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Mot de Madame le Maire
Centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918-2018

Une nouvelle année s’annonce à nous, souhaitons qu’elle nous soit agréable et qu’elle nous apporte joie,
bonheur et santé à tous ceux qui vous sont chers.
Le 19 février à 18 h 30 je vous invite à participer à une réunion
publique « questions / réponses à Madame le Maire » ou
avec le conseil municipal nous répondrons à vos différentes
interrogations.
Seront présentés :
• Les travaux finalisés et ceux en gestation (réfection voirie,
montée du puits, place de la poste.
• Le jardin d’enfants rendu normalement possible grâce à
l’élaboration du PLU.
• La continuité de la mise en place des poubelles.
• La vidéo protection.
• L’installation de l’agence postale dans l’office de tourisme…

Distribution d’œillets à la population pour le centenaire de l'armistice du 11 novembre par la Classe de Chantal Avon CM1-CM2
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Repas des employés
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Claudine Pedersin,
reçoit la médaille
du village pour ses
années de bénévolat
à la médiathèque
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Nous commençons à préparer notre saison estivale selon les
années précédentes à savoir : « un village où il se passe souvent
quelque chose ».
Sont déjà pris :
• Le bal de la Saint-Jean avec Gebauer.
• Le 14 juillet et le 15 août.
• La fête Belge et la fête Suisse.
• Le 5 août le groupe Camacho (Beatles et Rolling Stones, souvenezvous) reviendront mais avec une soirée « Téléphone ».
• Dès cet hiver, nous avons choisi de présenter à la salle
des fêtes des représentations cinématographiques de
Comédie Musicale ou opéra. Ces soirées ouvertes à tous
sont surtout destinées à la population locale dans le cadre de
l’animation de la vie Roussillonnaise hors saison.
- Le premier rendez-vous se tiendra le 15 février avec le
film « The Greatest Showman » : merveilleux, magique…
À voir absolument à la salle des fêtes à 20 h 30 si vous ne le
connaissez pas.
- Le prochain aura lieu le 21 mars toujours à 20 h 30 à la
salle des fêtes, vos idées sont les bienvenues : « Mamamia »,
« le Roi soleil », « Notre Dame de Paris » et les grands
classiques de Verdi, Mozart Puccini, programme à définir.
Notre saison touristique 2018 conforme à nos attentes s’est
extrêmement bien déroulée malgré un début difficile avec les grèves.
Résolument tourné vers l’extérieur tout en organisant les flux de
visites organisées (concentration de voitures anciennes, 2CV,
Harley Davidson, tournage de films, de clips, brocante, rallye…).
Roussillon accueille bien (café d’ouverture, viennoiseries, petits
souvenirs, gratuité sentier, parkings). Tout est mis en œuvre pour
marquer vos mémoires et vos cœurs. Cela dans le souci constant
que le touriste revienne et reste le plus longtemps possible dans notre
belle région.

Colis du
CCAS
offert aux
anciens

Je félicite les commerçants ouverts toute l’année quels qu’ils soient,
ils apportent au village bien au-delà du service rendu.
Merci aussi aux Présidents d’associations et leurs bénévoles qui
animent notre commune avec brio tout au long de l’année pour que
le sport, la culture, la vie sociale aient droit de cité et se développent
dans notre beau village.
Bienvenue à tous les nouveaux arrivants à qui je souhaite une
excellente installation chez nous. Mes félicitations aux mariages et
aux 4 bébés nés en 2018.
Tous mes vœux à l’équipe des employés communaux qui
œuvrent au quotidien pour le village, les hameaux et ses habitants.
Un grand merci à eux et reconnaissance du conseil municipal.
Je terminerai en remerciant le conseil municipal, les adjoints
et les conseillers pour leur aide précieuse, leur dévouement et
leur compétence dans le seul but de parfaire le bien vivre à Roussillon.
À vous tous chers Roussillonnais, recevez mes vœux les plus
sincères de joie, santé, bonheur et la pleine réussite de vos
projets. Prenez bien soin de ceux que vous aimez.

Spectacle "Le chant des Baleines"

Gisèle Bonnelly, Maire de Roussillon
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Mots des élus
NUISANCES AÉRIENNES

À la suite de nombreuses plaintes, l'été dernier et ces derniers
mois, concernant des nuisances aériennes, au dessus
de notre commune, une réunion s'est tenue à la direction
de l'aviation civile à Aix en Provence, organisée par la
Sous-Préfète d'Apt, et avec la police de l'air et des frontières
et le service de sécurité de la préfecture d'Avignon, et moimême pour la mairie de Roussillon.
Nous avons abordé les différents types de nuisances
sonores qui peuvent nous perturber :

Les avions qui font des exercices au-dessus nos têtes
pendant 30 minutes voire 1 heure sont des avions pilotés
par des militaires qui s’entraînent.
Ils ont été durant plusieurs semaines en octobre et novembre,
fréquemment, au-dessus de nos têtes, et poursuivent
aujourd’hui leurs exercices sur d’autres communes.
Ils viennent de Salon et essaient, pour ne pas trop perturber
les uns et les autres, de répartir leurs vols sur l’ensemble
des communes du Luberon. Nous ne devrions plus être trop
dérangés dans les mois à venir.
Concernant la montgolfière dont beaucoup se plaignent,
la société MVTHM a maintenant une plate-forme de
décollage chemin Saint Michel et ne peut décoller que de ce
lieu, dans la mesure où elle aura obtenu son autorisation de
transporter des passagers, auprès de la DGAC.
S’agissant de l’hélicoptère qui lors de week-end propose
des baptêmes de l’air. Cet hélicoptère est en règle et est
autorisé à proposer ces baptêmes de l’air.
Par contre, nous devrons être très vigilants sur la gêne

répétée et nous mettrons en place, s’il devait à nouveau

intervenir à Roussillon, une procédure de surveillance des
nuisances occasionnées, avec l’appui de la Sous-Préfète,
de la gendarmerie et bien sûr de notre police municipale.
Quant aux drones, ils sont interdits dans le village, dans
les hameaux ainsi qu’au-dessus du sentier des ocres.
La réglementation se met en place du fait de la nouveauté
de ce type d’engins. Mais les contrevenants s’exposent
à des peines importantes : (Faire survoler par un drone une
portion du territoire français en violation d’une interdiction
de survol est passible de 45 000 euros d’amende, 1 an de
prison, et de la confiscation
du drone en vertu des
article L. 6232-12 et L 623213 du code des transports).
Nous continuerons donc
à être vigilants pour éviter
dorénavant d’être gênés
par les aéronefs.

Sabine Gatin
Conseillère municipale

Cérémonie
CENTENAIRE
DE L'ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE
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La classe de Chantal Avon CM1 / CM2 distribue des œillets aux Roussillonnais. Après avoir échangé des
souvenirs avec les jeunes, ils devront se rendre au monument aux morts le 11 novembre pour déposer la fleur aux
Roussillonnais morts pour la France. Action menée en partenariat avec l'association "Une idée dans l'air". C.R.

