village hors saison touristique, à une période où l’esprit de Noël
devrait être de mise.
Pour le définir je réunirais le bien-vivre ensemble, l’acceptation de l’autre et des différences, le partage, les liens familiaux ainsi que la joie
des enfants et anciens enfants. La préparation des fêtes, le temps et l’amour qu’on y engage en sont les prémices. Se retrouver dans un
village gai, ouvert à tous avec de la vie et de l’animation doit y contribuer.

La mairie de Roussillon et les membres de l’association « Arts et Créations en Luberon » n’ont pas ménagé leur temps et leur engagement
financier et bénévole. Je les en remercie vivement.
Je pense que le but a été globalement atteint :
Pour les enfants et les familles : ateliers créatifs gratuits, manèges, calèche, coin salon de thé convivial.
Pour les gourmets et gourmands : Des métiers de bouche de qualité et de bonnes dégustations.
Pour tous : Des exposants de qualité et une grande diversité de choix de cadeaux.
Je garderai en mémoire, la joie des enfants dans la calèche, sur les manèges, dans les ateliers. Leurs regards qui brillent,
récompensent de tous les efforts.
J’ai fortement apprécié la grande fréquentation des jeunes parents, leur implication, leur joie de vivre, leur engagement
et plaisir d’être ensemble. Le « petit salon de thé » et ses stands les ont rassemblés avec bonheur.
Autre belle image, le plaisir des exposants à partager ces quelques jours et les nombreux compliments des visiteurs.
Comment s’est passé la préparation sur plus de deux mois ?
•

Fin octobre : Nous avons d’abord fait le tour de tous les commerçants du village ouverts
à cette date pour leur proposer de participer. Créateurs du premier marché de Noël à Roussillon,
ils sont prioritaires. Dans leur majorité, ils ont décidé d’ouvrir leur boutique plutôt que de venir
à la salle des fêtes. Nous avons salué leur engagement et mentionné le nom des boutiques
ouvertes sur les centaines de flyers que nous avons distribués.

•

Novembre – décembre : Nous avons prospecté pour trouver des créateurs et des
métiers de bouche de qualité, en privilégiant les Roussillonnais et régionaux. Nous avons
fait participer plusieurs associations. Nous avons organisé toute la Com. nécessaire
à la diffusion de l’information : création et diffusion de l’affiche et des flyers, installation
de banderoles, annonces aux radios locales, journaux, nombreux sites et mails,
courriers et coups de téléphone divers pour les autorisations et leur mise en place…
Nous avons préparé 2 tombolas, une pour adultes et une pour enfants avec de nombreux lots.

Enfin, nous avons organisé l’installation des 38 exposants, leur accueil et le suivi du marché,
des animations et des ateliers pour enfants.
J’oublierai les critiques négatives et inconstructives et les médisances d’une poignée de
ronchons et je garderai au cœur les sourires, le plaisir du travail accompli et la joie du
partage de ce bout d’an 2017.

Hélène Bellande

© Photos CR. Maire de Roussillon

Meilleurs vœux à tous.
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Petits mots de...
ffrir un temps de paix,
C’est faire découvrir aux enfants du monde
Les merveilles de l’existence et de la vivance,
Dans l’inépuisable richesse qui les habite,
Inviter à la confiance en soi.

I

MERCI

l y a 17 ans, vous m’avez
accueilli avec mes 2 enfants
dans ce beau village.

Je tiens à vous remercier de votre
soutien dans les durs moments.

Partager un temps de paix,
C’est apporter aux enfants du monde
La présence d’une écoute accueillante et bienveillante.
Avec des mots émotions évitant les maux réactions,
Agrandir l’estime de soi.

Il est temps d’aller de l’avant.
Ce n’est qu’un au revoir.
Au fond de mon cœur, je garderai
un excellent souvenir de Madame
Le Maire Gisèle Bonnelly, de toute l’équipe de la mairie et
particulièrement de Patricia de la police municipale qui m’a tant
soutenue.

Donner un temps de paix,
C’est transmettre aux enfants du monde,
Les graines d’un savoir-être relationnel et humain.
Dans le respect des différences, croyances et races,
Accueillir l’amour en soi.

© Photos de l'auteur

HYMNE À LA PAIX
O

Mon bon souvenir aussi aux docteurs, à la pharmacie,
aux commerçants et à tous les habitants de la commune
que j’ai fréquentés.

Inventer un temps de paix,
C’est offrir aux enfants du monde
Le rayonnement d’un germe de vie,
Le rire d’un avenir meilleur,
La joie d’un rêve accompli….

Mon cœur reste attaché à ce village et je retournerai régulièrement
à Roussillon avant de m’y réinstaller définitivement plus tard.

Je vous convie à cultiver la Paix!
Semer ce plus de vie émerveillée dont l’Univers entier
A tant besoin pour s’accomplir et se régénérer.

DE RETOUR AU VILLAGE

Laure Jullian

V

oici près de deux ans que
Gérard Schleich, figure
d’adoption de notre village, n’avait
pas exposé ses œuvres dans notre
beau village.

Jacques Salomé

Hiver 2017, par l’intermédiaire de Valeria Salomé

Vous le croisiez évidemment
régulièrement dans les rues, bars
et restaurants et également lors des
rendez-vous citoyens du village.
Personnage souriant haut en
couleurs, faisant partie maintenant
de la vie au quotidien, il a choisi
Roussillon
pour
présenter
l’évolution de son travail de 2017
et 2018.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !

C

’est entouré par ses enfants, ses petits-enfants, son frère
sa belle-sœur et de ses amis que Mme Claudie Bucaille a
fêté ses 90 ans samedi 9 décembre 2017.

Il sera présent :
Galerie Richard Casteau du
31 juillet au 13 août 2018
de 11 h à 15 h et de 17 h à 20 h.