Textes écrits par les élèves
Viens Raoul Janvier, imagine que
le ciel est bleu. Imagine qu’il n’y a
plus cette horrible guerre. Imagine
que les hommes de maintenant ne
font plus la guerre. Imagine Raoul,
quand on tue des gens, on va en
prison. Tu vois Raoul, le monde
change de 1914. Alari
Constant Jouffret, Imagine un
monde sans guerre. Oui ! Imagine
un monde sans armes. Oui oui,
Imagine un monde uni. Trop
bien !!! Imagine un monde avec
plein de guerre. Jamais !!! Merci
d’être mort pour nous. Je vous
donnerai à l’infini des mercis
aujourd’hui. Anton
Edouard Peyssou, regarde le monde
est pollué. Imagine Edouard, un
monde sans pollution, sans arme
et sans guerre. Antonia
François Estève, si la guerre n’avait
pas été là. Imagine François Estève,
comment est l’école. Imagine
François Estève, comment sont les
animaux, imagine comment est
la Terre. Imagine François Estève,
comment sont les chansons.
Blanche
Émilien Bourgue, imagine si le
monde était fait que de calme, de
douceur et de compréhension.
Imagine Émilien, s’il n’y avait jamais
de colère jamais de disputes.
Imagine Émilien que le monde soit
fait que de bonheur. Juliana
George Aucquier, imagine le monde.
Un monde très moderne, avec des
arbres, des fruits, des maisons…
Le monde en paix, en liberté et
encore sans guerre. Pas de fusil,
pas d’arme. Le monde vit en paix,
personne n’embête personne, pas
d’injustice. Kiliess
Charles Vaison, viens, imagine que
le monde était sans méchant, sans
guerre et que le monde était sans
barrière. Imagine Charles, que les
fusils lançaient des fleurs. Imagine
que personne ne meure. Kylian
Émile Gouillet, imagine qu’il n’y
avait pas eu tous ces morts. Émile,
imagine qu’il n’y avait pas eu la
première Guerre mondiale et la
2ème Guerre. Émile, j’aurais bien
voulu que tu me dises si tu étais
vivant, que c’était dur, les hivers,
l’été, l’automne et le printemps.
Émile, imagine de retrouver tes
amis. Émile, imagine qu’il n’y avait
plus d’armes pour tuer dans le
monde. Léonie
Eugène Mathieu, imagine le monde
sans guerre juste la paix. Le monde

est sans guerre maintenant. Merci
de t’être battu pour la France.
J’espère qu’il y a un petit bout de
moi en toi. Mathys
Marceau Blanc, imagine si
le monde était sans fin, sans
problème, sans dispute, sans
bagarre, ça ne serait pas un
monde ! Imagine que les ocres
de Roussillon disparaissent d’un
coup !Kélia
Charles Estève, imagine que le
ciel est bleu. Imagine que nous
sommes 7 milliards sur la terre.
Imagine que la guerre soit un
mauvais souvenir. Imagine que
la France soit en paix. Charles ,
imagine retrouver ta famille, tes
amis. Enéa
Paul Fannucci, imagine que tu
redeviennes directeur de l’école
avec la maîtresse. Imagine que les
animaux n’existent plus. Imagine
que nous n’existons plus. Léana
Louis Pons, imagine, ici les
personnes ont décidé de ne plus
faire la guerre. Tout le monde vit
en harmonie, c’est très cool. Merci
pour tout ce que vous avez fait
pour nous. La Guerre a été difficile
j’imagine, mais maintenant, c’est
différent. Louis, tu sais que tout le
monde est plus sympa qu’avant,
tu n’imagines pas. Encore merci
pour tout. Au revoir. Romain
Viens Albert Coutillard, imagine
que le monde est calme, imagine
que le monde est doux, et
paisible. Imagine que le monde
est plus que gentil, imagine que la
guerre a cessée ! Marilou
Léon Lapaille, vient voir le monde
d’aujourd’hui. Imagine Léon, que
nous pouvons voler. Imagine
que les prénoms soient inversés.
Imagine Léon, que la tour Eiffel
fasse 3 km. Imagine Léon, tout ce
que je t’ai dit, je ne peux pas te
le dire mais le monde a beaucoup
changé. Mathis
Fernand Bonnet, viens, et
imagine avec moi que le monde
est magique qu’il n’y a pas de
méchant. Qu’on fasse le bien au
lieu de faire le mal. Et qu’on soit
unis, tu crois peut-être que je suis
une rêveuse mais je ne suis pas la
seule. Estelle
Faustin Blanc, imagine le monde
dans la guerre. Faustin, imagine
le monde dans la colère et les
disputes. Maintenant imagine
Faustin, le monde dans la paix,
le monde dans la joie. Imagine
Faustin, le monde sans dispute, le
monde réuni. Vaitea
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La Médiathèque

L’équipe de la médiathèque vous souhaite une année
2019 douce et enlivrante !

04 90 05 56 40
mediathequeroussillon84@gmail.com

Pour notre équipe, l’année 2019 sera riche en
animations avec un programme alléchant que
nous vous proposons de (re)découvrir ici. Toutes
les activités proposées ci-après sont gratuites et
ouvertes à tous (adhérents ou non).

LE CLUB DE LECTURE
Depuis de nombreuses
années déjà, l’équipe
de la Médiathèque
accueille régulièrement
un club de lecture.
À chaque rencontre, trois temps d’échange sont mis en
place :
• Présentation par les participants de l’ouvrage soumis
à la lecture collective par un tour de table permettant
à chacun de donner ses impressions sur cet ouvrage
dans une ambiance bienveillante, respectueuse et
conviviale.
• La bibliothécaire présente les choix pour la fois
suivante.
• Les participants nous font découvrir leurs coups
de cœur (expos, films, livres, revue, DVD, CD)
qui peuvent circuler dans le groupe.
Rendez-vous le dernier mardi de chaque mois à partir
de 16 h, à la médiathèque selon le calendrier suivant :

•
•
•
•
•

FÉLICITATIONS CLAUDINE !

Notre bénévole depuis de très nombreuses années qui
a reçu la médaille du village durant les vœux.
Photo p. 5.

UN CHIFFRE IMPORTANT !
10 435, c'est le nombre de prêts que la
médiathèque a comptabilisé entre 1 janvier et le
31 décembre 2018 !
Grâce à vos passages et à votre fréquentation
nous avons dépassé la barre des 10 000 prêts
pour la première fois en 11 ans !!!

LES APRÈS-MIDI FAMILLES

À partir de 14 h 30 et jusqu’à 17 h :
Le 1er mercredi de chaque mois, les espaces de la
médiathèque se transforment pour offrir aux familles un
temps propice à la détente, aux rencontres, aux jeux,
aux échanges.
À 15 h, c’est l’heure des histoires ou de l’atelier.

26 février : Les putes voilées n’iront jamais
au paradis / Chahdor� Djavann.
26 mars : La pastorale américaine/ La tâche/
Portnoy et son complexe / Philip Roth.
30 avril : Les loyautés / Delphine de Vigan.
28 mai : La sieste assassinée et autres ouvrages /
Philippe Delerme.

25 juin : Vers la sobriété heureuse / Pierre Rabhi
+ Constellation / Adrien Bosc + Élection du
« Préféré » 2018-2019.

Parallèlement, en fonction des coups de cœur présentés,
des sorties culturelles sont proposées pour aller voir
ensemble des expositions et partager de bons moments.
La convivialité et la bonne humeur, voici ce qui prime
toujours !!!

Prochains rendez-vous :
6 mars
3 avril
15 mai
5 juin

Bulletin municipal Roussillon février 2019
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LA SÉANCE DU VENDREDI

Deux vendredis par mois, à 18 h, la médiathèque vous invite à voir ou à revoir
des films français et étrangers majeurs ou, au contraire, injustement méconnus du
grand public.
• 19 avril : Le roi et l'oiseau
Programmation à venir :
Paul Grimault / France
• 22 février : E.T. L'extraterrestre
1980 (1 h 20) / séance familiale
Steven Spielberg / États-Unis/ 1982
• 3 mai : De l'autre côté
(1 h 30) / séance familiale
Fatih Akin / Allemagne
• 8 mars : Gens de Dublin
2007 (2 h)
John Huston / Irlande
1988 (durée 1 h 25)
• 22 mars : L'impossible M. Bébé
2 séances supplémentaires !!! à 20 h 30 à la salle des fêtes avec
Howard Hawks /États-Unis
une comédie musicale incontournable :
1938 (1 h 42)
• 15 février : The greatest
• Le 21 mars : programme à
• 5 avril : Dans ses yeux
Showman / Michael Gracey
déterminer.
Juan Josè Campanella / Argentine
Etats-Unis / 2018 (1 h 44)
2010 (durée 2 h)

NOUS VOUS PRÉSENTONS UNE NOUVEAUTÉ :
« Un chemin de vie. Des actes symboliques pour la construction de soi »
Valeria et Jacques Salomé
Paru chez Albin Michel, novembre 2018.
« La symbolisation – c’est un pays où
vous allez devenir beaux sans même le
savoir. La beauté vous est offerte sans
contrepartie » Jacques Salomé.
Dans ce temps d’interrogations, le livre
« Un chemin de vie », se veut une ouverture
pour dynamiser nos valeurs, renforcer une
éthique intime autour du respect de soi,
de l’autre, de la responsabilisation et de
l’amour.
Valeria et Jacques Salomé nous ouvrent
des voies nouvelles pour une écologie
relationnelle vivante. Comme les mots ne
sont pas toujours suffisants pour construire
des relations durables, ils dévoilent que

la symbolisation s’avère à être un des
médiateurs les plus puissants, étant un
véritable outil de communication avec
soi-même et avec les autres. En livrant les
éléments indispensables à sa pratique,
ils décryptent les actes symboliques et leur
signification dans la vie familiale et sociale.
Les contes en particulier, et tout acte sous
forme de gestes inventés, favorisent un
repositionnement de vie, apportent à notre
esprit un pouvoir dynamisant et libératoire.
Les pages de ce livre, parsemés des
quelques contes et d’une multitude
d’exemples ou témoignages, nous guident
vers un élargissement de nos possibles,
pour dépasser les pièges potentiels d’une

culture du moi, aujourd’hui,
certes à la mode, mais
si nécessaire pour aller plus
loin, vers une culture de
la relation, de la solidarité,
pour un mieux-être sociétal.

UN CONTE DE NOËL DE NOTRE ATELIER ÉCRITURE
La Lune derrière un gros nuage essayait d’apercevoir la Terre. Elle voulait faire un clin d’œil à cette grosse « bouboule »
sans trop se montrer car elle était timide. Le nuage, lui, ne bougeait pas. Il savait la Lune cachée derrière lui… Il ne savait
pas ce que celle-ci voulait faire mais il restait attentif « il était toujours dans les nuages » lui disait sa mère ! Il se sentait
pourtant responsable de la Lune qui essayait d’apercevoir la Terre, le nuage savait que ce serait difficile car la Terre ne
s’arrêtait jamais de tourner. Cette grosse « bouboule » ne s’occupait que d’elle, de sa danse permanente à tourner, elle ne
voulait que briller plus que jamais…
Pendant ce temps, la Lune essayait de dire à la Terre avec un clin d’œil discret «oh, oh, je suis ton ami, ton ami Pierrot, je
voudrais t’écrire un mot mais ma plume est en panne. J’essaie de t’apercevoir mais tu tournes sans cesse, que faire ? »
Pendant ce temps, le Père Noël, un gros sac sur l’épaule survolait les toits à la recherche des cheminées pour y déposer
ses cadeaux. Soudain, il leva la tête, aperçut la lune derrière un gros nuage. Que fais tu, lui demanda-t-il ?
« Père Noël, ma plume est en panne… Je voudrais écrire un mot à la Terre ».
Le Père Noël fouilla dans sa hotte, trouva une belle plume pleine de magie, avec un clin d’œil l’envoya jusqu’à la Lune et…
L’ami Pierrot se mit à écrire sur le gros nuage : JOYEUX NOËL À TOUS SUR TERRE ET DANS L’UNIVERS.
Merci Père Noël.

Élisabeth Thomas
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Fées
"Noël est là,
Ce joyeux Noël, des cadeaux plein les bras,
Qui réchauffe nos cœurs et apporte la joie,
Jour des plus beaux souvenirs,
Plus beau jour de l'année".
Washington Irving
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Merci à l'association
des parents d'élèves
très impliquée dans
l'organisation d'un
Noël magique et
merveilleux...
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Petits lutins de Noël
Petits lutins avez-vous veillé
à ce qu'il n'ait rien oublié ?
Avez-vous pensé aux bonbons, aux sapins?
Avez-vous mis de la neige sur son chemin ?
Dans sa poche trouvera-t-il le cahier ?
Le grand cahier avec la liste des enfants sages
Et puis, dans un petit, tout petit étui, ses lunettes
Pour lire leur nom la nuit
Alors maintenant ouvrez la porte du garage !
Père Noël partez bien vite
et bon voyage !
Lucienne Gamot

ACTUALITÉS
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Hommage à Hélène
Ma Hélène,
Il était une fois,
sous le soleil d’une île de l’océan indien…
Je vaquais à mon oisiveté dans mon jardin entre
cocotiers, filaos, et autres plantes exotiques.
En plein travail de farniente absolue : le repos, la mer,
la zen attitude, le cœur léger, le soleil brillait et rien ni
personne, je pensais, ne pouvait m’ôter cette douce
tranquillité.
Ce jour-là je me suis trompé,
Ce jour-là le ciel est devenu noir,
Mon cœur s’est mis à saigner,
mon ventre s’est crispé.
Ce jour-là un tsunami gigantesque de larmes a
effacé cette douce journée,
Juste un coup de téléphone qui annonçait que je ne
te reverrai plus jamais.
Comment croire que toi tu es partie si vite ?
Comment croire que toi tu nous ais abandonnés ?
Même en écrivant ces lignes je n’y crois toujours pas.
Comment croire que je ne passerai plus de journées
et soirées de rigolades, de blagues, de conneries
monumentales, avec toi ?
Comment croire que je ne vais plus entendre ton rire
qui résonnait de Roussillon à Orcière ?
Comment croire que je ne te verrai plus avec Rikia, à
l’Ocrier où le déjeuner durait toute la journée et que le
champagne coulait autant que nos larmes de joie et
de rire ?
Non je n’y crois pas.

tu reviendras tous les jours
Pour nous apporter ta lumière éternelle.

Comment une si belle personne comme toi, avec
autant d’empathie pour les autres et les yeux toujours
plein de bonheur à partager, s’envole à jamais ?
Comment Dieu a pu t’enlever à nous, il s’est trompé ?