Très belle soirée pleine d’amour et d’émotion.
Nous renouvelons, à notre Roussillonnaise depuis 1972,
un Joyeux Anniversaire !

Éliane Ponsat

© Photos de l'auteur
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Vous êtes conviés au vernissage
qui aura lieu le jeudi 03 août à
18 h 30.
Contact :
Gérard Schleich artiste peintre
La maison des Arts
Suites de charme
Hameau des Imberts
84220 Gordes
06.66.82.52.07
Site peinture : www.dje.fr
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Vie
associative
Notre village peut être fier d'avoir réuni 5 078 €. À l' année prochaine !

Gisèle Bonnelly

© Photo A. Bonhomme

LE TÉLÉTHON

Je remercie chaleureusement toutes les personnes organisatrices et
participantes au téléthon 2017.

I

ls sont venus du Thor, de Malaucène, de Roussillon… les
tracteurs,
Ils sont venus de Cavaillon et d’ailleurs, les amateurs du nougat
noir d’Ôkhra,
Ils sont venus d’Apt et de la vallée du Calavon, tous nos Jeunes
du Centre Social.

Voilà vingt trois ans que le Téléthon soutenu par la population
du village remporte un beau succès.

Avec tous les bénévoles, mairie, partenaires financiers, chasseurs
de la Diane, commerçants, artisans, galeristes et autres amis que
je ne saurais nommer sans en oublier tant ils sont nombreux, nous
avons participé avec les organisateurs des 200 000 manifestations,
au succès du Téléthon.

Encore et toujours « Ensemble pour le Téléthon à Roussillon ».
Innover pour guérir,
Soutenir le combat des parents, la vie des enfants.

Nous avons récolté : 5 078 €

Il continue avec Marie Bernard qui organisera la prochaine
manifestation avec des idées nouvelles… Merci.
Je garde en mémoire plein de merveilleux souvenirs.

Marie-José Belloeuvre
Pour l’équipe du Téléthon

« LA DIANE »SOCIÉTÉ DE CHASSE

A

© Photo de l'auteur

vec une soixantaine de membres actifs, la société se porte bien
malgré la moyenne d’âge élevée. On compte trois membres de moins
de vingt-cinq ans, ce qui permet d’assurer la relève.
Pour le petit gibier nous faisons quelques lâchers de repeuplement et de tir
pour maintenir le cheptel.
En ce qui concerne le sanglier l’équipe grand gibier est à pied d’œuvre et
fait son possible pour limiter les dégâts par des battues sur tout le territoire
de la commune.
Début décembre nous étions à cinquante sangliers prélevés.
Comme depuis plusieurs années, les chasseurs ont donné trois chevreuils
pour le repas du téléthon.

L’équipe des chasseurs vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 !

M. Burle Georges,
Pour l’équipe de la chasse.
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CERCLE CAMILLE MATHIEU
GRAND LOTO

L

e 12 novembre, malgré les nombreux lotos organisés dans les villages
alentours, le nôtre, super et grand, a connu son succès habituel avec plus
de 200 personnes.
Nous en attendons autant pour le prochain, celui du printemps, bien pour vous :
" beaux lots comme les précédents. Rendez-vous est donc pris pour
le dimanche 4 mars 2018, nous vous attendons".

ANNIVERSAIRE DE NOS AÎNÉS.

© Photo A. Bonhomme

Ils étaient 14 à les célébrer : fleurs et beauté pour les 11 dames et
grands crus pour les 3 messieurs.
Dans un décor féerique tout de jaune et blanc, l’accueil chaleureux,
l’ambiance festive, l’animation musicale attrayante et le savoureux
menu de fête, étaient là pour une réussite totale.
Orchestrée par JM Lombardi, l’ambiance divertissante et joyeuse
complétait agréablement l’après-midi : moments de plaisirs et gaîté,
Aline Cheroute
partagés par tous.

Présidente du CCM

CENTRE SOCIAL LOU PASQUIÉ

I

Bonjour !
ci même, il y a quelques mois de cela, j’évoquais les trente années d’existence de Lou
Pasquié. Nous imaginions alors pouvoir célébrer cet événement, honorer ses fondateurs
comme tous ceux qui leur ont succédé, le travail réalisé dans tous les domaines,
et bien évidement les perspectives. Remercier également les édiles et l’administration
pour leur indéfectible soutien dans les moments financièrement difficiles.

Emmanuel Maudoigt. nous dit au revoir
Et puis ce fut le silence. Comme toutes et tous, bien des préoccupations
emportaient employés et bénévoles sur les chemins du quotidien, les tâches
et responsabilités plus urgentes.
S’il y eut d’importantes élections, nous n’oubliions pas le Centre social ;
animateurs, bénévoles étaient au travail. Aussi prendre en charge un tel
événement historique, mémorable, devint insurmontable pour être d’une taille
disons « honorable » et révélatrice.
Le temps a passé trop vite. Intérieurement était aussi venu le temps
de renouveler le CA, puis la présidence. Aujourd’hui, vous ne pouvez l’ignorer,
de G a D l’actuel président, L. Tribollet,
une nouvelle équipe de quatre jeunes parents bénévoles et confiants assume,
R. Capdeville, M. Barrois, B. Ferret
et pour quelques années je l’espère, la présidence de Lou Pasquié.