Ma Hélène, nous t’aimons tous,
Nous t’aimions tous,
Nous t’aimerons à jamais.

Un bug, une fake news !

Le temps essuiera les larmes de nos yeux mais
n’asséchera pas certainement les torrents de nos
cœurs.
La mort ne t’emporte pas, elle multiplie ta vie dans
chacun de nos bras.

Il voulait peut-être que tu ailles te reposer un peu
dans les nuages.
Ce que je crois, c’est certain,
C’est que tous les jours dans nos cœurs,
tu reviendras bercer nos pensées,
Tu reviendras nous faire rire encore dans nos fêtes
arrosées,
Tu reviendras nous protéger, de ta belle personne,

Ma Hélène, je sais dans mes pensées ce que tu nous
dis à nous tous : « Si je ne reviens pas physiquement
n’oublie pas que chaque fois que tu sentiras la
brise sur ton visage ce sera moi qui suis venu
t’embrasser ». (David Servan Schreiber).

ACTUALITÉS
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Naït-Arab
Il y a bien longtemps que je te connais ma
Hélène,que je vous connais.
Sala, ton frère a été un de mes premiers copains
d’enfance, peu d’années après l’arrivée de Amar et
Rikia à Roussillon.
Vos - tes maisons, je m’en rappelle encore, celle de
la rue des Bourgades, celle de la Fontaine, et puis
votre maison d’aujourd’hui.
J’étais très souvent chez vous, chez toi, je t’ai vu
toute petite ma Hélène, déjà avec ton sourire et ta
joie de vivre.
Tu as grandi, élevée avec amour par Rikia et Amar :
le sens des valeurs, l’honnêteté, la droiture, la rigueur,
le travail, le partage, la générosité, l’amitié fidèle,
tu l’as appliqué toute ta vie, sans faiblir, sans faillir.
Tu as passé quelques années avec Philippe à la
boulangerie, puis avec moi et Marco pour l’aventure
de Cabrières où avec ta force, ta gentillesse et ton
sourire tu en as fait une réussite.
Tu as travaillé avec un professionnalisme total dans
beaucoup de commerces de Roussillon où tu as brillé
par tes compétences, ta bonne humeur, et ta joie de
vivre.
Merci pour tout ma Hélène !
Et cette soirée caviar que nous avons partagée
ensemble à la maison, avant notre départ.
Ce putain d’escalier que tu ne voulais pas monter ni
descendre pour visiter l’appart !!!
Prémonition !!!!!!!!!!
Destin quand tu nous tiens !!!!!
Je pense à toi bien sûr ma Hélène.
Je pense à Rikia, ta maman.
Je pense à Amar, ton papa, que tu as rejoint.
Je pense à Sala, à Farida, à Caco, à Alain,
à Christian, à Abdela, à Momo.
Je pense à tes neveux et nièces que tu adorais.
Je pense à tous ceux qui t’ont connue, appréciée,
aimée, choyée.
C’est ton énergie qui a permis de tous nous réunir
près de toi.

Je pense à tous tes amis de Orcière et d’ailleurs.
Je pense à ceux que je connais le mieux tes
Roussillonnais à toi, oui à toi !
Tes amies, si proches de toi. Tous tes amis je ne peux
pas tous les citer, ils sont trop nombreux, les plus
proches se reconnaîtront.
Roussillon ne t’oubliera pas ! Je pense à leur
tristesse, à leur chagrin.
Comme tu as aimé ton village et les siens.
Comme les gens t’aimaient ma Hélène.
Ta générosité ne s’arrête pas à Roussillon, elle va
plus loin, elle appartient au monde entier.
Merci ma Hélène de t’avoir connu et aimé.
Comme c’est dur, comme tu vas nous manquer ma
Hélène, bien sûr on va encore faire des apéros,
des moments de rire éternels, des repas, pour que
tu restes toujours avec nous, ton rire est présent
dans tous les esprits et sera ancré au fond de nous
jusqu’au dernier souﬄe.
Ta vie a été pleine de joies et d’émotions, d’amour,
mais trop courte pour nous tous, tu aurais pu rester
encore un peu ma Hélène.
Difficile de penser que l’on ne va plus te revoir.
Un poète a dit : « Ce qui compte ce ne sont pas les
années qu’il y a eu dans la vie, c’est la vie qu’il y a
eu dans les années, ne pleure pas celle que tu as
perdue, au contraire réjouis toi de l’avoir connue »
Merci ma Hélène.
Merci de t’avoir connu.
Merci de ton message d’amour.
Merci pour tout.
Envole toi rejoindre Amar, ton papa.
Va rejoindre mon Stef.
Va rejoindre tous les Roussillonnais qui sont au paradis blanc, ils s’ennuyaient un peu, avec toi je suis
rassuré, ils vont pouvoir à nouveau rire et chanter.
Adésias ma Hélène !
Dors en paix.
Que tous les Dieux du monde te protègent et bercent
du haut des cieux ta bonté et ton amour.
Je t’embrasse, nous t’embrassons tous.
Ciao ma Hélène.
Jean-Pierre Gulini

Chanson choisie pour la cérémonie : "Partir avant les miens" de Daniel Balavoine.
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3 Roussillonnais mis

UN ROUSSILLONNAIS ENGAGÉ DANS
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Le 4 octobre 2018, un jeune Roussillonnais, Guilhaume Debroas, a obtenu
le grade de Docteur en Immunologie avec les félicitations du jury.
Ancien élève de l’école publique de Roussillon où il eut comme maîtres
Mme Fiorucci, Mme et M. Bonny et enfin M. Hugues, il poursuivit ses études au
collège et au lycée d’Apt où il obtint un baccalauréat scientifique avec mention.
Il rejoignit alors l’Université des sciences d’Aix-Marseille, obtint une licence
de biologie cellulaire et ensuite un master de recherche en Immunologie en 2013.
Il fut reçu major de sa promotion et obtint la même année le prix Patrick Machy,
décerné par l’Association de Recherche en Immunologie de Marseille-Luminy,
récompensant le meilleur étudiant au concours de l’école doctorale.
À partir de 2013, il enseigne à l’Université des sciences d’Aix-Marseille tout
en préparant, sous la direction du Dr Sophie Ugolini, un doctorat en Immunologie
au CIML (Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy) en coopération avec le CNRS
et l’INSERM.
Dans le rapport présenté par le jury de doctorat jugeant les travaux de Guilhaume
Debroas, concernant le rôle du système nerveux sensoriel dans la réponse
immunitaire, il y est indiqué que les résultats de la recherche sont « de grande
qualité et novateurs et représentent une avancée importante dans le domaine de
l’Immunologie ». Ces résultats amènent un « certain nombre de perspectives sur
le potentiel thérapeutique de la molécule » étudiée.
Guilhaume Debroas a déjà publié, en co-auteur, une revue dans un journal destiné
au monde scientifique et aux médecins (Médecine/Sciences). Une deuxième
publication pourrait suivre car les membres du jury de doctorat ont fait remarquer
que « les résultats des travaux devraient être prochainement publiés dans une revue
internationale scientifique à fort impact ».
Nous tenons aussi à féliciter Guilhaume pour son travail et les résultats
obtenus qui pourraient permettre à terme d’obtenir des avancées dans le domaine
de l’Immunologie, vaste domaine qui concerne des maladies malheureusement
trop fréquentes et qui tendent à se développer (cancers, maladies auto-immunes,
allergies, etc.).