© Photos de Lou Pasquié

Emmanuel Maudoigt et Sophie Rémusan Prost

Enfin, et cette question était dans l’air depuis quelques mois déjà, Emmanuel
Maudoigt, son directeur, prenait la décision de laisser la place après de longues
années de bons, efficaces et loyaux services à la bonne marche du Centre
social.
Pour lui succéder, nous nous réjouissons aujourd’hui d’apprendre que parmi
de nombreux candidats et candidates le bureau et le CA ont choisi pour diriger
le Centre une jeune femme dynamique et volontaire, Sophie Rémusan Prost,
qui est de la région et a une longue expérience du réseau des foyers ruraux.
On peut voir dans cette évolution une renaissance digne de marquer les
trente ans de notre association, optimiste, j’y vois s’installer une belle relève,
de nouvelles énergies, des idées du temps présent, un bon esprit sociétal.
Je sais que Lou Pasquié est pour beaucoup un centre de transition,
de transmission entre générations, enfants, adolescents, personnes âgées,
qu’il assied des liens d’amitiés entre tous les âges. Il est notre maison à toutes et tous.
Nous savons que la générosité est le cœur même du bénévolat, il faut donc que
chacun de nous – adhérents, sympathisants –, pour soutenir et accompagner
cette jeune équipe porte une petite brique du Centre social de la CCPAL afin que
cet édifice conserve son âme et résiste aux temps à venir toujours incertains.
Soyez des nôtres. Vous pouvez aussi nous retrouver sur internet :
https://loupasquie.wordpress.com/

La soirée du départ de directeur

Merci de votre lecture.

Alex Lhermillier
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© Photo Okhra

CONSERVATOIRE DES OCRES

Un calendrier d’activités 2018 déjà bien rempli pour Ôkhra !
Programme détaillé des activités sur la newsletter d’Ôkhra ou sur le site www.okhra.com

A

u programme 2018, de nombreuses
manifestations autour du bleu, de
l’économie bleue et du biomimétisme :
expositions, conférences, rencontres
d’auteurs et dédicaces, festivals… dont
le « Festival Sciences & Fictions » qui
aura lieu cette année en automne, du
5 au 7 octobre.
Ôkhra s’inscrit dans la programmation
des grands rendez-vous nationaux et
européens, en proposant des activités
spécifiques ouvertes à tous pour ces
moments-là.
Notez déjà dans vos agendas :
•
•
•
•
•
•

les « Journées Européennes des
métiers d’Art » (3 au 8 avril),
la « fête de la Nature »
(23 au 27 mai),
les « Journées du patrimoine de
pays et des moulins »
(16 et 17 juin),
les « Journées du Patrimoine »
(15 et 16 septembre),
la « Fête de la science »
(6 au 14 octobre)
et le « téléthon » (7 et 8 décembre)

Ôkhra s’implique aussi dans la vie locale ;
des festivals sont invités sur le site de
l’Usine Mathieu, comme le
•
« Zic Zac Summer Festival »,
•
le « Festival Samuel Beckett »,

•

le « Festival de Quatuors à Cordes
du Luberon ».
Vous retrouverez Ôkhra aussi hors les
murs,
•
lors de la « Fête de la Lavande en
Pays d’Apt »,
•
la « Fête du Fruit Confit et des
richesses du Pays d’Apt »,
•
le « Salon du livre et de l’illustration
jeunesse de la médiathèque de
Roussillon »…
Ôkhra, ce sont aussi tout au long de
l’année, des rencontres lors de journées
conviviales entre coopérateurs, des
ateliers de travail et d’échanges entre
professionnels, la réalisation de projets
comme le développement et la production
d’une
gamme
beaux-arts,
l’édition
de livres, des visites, des formations
professionnelles et grand public de 1 à 4
jours, des ateliers techniques, des ateliers
famille lors des vacances scolaires…

Les premiers rendez-vous de l’année :
•

Ateliers vacances : 13 février
au 9 mars : Ces ateliers créatifs,
pédagogiques et ludiques, s’adressent
à tous, petits et grands à partir de
6 ans. Ils ont lieu du mardi au vendredi,
de 10 h 15 à 11 h 45 (sur réservation,
prix : 10 € / personne).

•

Journées Européennes des Métiers
d’Art (JEMA) du 3 au 8 avril. Cette
manifestation grandit chaque année et
est aujourd’hui un véritable festival des
métiers d’art élargi : le public est invité
à partir à la découverte des métiers
d’art à travers des portes ouvertes
d’ateliers et de centres de formation,
et des manifestations organisées
partout en France et en Europe.
Ôkhra proposera un programme
toujours plus riche autour du thème
2018 de la manifestation : « Futurs en
transmission ». Des démonstrations
de métiers d’art, ateliers créatifs
pour tous, rencontres découvertes
des métiers, conférences débat

Il y a mille choses à découvrir et
apprendre à Ôkhra, et tout autant
d’expériences à vivre en 2018… Alors
si cette nouvelle année était l’occasion
d’élargir notre palette de savoir-faire,
d’enrichir nos pratiques artisanales et
artistiques de nouvelles connaissances,
de venir faire la fête sur ce site magnifique
et convivial ?

(« Pour changer le futur, coopérons ! »,
«Comment la nature inspire la créativité
artistique ? ») auront lieu du mercredi

au dimanche en partenariat avec le
Jardin des Plantes Tinctoriales de
Lauris.

Corine Russo

La 2ème PLACE DU CAP FÉMINA POUR LES

© Photo C. Vinson

Cécile de l’association "les gazelles des ocres" est de retour depuis le mois d' octobre du Cap Fémina Aventure 2017.

Cécile

C

'est un retour des plus glorieux...,
en effet l' équipage 327 Nathalie et Cécile a fini sur les marches du podium en
prenant la deuxième place du rallye sur 71 équipages engagés !!!
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« ROUSSILLON, DES MUSIQUES ET DES MOTS »
« En parler en bien ou en parler en mal, peu importe pourvu qu’on en parle »

S

© Photo de l'association

i certains ont pu constater l’absence
d’écrits sur le dernier « Echos de
Roussillon » et par là même manifester
une réelle inquiétude quant au devenir de
notre association, qu’ils soient rassurés…
L’association est encore bien présente dans la
vie culturelle de notre village, peut-être un peu
trop discrète aux yeux de ses habitants depuis
que le «Festival des Terres Rousses », alias
« Festival de Musiques et Chants anciens » a
été mis au ban des manifestations musicales
communément appelées classiques…

Certes, présent en période estivale durant huit années consécutives, ce festival n’a pas joui de la brillante réputation que connaît
le Festival de quatuors à cordes, moins consensuel, qui, chaque année, draine jusqu’à Roussillon les inconditionnels de ces
remarquables et très académiques ensembles musicaux… mais aussi ailleurs puisque ce festival - qui a pris naissance à Lacoste - est
présenté dans plusieurs villages de notre communauté des communes, et pas seulement…
Sans avoir l’aura de celui énoncé ci-avant, mais toutefois très apprécié dès le début par les connaisseurs, il est donc fort dommage
que notre festival – que j’ai eu grand plaisir de créer en 2009 – n’ait pas été reconduit pour une 9ème édition au cours de l’année 2017.
Bon nombre de fervents du bel canto et de la musique ancienne, traditionnelle ou lyrique, l’ont réclamé…
Alors, qu’en est-il advenue de l’association « Roussillon, des Musiques et des Mots » ?
Existe-t-elle encore, allez-vous dire ? Eh bien oui ! Elle est restée très présente dans le monde varié de la musique plus populaire,
plus fiesta, et aussi du bon mot et des beaux mots produits dans l’harmonie et l’ambiance du café-théâtre ou du café-concert de nos
soirées « Autour d’un verre ».
Ces remarquables manifestations culturelles sont des moments de pure détente… et toujours vivement réclamées par un public
qui, de plus en plus nombreux, nous fait l’honneur de son indéfectible fidélité !... La petite équipe qui compose le Bureau et le Conseil
d’administration est très dévouée pour lui apporter la pleine satisfaction de passer une excellente soirée… Qu’elle en soit vivement
remerciée pour ces actions mises au service de la vie culturelle roussillonnaise !
Le vendredi 2 mars, à 17 h et en la salle des fêtes, se tiendra notre Assemblée Générale Ordinaire, pas si ordinaire que cela,
comme il a déjà été dit, puisqu’à l’issue de la réunion proprement dite nous offrirons aux membres - et à toutes autres personnes
désireuses de mieux connaitre notre association – un apéritif dînatoire et un spectacle autour de la musique et des mots…
Une façon gracieuse de vous plonger avec nous dans le concept de nos soirées « Autour d’un verre ».
Au moment de ces écrits, les programmes de nos spectacles n’étaient pas entièrement définis ; néanmoins, je vous fais part
des dates retenues :
- Vendredi 4 mai 2018,
- Vendredi 15 juin 2018,
- Vendredi 12 octobre 2018,
(*) Entre temps, le samedi 7 avril 2018, Jocelyne BATTISTINI, Vice-présidente, Correspondance de presse de la Provence,
auteure et interprète de « Femme au bord de la cinquantaine », en collaboration avec l’Association et la Mairie, viendra interpréter
en avant-première, à Roussillon, sa nouvelle pièce de théâtre « Offre à pourvoir ».
D’ores et déjà, n’hésitez pas à faire circuler ces informations autour de vous… et venez vous joindre à nous, pour que, plus
Daniel BOUZIAT
tard, vous puissiez mieux en parler !

Président de Roussillon, des Musiques et des Mots

GAZELLES DES OCRES !!!
Cécile remercie tous ses sponsors, partenaires, familles, amis pour leur aide précieuse
qui a contribué à la préparation de cette belle aventure...
L’association "Les Gazelles des Ocres" poursuit sa quête vers
de nouvelles aventures et participera cette fois-ci au "Gazelles & men Rally".
Mais qui aura la chance de se frotter aux dunes de sables à ses côtés ???
La recherche de sponsors continue tout comme les diverses animations
qui permettent de faire un pas de plus vers le désert.
Rendez-vous samedi 24 Février à 20 h 30 à la salle des fêtes de Roussillon.
Contact : Cécile Vinson 06 70 57 61 67
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LE LIÈVRE ET LA TORTUE

e multi-accueil intercommunal, « Le Lièvre et la Tortue » s’agrandit :

15 places supplémentaires,
1 Relais d’Assistantes maternelles
1 Lieu d’Accueil Enfants-Parents.
Dans le cadre de la compétence « Petite Enfance », la CCPAL poursuit l’amélioration de la capacité et de la qualité d’accueil
des tout-petits sur son territoire. L’extension du multi-accueil collectif « Le Lièvre et La Tortue » va permettre d’une part d’augmenter
la capacité d’accueil de 25 à 40 places, en complément ce projet permettra de créer sur cette partie du territoire un lieu d’accueil
pour le Relais des Assistantes Maternelles (RAM) ainsi qu’un Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAEP). Ces travaux seront réalisés
selon les exigences de la Protection Maternelle et Infantile.
Les travaux ont débuté fin 2017, fin prévue en septembre 2018.
Après l’installation de la crèche du Nid à Apt et la crèche d’Amélie à Saint-Saturnin-les-Apt dans de nouveaux locaux en 2017,
cette extension vient concrétiser l’engagement pris par les élus de la communauté de communes en matière de politique petite
enfance qui visait à augmenter le nombre de places (129 places en 2012 au moment de la prise de la compétence petite enfance
à 180 en 2018) et à développer la qualité d’accueil du jeune enfant sur le territoire.
Coût travaux : 650 000 € TTC de travaux (dont 264 000 € de subvention de la CAF, 40 000 € de prêt à taux 0% de la CAF).
« Cette extension marque l’aboutissement d’un programme ambitieux
de modernisation des équipements dédiés à la Petite Enfance, dont
les actions et les investissements ont été guidés par notre souhait
d’augmenter le nombre de places disponibles en multi-accueil collectif,
ceci afin de répondre à la réalité de la demande. » Gilles Ripert,