PATRICIA
A RACCROCHÉ
SA BLOUSE !
Patricia a pris sa retraite
le 30 novembre 2018, après
avoir exercé le métier de
préparatrice pendant plus de
35 ans, dont presque 30 à la
pharmacie de Roussillon.
Pour ma part, ce sont
18 années de précieuse
collaboration pendant lesquelles
j’ai
mesuré
chaque
jour
sa
compétence
et
son
professionnalisme et apprécié
comme il se doit ses qualités
humaines, sa joie de vivre et
son authenticité réelle.
Une vraie et belle entente
professionnelle…
Nous aurons tous de multiples
occasions
de
la
croiser
régulièrement dans le village,
pour notre plus grande joie.
L’ensemble du personnel de
la pharmacie s’associe à moi
pour lui souhaiter de belles
randonnées sur le chemin de
la retraite…

Isabelle Chauvet
Pharmacien à Roussillon
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Nouveau
à l'honneur service
MAÇONNERIE DE FINITION
Enfant de Roussillon, Caco Nait, installé
à Goult, revient dans le village et installe son
entreprise de maçonnerie de finition chemin des
Gaillanes.
Maître d’œuvre, fort de ses 35 années
d’expérience, il vous propose une maçonnerie
de qualité. Les photos illustrent ses nombreuses
compétences dans ce domaine.

Avant

UN VRAI PASSIONNÉ !

Après

La cérémonie officielle de la Sainte-Barbe organisée
samedi 8 décembre 2018 à Gordes, a été l’occasion pour
le capitaine Luc Nouguier, de remercier l’engagement des
sapeurs-pompiers dans leurs missions quotidiennes.
Gisèle Bonnelly a tenu à remercier plus particulièrement
le sergent Fabien Rizzetto, un administré de la commune
Roussillonnaise en posant sur une photo officielle avec
le député Julien Aubert, le colonel Edouard Gillet, elle même,
le sergent Fabien Rizzetto, Madame le maire de Gordes
Françoise RAMBAUD, et le Président du Département Maurice
Chabert.

Avant
Après

Ceux qui connaissent Fabien, savent que depuis son plus
jeune âge il savait déjà que plus grand il serait pompier.
- En effet, en 2001, à l’âge de 13 ans il rentre dans le « JSP »
(jeune sapeur pompier).
- En 2005, il devient sapeur pompier volontaire à Gordes.
- Parallèlement, de 2007 à 2013, il s’engage dans l’armée à la
sécurité civile de Brignoles. Il est alors spécialisé en « sauvetage
déblaiement » et part en mission à Haïti en janvier 2010.
Avec son équipe, ils retrouveront 8 survivants dans les décombres.
Il reçoit alors la médaille de bronze pour « acte de courage
et de dévouement » et participe au défilé des Champs Élysées
le 14 juillet 2010.
- Depuis 2013, il est chargé de la sécurité dans un site
nucléaire de recherche et développement technologiques pour
l’énergie en Europe.
- Il est toujours pompier volontaire à Gordes et début novembre
2018, il est envoyé sur les deux effondrements d’immeubles
C.R
à Marseille.

Il œuvre aussi pour la performance énergétique.
En effet, soucieux de la qualité des travaux
qu’il effectue et de la satisfaction de ses clients,
il est sur le point de valider sa certification « Qualibat »
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)
dans l’économie d’énergie avec des isolations
de tout type : intérieure et extérieure.
Contact : Abdelkader.nait@orange.fr

06 21 60 71 52
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Gisèle Bonnelly , Vice-Présidente de la
communauté des communes Pays d'Apt
Luberon en charge de la petite enfance
a offert à tous les enfants de la CCPAL
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SOIRÉE TÉLÉTHON
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MERCI POUR LA SOIRÉE BEAUJOLAIS !

Asparouss (association des parents d’élèves de l’école du Val des fées
de Roussillon) tient particulièrement à remercier :
le boucher de Roussillon,
S O IR É E
le restaurant « le Bistrot »
et « la Grappe de Raisin ».
Ils ont organisé une soirée Beaujolais qui a permis de rassembler les
Roussillonnais pour un moment convivial et cela au profit d’Asparouss et
de l’association du foot de Roussillon. Merci encore !
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C O Q U IL LA G E S

Pour les fêtes, l’école profite de
plusieurs courts métrages avec la
participation de Cinambule.

Le traditionne
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GOÛTER SPEC
TA C L E

CINÉMA
Leur préféré : "Belles étoiles"
Réalisation :
Elhadj SIDIBE, Naïma DI PIERO
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MARCHÉ DU BOUT D'AN
Cette année, nous avons organisé, du 27 au 30 décembre, un marché
de bout d'an à la place du marché de Noël traditionnel.
Les idées de base étaient comme toujours :
• de créer un événement convivial qui anime le village au moment
des fêtes de fin d'année,
• d'être dans l'esprit de Noël, ouvert aux enfants et à la famille.
Bien que réduit dans le temps et concentré à l'intérieur de la salle des
fêtes, le marché fut une belle réussite :
• de belles créations et des métiers de bouche de qualité,
• mais aussi et surtout, le dimanche, des ateliers pour les enfants et
des promenades à poney dans le village, que tous ont apprécié.
• Et toute la convivialité du point de restauration animé par plusieurs
associations et exploitants Roussillonnais.
Merci à tous les participants, et notamment : la mairie et l'association
"Arts et Créations en Luberon".

Hélène Bellande
Conseillère municipale

Ombre chinoise du spectacle
"Le chant des Baleines"
"Cie Histoire De"

Repas des employés

Showroom de la pépinière
"Passionnément jardin"
de Sabine Michel

Repas du Cercle Camille Mathieu avec l'anniversaire des 80 ans
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Vie
associative

LES AMIS DE L’ÉGLISE DE ROUSSILLON

Bonne et heureuse année !
Bonne et heureuse année et grand merci à Madame le Maire et
à son Conseil Municipal pour son soutien sans faille.
L’année 2018 s’est achevée sur une participation trop courte mais
réussie aux Journées du Patrimoine. Notre église, nous le savons
est l’une des plus visitées de notre secteur paroissial, aussi
avons-nous décidé un peu tardivement de faire un test,
c’est-à-dire une participation le 15 septembre. L’occasion était
trop belle. Il y eut visite commentée de l’église, présentation
d’une cape d’évêque du 18ème, d’une chasuble avec l’étole
et le manipule correspondant. Montrer le travail de nos
brodeuses, leur talent, leur habileté était indispensable.
La cape d’évêque a une histoire. Francis Berjot dans son
livre « Roussillon un village en Provence » y fait allusion.
Le 26 mai 1726 l’évêque d’Apt Monseigneur Jean-Baptiste de
Vaccon doit effectuer une visite pastorale. Il lui fallait une cape ! Cette cape en soie brochée pourpre est toujours à Roussillon
elle fut admirée par des visiteurs… pressés, des visiteurs… curieux, des visiteurs souhaitant en savoir davantage…
Cette expérience, nous la renouvellerons cette année avec
une meilleure préparation et une présentation différente.
La crèche à l'église
Mais, notre année s’est achevée par la perte d’une aile de la
colombe encadrant le tableau de l’Annonciation du peintre
Belpech. La restauration non encore chiffrée pourrait
s’annoncer onéreuse, nous attendons l’avis du Conservateur
des Antiquités et objets d’art.