Président de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon

@Pixabay

PRÉINSCRIPTIONS
POUR LES CRÉCHES
Ci-joint le communiqué de la communauté de communes :
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(AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE)

uel projet de territoire à l’horizon 2030 ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Apt
Luberon entre en phase 2

Fixer les orientations politiques :
e SCoT : Document de planification élaboré par la Communauté
de communes Pays d’Apt Luberon où se définit le projet de
territoire. Il s’agit de mettre en cohérence les diverses politiques
publiques en matières d’urbanisme, de mobilité, d’habitat,
d’économie, d’emploi et d’environnement sur nos 25 communes.
SCoT intégrateur, il permettra aux PLU des communes de se
référer juridiquement à lui pour assurer leur légalité au regard
de ses objectifs. Enfin, il fixe des orientations applicables aux
principales opérations foncières et d’aménagement, ainsi qu’aux
projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale.

L

Le PADD…1 projet politique et 4 défis pour mettre en œuvre un
SCoT performant au service des habitants et des particularités
du territoire
Défi 1 : 25 communes, 1 territoire
Rassembler les communes autour d’un projet révélateur des
richesses du territoire pour s’afficher à l’échelle régionale
Défi 2 : Solidarité
Promouvoir un développement vecteur de solidarités territoriales
au service de ses habitants et de ses entreprises.
Défi 3 : Développement durable et attractivité
Garantir un mode de développement plus durable pour faire
perdurer l’attractivité du territoire.
Défi 4 : Ambition et exemplarité
Faire du Pays d’Apt Luberon, un territoire référent en matière de
transition environnementale et énergétique.
Une croissance démographique prometteuse
“ La prise en compte du taux moyen de croissance annuelle
de 0,8% est un élément important qui reflète une démarche
ambitieuse et nécessite de mener en parallèle une politique
cohérence, notamment pour l’attractivité du territoire. Ce taux est
une moyenne pour le territoire sur une période de 15 ans et pourra
être révisé au cours de la période si nécessaire. Le projet de PADD
ayant été structuré sur la base de 0,8% validé à plusieurs reprises
par la commission SCoT et les élus communautaires, il sera
important de le maintenir afin de se donner les moyens d’accueillir
les futurs habitants et entreprises du territoire. Didier Perello,
Vice-Président CCPAL, président commission ScoT.
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La Concertation : une action en continue !
La concertation fait partie intégrante de la procédure d’élaboration
du SCoT. De nombreuses rencontres ont eues lieu avec les élus
des communes, les différents acteurs du territoire et les partenaires
institutionnels, dans le cadre d’ateliers thématiques sur l’habitat,
l’économie, le tourisme, la trame verte et bleue, l’agriculture… etc.
Les discussions sont riches et les échanges fructueux. La réunion
publique et l’exposition des panneaux sur le PADD se veulent
être un moment d’échanges afin que chacun puisse connaitre
l’état d’avancement de la procédure, prendre connaissance du
projet tel qu’il se dessine. La prochaine étape sera la présentation
du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), document
prescriptif qui fixera les règles pour la mise en œuvre du SCoT
pour les 15 ans à venir.
5 panneaux d’exposition sont à disposition du grand public :
au siège de la CCPAL, / dans les communes et
sur www.paysapt-luberon.fr / scot@paysapt-luberon.fr
Vos avis sont les bienvenus !

@Juliette Loquet

TOURISME : L’OPÉRATION LABEL GRAND SITE DE FRANCE

3

jours d’animations, 3 495 autour de 3 jours d’animations ! Une mobilisation qui se poursuit
autour du Massif des ocres du Pays d’Apt Luberon.

L’évènement OGS a permis de faire connaître notre démarche ainsi qu’une offre riche et diversifiée
des propositions culturelles, patrimoniales, sportives du massif des ocres.

« La démarche liée au label Grand site de France nous permet de réfléchir collectivement au modèle
de développement touristique que nous souhaitons pour le Pays d’Apt Luberon. Il s’agit bien de
développer le tourisme tout en protégeant nos paysages magnifiques et fragiles et en respectant
les habitants du Pays d’Apt Luberon. L’opération Grand Site consiste à concilier développement
touristique et développement durable. Le travail menant à la labellisation nécessitera encore de
@ Zas
nombreuses années et beaucoup d’exigence car ce label sanctionne l’excellence. Il est toutefois de
notre devoir de le mener à bien. Il est important de nous positionner, en préservant nos paysages
d’exception, qui font parties des plus belles destinations touristiques françaises et européennes. Je tiens à remercier l’ensemble des
partenaires de cet évènement, la Région PACA qui finance à hauteur de 80 % au titre de l’espace Valléen Luberon Lure, le Parc Naturel
Régional du Luberon, ôkhra, Arcano, le Musée d’Apt, le Compass, l’association Terre et Mémoire, la Société des ocres de France,
l’association du Colorado de Rustrel, Roger Fenouil et l’Ascor, l’association les Barrulaïres, Vélo Loisirs Provence, Mistral Adventura, nos
dix communes ocrières, Apt, Roussillon, Rustrel, Gignac, Caseneuve, Villars, Goult, Saint-Saturnin-lès-Apt, Viens et Gargas. Ainsi que
toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à mise en place de ces 3 jours d’animations.»
Gilles Ripert, Président CCPAL
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DERNIÈRES INFOS !
DE FERMES EN FERMES
"LES ESCARGOTS"