André Bellœuvre

LOTO DES PAROISSES
Loto du SECTEUR Bonnieux, Goult, Roussillon…
Hélène Albertini remercie Madame le Maire
Gisèle Bonnelly ainsi que son conseil municipal,
les commerçants et les artisans de Roussillon pour
avoir participé au loto interparoissial qui a eu lieu le
dimanche 13 janvier 2019 à la salle de fêtes de Goult.

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 2 juin confirmations à Apt,
Dimanche 16 juin 1er communion à Roussillon.
Catéchisme avec Père Hubert et Michèle Cornier : 06 12 98 64 99
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LOU PASQUIÉ
ANIMATION DE LA VIE LOCALE
En 2018, les salariés du service de l’animation de la vie locale et les administrateurs
du Centre Social et Culturel Intercommunal Lou Pasquié sont allés à la rencontre
des habitants des huit communes de son territoire d’intervention (Bonnieux, Goult,
Lacoste, Lioux, Ménerbes, Murs, Roussillon et Saint-Pantaléon).
Deux rencontres citoyennes ont été organisées par village.
L’objectif était de mettre en place un diagnostic collectif et participatif de
territoire dans le but de relever au plus près du terrain, les besoins et les
manques, mais aussi les envies et les projets des habitants.
Les rencontres organisées par le centre social à Roussillon se sont déroulées le lundi 24 septembre et le mardi 9
octobre à la salle des fêtes, réunissant 25 personnes au total.
•

Les habitants lors de la première rencontre s’exprimaient librement sur leurs besoins, sur « ce que j’aime », « ce que
je n’aime pas dans mon village » et sur leurs idées de projets pour Roussillon.

•

La seconde rencontre permettait d’approfondir la réflexion autour des thématiques issues des premières discussions.

Une synthèse de toutes les rencontres a ensuite été présentée le mardi 4 décembre à la salle des fêtes. Toutes les
personnes ayant participé aux seize réunions étaient invitées à venir découvrir les PROJETS PHARES retenus.
Puis, dans le but d’impliquer les habitants pleinement dans la vie locale et de favoriser la démocratie participative, il leur
était demandé de voter pour choisir le PROJET PHARE pour leur village.
Pour Roussillon, 3 projets phares ont été proposés :
•
•
•

Mutualisation et coordination des festivités hors saison (moyens humains et matériels),
« Ocres pour tous »,
Mise en place d’un réseau de parents d’élèves.

Les votes sont actuellement en cours.
Pour mettre en place et développer le projet retenu, un comité
citoyen impulsé et coordonné par le centre social sera mis en
place en début d’année 2019.
Les autres projets et actions non choisis pourront être également
traités en fonction de la mobilisation des Roussillonnais.
Si vous souhaitez vous tenir au courant du futur de ce projet,
d’y participer, n’hésitez pas à contacter Alain Besnet
coordinateur de l’animation de la vie locale
par mail loupasquie.vielocale@gmail.com
ou 04 90 05 71 04

INFO CARBONE
«Vous souhaitez adopter un mode de vie plus sobre en
carbone sans vous faire violence ? Alors lisez ce descriptif
édité par L’AGENCE LOCALE DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE.
Si vous êtes intéressé pour participer à l’action contactez :
L’agence locale de la transition énergétique :
corinne.mangeot@alte-provence.org
LE CENTRE SOCIAL LOU PASQUIE :
loupasquie.vielocale@gmail.com

ALAIN BESNET
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«  LES JARDINS
D’ELIOS »

Éduquer vers la Liberté, l’Initiative, l’ouverture et la
Solidarité.
École MONTESSORI du Pays d’Apt
À 10 min. d’Apt et de Coustellet.
Si vous souhaitez un cadre harmonieux et riche pour
vos enfants. Si vous êtes convaincus que posséder
équilibre naturel et ouverture d’esprit, développe curiosité
et créativité, utiles dans tous les domaines de la vie,
cette école conviendra à vos enfants.
Dans un respect total de leurs rythmes et besoins, les enfants
s’instruisent avec autonomie, par plaisir et enthousiasme.
Avec une pédagogie Montessori pour les matières
principales, des ateliers et des sorties sont proposées
pour permettre à vos enfants d’explorer leur milieu de vie
à travers des échanges transdisciplinaires. Une éducatrice
bilingue, parle régulièrement aux enfants en anglais
et dispense des ateliers d’apprentissage ludiques.
Depuis 7 ans, nous restons une école associative, sans but
lucratif, constituée de parents participatifs (s’ils le souhaitent)
conscients que « l’enfant est plus un feu à allumer qu’un

vase à remplir » (i.e. Rabelais).
Nous n’avons pas de financement de l’État afin de rester
libre de l’organisation de la journée et de la pédagogie
utilisée. Les cotisations demandées sont parmi les moins
chères de France.
Une cantine bio et des plats « maisons », des horaires souples,
une exposition très limitée aux ondes électromagnétiques
et pas de wifi dans l’école,
de nombreuses places de
parking faciles d’accès
et beaucoup de bonne
humeur vous attendent
à l’école des Jardins
d’ELIOS.
Venez nous rencontrer !
École reconnue par l’éducation
nationale et contrôlée par
l’inspection académique.
Ambiance 2-6 ans depuis 2011
Ouverture 6-9 ans dès 2019
Zone d’activité Pied Rousset
Quartier les Devens
84 220 Roussillon
jardinsdelios@gmail.com
07 69 21 79 70

https://ecolemontessoriapt.jimdo.com

FESTIVAL DE QUATUORS À CORDES
UNE FORMULE RENOUVELÉE.

Le festival 2018 avait pris pour thème la musique française.
L’occasion pour tous de réentendre les chefs d’œuvres de Debussy,
Ravel et Dutilleux mais aussi d’accéder à un répertoire magnifique
et moins connu, pour le quatuor à cordes et pour des quintettes avec
quatuor à cordes. À Roussillon, on retiendra le quintette de Mozart avec
le sublime second mouvement par Michel Lethiec et le quatuor Zemlinsky,
et le décoiffant 10ème quatuor de Chostakovitch joué par le quatuor
Debussy. Succès renouvelé aussi pour la journée du quatuor dans le village.
Les évènements dans la rue, au conservatoire des ocres, à la salle des
fêtes et à l’église ont réuni un large public tout au long de la journée.
En 2019 plusieurs évolutions sont annoncées.
• Tout d’abord la création à Roussillon d’un lieu du festival au conservatoire des ocres, ouvert pendant quelques
jours, pôle d’animation de rencontre et de convivialité avec des conférences, des clés d’écoute pour les œuvres,
des rencontres, une exposition.
• Un pré-festival, au printemps, avec le quatuor Zaïde, qui, en plus d’actions de médiation auprès des scolaires,
donnera un concert à la chapelle baroque d’Apt, le 30 avril 2019.
• Le festival d’été qui se déroulera du 15 au 25 août aura pour thème « Femmes ! : Muses enchanteresses,
compositrices savantes et interprètes éclairées… ».
• Un nouveau lieu de concert au conservatoire des ocres.
• L’académie des jeunes professionnels se tiendra à Roussillon du 18 au 24 août, et l’académie d’amateurs
au conservatoire d’Apt du 19 au 23 août.
• La journée en musique à Roussillon aura lieu le 23 août. Tous les jeunes musiciens professionnels de
l’Académie, encadrés par Gilles Millet participeront à cette journée ainsi que tous les musiciens amateurs du Stage
ProQuartet, et un luthier régional. Le Quatuor Zaïde et la compositrice en résidence Camille Pépin participeront
aussi à cette journée.
Avec 13 concerts dont au moins trois à Roussillon, le Festival 2019 offre des belles perspectives musicales aux
Roussillonnais.