RECENSEMENT
COMMUNE DE ROUSSILLON

Samedi 28 et Dimanche 29 avril 2018 de 10 h à 18 h.
Les Escargots de Roussillon en Provence participeront au
week-end « De Ferme en Ferme ».
Ils vous invitent à une visite guidée de leur ferme
éco-responsable : Bâtiment passif auto-construit en Bois,
Paille & Terre ; la vie, l’élevage & la reproduction des
escargots, ...
Une petite restauration vous sera également proposée sur
réservation.
Contact : 06 13 22 83 31

P

La population totale au 01 janvier 2018
est de 1 370 habitants.
Insee-décembre 2017

ALZHEIMER, ÉQUIPE SPÉCIALISÉE

our les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs (Mémoire, organisation, orientation…) :

Nous proposons des séances à domicile, prises en charge à 100% par la Sécurité Sociale, dans le but de faciliter
le quotidien de la personne en difficulté et son entourage.
L’équipe spécialisée peut proposer des adaptations, des tactiques pour favoriser les différentes activités de la personne.
Pour toute information contactez l’Équipe Spécialisée Alzheimer de la Croix Rouge d’Apt au 04 90 33 58 70

CENTRE HOSPITALIER " MAURICE CHABERT "À GORDES
Allier qualité des soins, modernité & fonctionnalité.

L
Crédits photo : Dominique Bottani

’inauguration des locaux étendus et restructurés du Centre
Hospitalier de GORDES, nommé désormais Centre Hospitalier
« Maurice CHABERT» par délibération au Conseil de Surveillance, a eu lieu le
7 Novembre 2017 .
L’inauguration de l’établissement s’est déroulée en présence de Madame la
Sous-Préfète, de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé, de Monsieur le Président du Conseil Départemental, de Madame la
Vice-Présidente du Conseil de Surveillance de l’établissement, de Madame
la Directrice du Centre Hospitalier, accompagnés des élus, du personnel de
l’établissement, des résidents, des usagers et de leurs familles et des différents
partenaires de la structure.
L’Hôpital de Gordes s’est engagé depuis 2012 dans cette «belle aventure»,
que l’on nomme la période de chantier, indispensable, nécessaire et salvatrice
pour le développement des activités futures de la structure.

Le chantier d’extension et de restructuration s’est achevé en juin 2017 . L’établissement a alors pu investir le 29 Juin 2017,
les nouveaux locaux créés ou restructurés permettant de :
•
redistribuer 63 lits d’EHPAD sur le seul 2ème étage au lieu d’être répartis sur 3 niveaux,
•
situer le secteur sanitaire à un étage dédié au 1er étage,
•
créer 14 chambres individuelles au niveau de l’EHPAD et de locaux supplémentaires à destination des résidents et
des familles,
•
mettre en œuvre la nouvelle réglementation thermique,
•
prendre en compte les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Cette journée a permis de mettre à l’honneur l'Hôpital de GORDES, tant pour la qualité de la prise en charge dispensée par les
professionnels auprès des résidents, des patients et des usagers, que pour les nouveaux locaux permettant d’allier modernité,
fonctionnalité et accessibilité.
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À LA RENCONTRE DES
COLLECTIVITÉS LOCALES

A

cteur du développement des territoires, Enedis Vaucluse veille à entretenir des relations étroites
avec les collectivités locales et à les accompagner dans leurs projets.

5 réunions d’information ont été organisées pour les élus et les fonctionnaires territoriaux sur le Vaucluse (Caderousse, Beaumes de
Venise, Bédarrides, Roussillon et La Tour d’Aigues). Ces réunions sont organisées dans le cadre du partenariat avec l’Association des
maires du Vaucluse.

Les intervenants d’Enedis ont abordé plusieurs sujets :
• le raccordement et les travaux sur la voirie,
• les dommages aux ouvrages (DT/DICT),
• les évolutions réglementaires en matière d’urbanisme (Loi SRU),
• l’espace collectivités sur internet. Ce site permet aux collectivités de trouver des
informations relatives aux travaux en cours,
aux incidents, d’avoir la cartographie du réseau électrique sur la commune et de
faire des demandes d’information en ligne.
• Flexgrid : Le réseau de demain… pour accompagner la Transition Energétique et soutenir le développement économique des
territoires

Crédits photo : Enedis

L’objectif de ces rencontres est de mieux faire connaître l’organisation et le
fonctionnement d’Enedis dans le contexte actuel de la distribution d’électricité.

Pourquoi rencontrer les collectivités locales ? Car ils ont des missions d’information auprès des administrés de leur commune,
ainsi qu’un rôle à jouer dans les relations et les échanges avec Enedis Vaucluse.
Améliorer nos relations plus spécifiquement avec ces personnes, nous permet aussi de mieux répondre aux attentes des collectivités
et des clients vauclusiens.

« APTA FEMINA »
LE CENTRE DE SOINS « APTA FEMINA » AU SERVICE DES FEMMES DU TERRITOIRE À APT.