Sabine Gatin - Conseillère municipale
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FORMATION TOURISME À L’USINE MATHIEU
Les Roussillonnais aiment venir à l’usine d’ocre Mathieu en famille ou avec des amis
pour suivre une visite guidée du site et découvrir une nouvelle exposition, participer à un
atelier famille pendant les vacances scolaires ou assister à divers festivals et animations
qui y sont proposés tout au long de l’année… Savent-ils que c’est aussi un centre de
formation qui accueille tout au long de l’année des formations théoriques et techniques
autour de la couleur, des séminaires…
Pour la première année, Ôkhra en partenariat avec le GRETA accueille de janvier à mars
2019, 12 stagiaires pour une formation sur le tourisme portée par la Région SUD, Pôle Emploi,
la Mission Locale, Cap Emploi et avec le soutien de l’Europe. Cette formation permettra de
professionnaliser les acteurs touristiques des milieux et espaces naturels par la valorisation
des patrimoines naturels et des savoirs-faire. Elle est composée de 8 modules d’une semaine
d’apprentissage théorique et pratique sur le terrain sera complétée d’un stage de 3 semaines
en entreprise.
Elle offrira pour les stagiaires, futurs acteurs touristiques du territoire, l’occasion de découvrir le patrimoine ocrier, le village
de Roussillon et de nombreux professionnels, institutionnels et privés, professionnels du tourisme du Luberon.
Découverte des métiers et des missions dans un Office de Tourisme, un Parc naturel régional, un musée, partage des
savoir-faire avec un potier, un oléiculteur, un restaurateur, un viticulteur… Mieux connaître le territoire pour le promouvoir
la saison prochaine auprès des visiteurs de notre région.
En parallèle, Ôkhra donne rendez-vous aux Roussillonnais et vacanciers dès février pour participer aux ateliers
créatifs d’Ôkhra, stages techniques et tout au long de 2019 pour un programme de manifestations variées et
colorées.
Plus d’informations sur le site www.okhra.com
Mathieu Barrois

Directeur Ôkhra

L’AVENIR
GOULT ROUSSILLON
Est-ce l’effet Coupe du Monde ? L’évolution de l’Avenir Goult
Roussillon (AGR) a dépassé tous les espoirs de Mathieu
Blondin son créateur. Son but initial était de créer un club de
foot familial à dimension humaine et en seulement 3 mois,
le voilà à la tête de la plus grande association sportive du pays
d’Apt.
A ce jour l’AGR compte 188 licenciés, encadrés par
16 éducateurs et une équipe dirigeante. Depuis le début,
éducateurs et dirigeants, tous les bénévoles, ne comptent
pas leur temps pour recréer une identité foot sur le territoire. A leurs côtés, ils peuvent
s’appuyer sur le soutien de sponsors et celui des municipalités de Roussillon et de Goult,
mais pour évoluer en vue de pérenniser le club et développer leur projet qui ne cesse de
grandir, il faut des partenaires et surtout des bénévoles.
Le club accueille les enfants à partir de 5 ans et les adultes jusqu’aux vétérans. Toutes
les catégories ont obtenu
de très bons résultats et les
séniors sont toujours en lice
pour la coupe Roumagou.
En 2019, le club va continuer
en championnat avec peut
être un tournoi international
pour les U17.
Jocelyne Battistini
pour la Provence
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ASSOCIATIONS DES MAIRIES
DE FRANCE

Notre commune, clé de voûte de la République du quotidien.
Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des élus et des équipes municipales,
acteurs irremplaçables dans le quotidien des Français, l’AMF lance une campagne de communication nationale signée :
Les maires de France et portée par le hashtag #MaCommuneJyTiens.
Cette campagne est pensée comme un appel. Un appel de l’Association des maires de France et des présidents
d’intercommunalité, un appel de toutes les équipes municipales, un appel du corps citoyen lui-même pour mettre en
lumière l’engagement quotidien et le dévouement du maire et de ses équipes, pour le bien-être et le développement de
leurs communes.
Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace qui nous garantit la continuité et l’efficacité des services publics.
Notre commune, c’est aussi une équipe de femmes et d’hommes qui sont les artisans patients et déterminés de la culture,
de la sécurité mais aussi de la solidarité et de toutes les politiques publiques qui font la richesse de la démocratie de
proximité.
Nous avons donc lancé cette campagne inédite de sensibilisation pour mettre en pleine lumière les réalisations, les
innovations mais aussi l’engagement des maires et de leurs équipes. Car souvent, le maire est à la fois le premier recours
et le dernier espoir pour nombre de concitoyens. Il est le point de contact opérationnel entre les valeurs qui font notre Nation
et l’humanisme de proximité, celui des petits gestes du quotidien.
Cette campagne veut révéler, par le biais d’affichages et de publications sur les réseaux sociaux, l’importance de la
commune dans tous les domaines de votre quotidien et valoriser votre attachement à cette institution de proximité.
Tous ensemble, mobilisons-nous pour soutenir nos communes sur MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr

Association AMF

RETRAITÉS MILITAIRES D'APT

Les retraités de l’armée en visite dans les ocres.

Henri David, Vice Président Départemental des retraités Militaires d’Apt, organise
sorties et voyages pour les retraités de la Gendarmerie, de la Marine, de l’Armée de
l’Air et les médailles Militaires.
Il a proposé à 52 de ses adhérents de découvrir ou redécouvrir Roussillon et
ses trésors. Gisèle Bonnelly, très honorée de la présence de ce groupe a offert à tous
l’entrée au Sentier des Ocres et a fait installer par ses équipes techniques, tables
et chaises, afin que le pique nique de midi sur le site de l’ancienne usine Mathieu
soit des plus confortable. C’est dans une ambiance particulièrement conviviale que
les retraités se sont donc installés. Ceux qui n’étaient plus venus depuis plusieurs
décennies ont été étonnés par l’aménagement de ces lieux qui a su préserver la nature
et la mémoire ouvrière collective. Henri David a tenu à remercier Gisèle Bonnelly pour
l’excellent accueil qu’elle a réservé à ses adhérents en lui offrant la médaille de la confédération nationale des retraités
militaires.

Jocelyne Battistini pour la Provence.