A

près 8 mois de fonctionnement, le Centre Périnatal de Proximité du pays d’Apt
a diversifié son offre de soins en proximité pour encore mieux répondre aux
besoins de la population. Baptisé désormais « Apta Femina », il prend en charge
au Centre Hospitalier du Pays d’Apt, la femme tout au long de sa vie en coopération avec les
établissements partenaires.
Une prise en charge de proximité diversifiée :
L’offre de soins diversifiée proposée permet de répondre aux besoins gynécologiques de l’adolescente
comme de la femme adulte, de la parturiente ainsi qu’à celle de la mère. Les professionnels sages-femmes
et gynécologues-obstétriciens proposent, grâce à leur spécialisation, une prise en charge variée allant de
la consultation gynécologique simple à tous âges, à celle dédiée au pré et post natal, à l’échographie mais
pas uniquement. Des consultations de contraception, de sexologie, le suivi de la grossesse personnalisé
(préparation à l’accouchement selon les techniques de yoga et de relaxation, dépistage des situations à risques
social ou psycho-social, conseils diététiques), les séances de rééducation périnéale, l’accompagnement
en matière d’allaitement permettent aux femmes du Pays d’Apt d’être prises en charge en proximité avec expertise et bienveillance
(RV : 04 90 04 34 01). Le recours à l’interruption volontaire de grossesse est aussi assuré par Apta Femina ainsi que les interventions
chirurgicales gynécologiques ambulatoires qui permettent une hospitalisation de journée. Des consultations de pédiatrie sont également
proposées pour les nouveaux nés et enfants du 1er âge (RV : 04 90 04 34 13).
Un parcours de soins coordonné :
Cette prise en charge en proximité s’articule dans le cadre d’un parcours de soins coordonné, respectant le libre choix des femmes.
Sur le plan obstétrical, seule la phase d’accouchement est délocalisée sur le CHI Cavaillon-Lauris pour les grossesses normales,
le CH d’Avignon pour les grossesses pathologiques. 75% des femmes suivies par Apta Femina ont accouché dans les établissements
partenaires du sud Vaucluse (52% sur Cavaillon). En matière de chirurgie gynécologique comme de pédiatrie, les pathologies lourdes
dépistées sur Apt sont orientées sur les services spécialisés du CH d’Avignon. Le centre de soins Apta Femina pilote ainsi le parcours
de soins gradués, garantit une continuité des soins optimale en simplifiant les démarches (transfert du dossier, prises de rendez vous).
Une activité dynamisée :
En matière de suivi de grossesse, interruption volontaire et chirurgie ambulatoire, 80% de l’activité 2016 a été maintenue ce qui s’avère
supérieur à l’activité généralement constatée après 8 mois de fonctionnement dans les centres périnataux de proximité. Grâce à des
plages horaires élargies et une offre de prestations sur Gordes, Apt et Saint Christol, Apta Femina enregistre une activité de consultations
dynamique qui, rapportée aux effectifs pour permettre la comparaison, est en augmentation de +18% au regard de la même période de
l’an dernier.
Grâce à des partenariats efficients et une implication sans faille de tous les professionnels, le centre de soins Apta Femina garantit aux
femmes du territoire une qualité de prise en charge optimale avec pour ambition de continuer à élargir son panel de prestations.
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VENEZ DONNER VOTRE SANG
Collecte de 15 h 00 à 19 h 30

GARGAS - Salle des fêtes
Mercredi 07 mars
Mercredi 09 mai
Mercredi 04 juillet
Mercredi 29 août
Mercredi 24 octobre
Mercredi 19 décembre

APT - Salle des fêtes
Lundi 26 mars
Lundi 04 juin
Lundi 06 août
Lundi 01 octobre
Lundi 10 décembre

St SATURNIN - Salle des fêtes :
Vendredi 27 août

NUMÉROS UTILES À RETENIR

BROYAGE DES
DÉCHETS VERTS
Voici les prochains rendez-vous que la municipalité met en
place pour le broyage des végétaux.

À VALBONNETTE
(SERVICE GRATUIT)
Mercredi 7 février
Mercredi 21 février
Mercredi 7 mars
Mercredi 21 mars
Mercredi 4 avril
Mercredi 18 avril

À DOMICILE

(SERVICE PAYANT :
voir bulletin oct.2017 p.7)
Mercredi 14 février
Mercredi 28 février
Mercredi 14 mars
Mercredi 28 mars
Mercredi 11 avril
Mercredi 25 avril

LES BOUCHONS
Une association cavaillonnaise, "La compagnie des bouchons",
récupère tous les bouchons plastiques afin d’aider les services
venant en aide aux personnes souffrant d’un handicap ou d’une
maladie.
Vous pouvez participer à cet élan de générosité en apportant
vos bouchons en mairie, nous les stockerons et les descendrons
à leur local lorsque le volume
sera suffisant.
Nous vous en remercions par
avance.

Claude Jean
Conseiller municipal

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

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

SERVICES ÉQUIPEMENT COLLECTIF

Samu : 15 Gendarmerie : 17 Pompiers : 18
Mairie de Roussillon
École du Val des Fées
Centre social Lou Pasquié
Médiathèque de Roussillon
La Poste de Roussillon
Centre Finances Publiques Apt
Office de tourisme
Comité communal feux de forêt
Service des Eaux SDEI Cavaillon
EDF Bureaux
INEDIS accueil
Dépannage électricité
Hôpital d’Apt
OrangeTélécom (dérangements et
service commercial)
Taxis des ocres Sébastien
Taxis CORTHIER Bruno
Météo France Carpentras
Zapt covoiturage

04 90 05 60 16
04 90 05 60 29
04 90 05 71 04
04 90 05 56 40
04 90 05 62 74
04 90 04 37 90
04 90 05 60 25
06 80 62 37 66
0810 439 439
0810 060 333
09 69 32 18 59
09 72 67 50 84
04 90 04 33 00
39 00
06 85 42 32 07
06 12 50 35 09
08 99 71 02 84
08 05 20 22 03
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CÔTÉ MAIRIE
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
© Photos CR. Mairie de Roussillon

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. Maire de Roussillon

M. Gérard DEBROAS , 2e adjoint
mardi de 14 h 30 à 17 h

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.

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)

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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État
Liselotte Tribollet

Myla Rizzetto

née le 17 octobre 2017 fille de
Morgane Fruchart-Tribollet et Lionel Tribollet

née le 30 novembre 2017
fille de Anaïs Saisse et Fabien Rizzetto

NAISSANCES 2017
CARDON Francesca, le 03 janvier 2017
ADRIAN Mila, le 30 janvier 2017
CHAMPAUX Charlie, le 16 février 2017
JOHNSON DURIF Arthur, le 04 avril 2017
VERNEUIL GAFFET Marius, le 24 juillet 2017
COSTES BLANCHON Alice, née le 25 juillet 2017
TRIBOLLET Liselotte, née le 17 octobre 2017
RIZZETTO Myla, née le 30 novembre 2017
ARNAUD Eden, née le 09 décembre 2017
Meilleurs vœux de santé et prospérité aux
nouveau-nés et toutes nos félicitations aux parents.
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civil
Arthur Johnson Durif
Baptême républicain
le 26 août 2017

Éden Arnaud

DÉCÈS 2017

TREGON Christophe et PONTET Nadine, le 04 février 2017
GONNET Maxence et PRAT Céline, le 23 juin 2017
ALIAUME Anthony et FOULQUET Amélie, le 24 juin 2017
CARDON Jean-Pierre et COËFFETEAU Marie, le 24 juin 2017
BERTRAND Pierre-Emmanuel et CORFMAT Julie, le 12 juillet 2017
PUGLISI Matteo et DIDNIK Gérald, le 15 juillet 2017
CANIPEL Brice et ELICKI Delphine, le 12 août 2017
PROVANSAL Alain et ESCUDIé Erika, le 25 août 2017
FOURNIER Steven et DENANTE Audrey, le 30 septembre 2017

BONZI Marthe veuve DOUMAS, le 09 janvier 2017
PISTER Georges, le 23 janvier 2017
BIANCIOTTO Serge, le 23 janvier 2017
LALLEMAND Maurice, le 07 février 2017
GAUFFRIDY Maxime, le 24 avril 2017
VANCOPPENOLLE Henri, le 28 avril 2017
FIESCHI Jean-Bernard, le 05 mai 2017
BARBIERI Paul, le 26 mai 2017
ROUVEAU Raymonde veuve BONNET, le 12 juin 2017
SOLERIEU Claudine, 18 juin 2017
LANNUZEL Denis, le 16 juillet 2017
VEYRASSAT Hélène épouse CAPDEVILLE, le 25 juillet 2017
MAILLET Lucien, le 29 juillet 2017
REIG Marguerite épouse MAIRE, le 30 août 2017
AURAND Joël, le 29 août 2017
SAYAG Daniel, le 12 septembre 2017
LAFONT André, le 05 octobre 2017
SUTTON Suzanne, le 09 octobre 2017
GOMEZ épouse ARASZKIEWICZ Hélène, le 09 octobre 2017
RIVAREL veuve GRAILLE Solange, le 14 décembre 2017
ANNOUILLER Marcelle veuve CHEMIN, le 26 décembre 2017

Toutes nos félicitations aux époux
et meilleurs vœux de bonheur.

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

née le 9 décembre 2017
fille de Aude et Christophe Arnaud

MARIAGES 2017

18
24
27
28

14h
20h30
16h
14h30

Loto de L'école
Loto Rallye des Gazelles
Club lecture : "Quand sort la recluse"
Atelier cuisine "Les petites mains dans la farine"

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Médiathèque
Médiathèque

2
2
4
7
9
10
13
16
16

17 h
17h30

AG Roussillon, des musiques et des mots
La séance du vendredi : "Le château dans le ciel"
Grand loto Camille Mathieu
Atelier cuisine "Les petites mains dans la farine"
C'est l'heure des histoires cuisinées
Repas des vétérans
Conférence Montessori
AG Camille Mathieu
La séance du vendredi : "Du silence et des ombres"

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

Ciné-débat organisé par l'école Montessori

Salle des fêtes

14h30
17h30
20h

17h30

17

MARS 2018

27

16h

Club lecture : "Les bourgeois"

Médiathèque

30

20h30

Concert : musique Latino avec Mavi & Justo

Salle des fêtes

3-8
6
7
8
20
20
23-26
24
27-1
28-29
4
5 ou 6
7-13
8
8
17-21
23-27
24-29
29
30-4
4-11
15
16-17
17-21
23-24
23-24
25-29

AVRIL 2018

17h30
14h30
17h30
20h30
16h
10h-18h
20h

16h

Journées Européennes des métiers d'art
La séance du vendredi : "Loin des hommes"
Théâtre Jocelyne Battistini "Offre à pourvoir"
Motstus&Co fait son cinéma : Projection entrée libre
La séance du vendredi : "Phoenix"
Théâtre d'Elsa "Si je peux me permettre"
Stage école de musique
Club lecture : "Fief"
Expo du côté des arts
"De fermes en fermes" Les escargots

Ôkhra
Médiathèque
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Médiathèque
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Médiathèque
Salle des fêtes
Les Escargots

Soirée autour d'un verre
NB le combat d'une vie
Exposition "Les toits du monde"
Cérémonie de l'Armistice du 8 mai
Cérémonie de l'Armistice du 8 mai
Exposition Arts et création
Fête de la nature
Exposition aquarelle
Club lecture : "La chute des princes"
Exposition peinture sur porcelaine

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Mairie

MAI 2018

JUIN 2018

20h

Exposition "du côté des arts"
Soirée autour d'un verre
Journées du patrimoine de pays et des moulins
Exposition arts et création
Saint jean des couleurs Feu de la Saint Jean
Fête des tracteurs (concours de labour)
Exposition octambul

Monument aux morts

Salle des fêtes
Ôkhra
Salle des fêtes
Médiathèque
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Ôkhra
Salle des fêtes
P. Camille Mathieu
Terrain le sage
Salle des fêtes

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

FÉVRIER 2018