Crédits photo : Dominique Bottani

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Réunions de travail avec les Conseillers
communautaires à Apt et Roussillon.
Gisèle Bonnelly , Gilles Ripert, Maire de Caseneuve,
Dominique Conca, Sous Préfète de l'arrondissement
d'Apt ont mené les débats du conseil communautaire de
Roussillon le 13 décembre dernier.
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FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 2018
Bilan de la fréquentation touristique 2018 en Pays d’Apt Luberon
Si l’on peut affirmer une chose, c’est que le secteur du tourisme a rudement été mis à l’épreuve durant cette année 2018 :
un printemps pluvieux, les grèves de transports au début de l’été, la Coupe du Monde de Football qui a retardé les départs
en vacances, une météo plutôt clémente en Europe du Nord (qui a engendré un phénomène dit de « stay-cation » :
on reste en vacances chez soi)... Et, pour clore l’année, les mouvements sociaux s’ajoutent à ces difficultés qui ont fragilisé
l’activité touristique.
Malgré tout, le bilan de fréquentation du Pays d’Apt Luberon est loin d’être négatif. Certains secteurs d’activité ont vu
leur fréquentation augmenter et les enquêtes locales ou départementales ont montré un niveau de satisfaction assez élevé
parmi les professionnels du tourisme.
Ainsi, les sites touristiques du territoire, en large majorité, ont vu leur fréquentation augmenter. L’hôtellerie traditionnelle
s’est bien maintenue voire, pour certaines catégories, a légèrement progressé par rapport à 2017. Plusieurs indices nous
indiquent que les gîtes et meublés ont eu une activité tout à fait satisfaisante. Les campings, par contre, ont globalement
subi une baisse de 6% du nombre des nuitées.
Le massif des ocres, dont Roussillon est l’un des fers de lance, est bien évidemment un atout majeur pour
l’attractivité de notre territoire. Beaucoup de touristes viennent dans le Luberon pour découvrir ces couleurs fantastiques
qu’offre notre territoire. Une démarche menant à la labellisation Grand Site de France, portée par l’office de tourisme intercommunal,
est en cours. Elle permettra de doper notre fréquentation tout en préservant ces paysages remarquables et le cadre de vie
des habitants.
L’office de tourisme intercommunal, en plus d’accueillir les nombreux visiteurs dans ses sept bureaux d’information,
met en œuvre de nombreuses actions de communication et de promotion (un nouveau site internet, une présence croissante
sur les réseaux sociaux, de nouvelles publications, de nombreux accueils de presse et médias, une communication auprès
des tours opérateurs…) pour préparer la saison 2019.

© Photos Gisèle Bremondy

David Leglinel
Coordinateur : Culture - Tourisme - Opération Grand Site
Office de Tourisme d'Apt

APT
STATION AU
GAZ NATUREL

Depuis quelques semaines, la Communauté de communes Pays Apt
Luberon (CCPAL) dispose d’une station publique intercommunale à
usage privé fonctionnant au Gaz Naturel pour véhicules = (GNV).
Cette station est implantée à Apt, au nouveau parc d’activités
économiques de Perréal, labellisé Ecoparc par le Conseil
départemental. Elle permet le ravitaillement en GNV, utilisé comme
carburant, des véhicules intercommunaux. Cinq véhicules GNV
composent déjà la flotte de la communauté de communes.
Représentant un investissement de 228 000 € subventionné à 80 %
par l’état, la région et l’ADEME, cette installation est mutualisée entre
les communes du territoire pour réduire les coûts d’exploitation.
Le SIRTOM (syndicat intercommunal de ramassage des ordures
ménagères) de la région d’Apt, a par ailleurs signé une convention
d’utilisation du site et a fait l’acquisition de deux bennes ménagères
spécifiques.
À terme, la station pourrait s’agrandir en fonction des besoins et
s’ouvrir à d’autres usagers roulant au GNV.

C.R Mairie de Roussillon

Bulletin municipal Roussillon février 2019

intercommunalité

27

VISITE À BONNIEUX

Crédits photo : Dominique Bottani

Suite à une réunion du Département à la
Communauté des Communes, la famille
J.P. Margan avait invité les élus à une visite
suivie d'une dégustation de vins dans leur
caveau familial de la Canorgue.

Dans les tunnels de l’ancien site militaire
situé à Rustrel, les scientifiques ont créé un
laboratoire pour y conduire des expériences
multi-physiques originales. De 1996 à 1998,
ce poste de conduite de tir situé sous la bordure
sud des Monts de Vaucluse a été converti en
Laboratoire de recherche interdisciplinaire à
bas bruit pour le développement durable de la
connaissance.

Le LSBB bénéficie d’un environnement
naturel unique qui garantit un faible niveau de
perturbations anthropiques et fournit un accès
souterrain privilégié à la zone d’infiltration du réservoir hydrogéologique
de Fontaine-de-Vaucluse. Le LSBB, labellisé site instrumenté par
l’Institut National des Sciences de l’Univers du CNRS, est devenu une
unité mixte de service du CNRS en 2012, accueillant des programmes
de recherche et produisant des observations interdisciplinaires sur
l’environnement notamment sismique, hydrogéologique, gravimétrique,
mécanique, magnétique et radiatif. Site privilégié pour l’étude à
haute sensibilité des transferts dans la zone non saturée du karst de
Fontaine-de-Vaucluse, milieu hétérogène à forte complexité
multi-échelles de sa porosité (capacité de stockage), de sa
perméabilité et de sa fracturation (capacité de drainage).
Il y a maintenant plus de vingt ans, il n'aurait pas été
possible d'entrer facilement dans ce site austère.
De nombreux sas et contrôles d'identité auraient
dû être franchis avant
même de pénétrer dans
ce poste de conduite de
tir du groupe de missiles
stratégiques du plateau
d'Albion opérationnel de
1971 à 1996.
Crédits photo : LSBB

Crédits photo : LSBB

Crédits photo : Christelle Gay

Crédits photo : LSBB

LSBB, (LABORATOIRE SOUTERRAIN À BAS BRUIT) À RUSTREL

(LSBB–http:/www.lsbb.eu)
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DERNIÈRES INFOS !
Le Centre Local d'information et de Coordination de votre secteur est l'Association
Pres'age.
Nous intervenons sur les communes Pays d'Apt-Luberon et Ventoux Sud depuis mai
2002.
Guichet d'accueil, d’information et d'orientation, il s'agit d'une structure de proximité
pour les retraités et les personnes de leur entourage.
Nous vous informons sur les services à domicile du territoire : l'aide à domicile,
la téléalarme, le portage de repas, l’aménagement du logement, l’accès aux droits...
Ainsi que sur les modes d'accueil : résidence autonomie, hébergement temporaire,
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes...
Nous vous proposons des actions de préventions...
Nous vous accueillons en permanences dans nos points d'accueil.

Pour plus d'informations,
vous pouvez contacter le
CLIC PRES'AGE :

04 32 52 91 32
presage84@free.fr
http://clic-presage.over-blog.com/
Source :
https://www.pour-les-personnesagees.gouv.fr/vivre-domicile/etreaide-domicile/lateleassistance

Marthe Fadli
Conseillère municipale
en charge du CCAS

TAXE DE SÉJOUR
Rappel : les modalités de la taxe
de séjour changent à compter du
1er janvier 2019
•
•

•
•

Application de la taxe de séjour
au réel pour toutes les catégories
d’hébergements.
Un nouveau calendrier pour la taxation
et vos démarches (assujettissement du
1er janvier au 31 décembre, déclaration
mensuelle…).
De nouvelles obligations (registre du
logeur, affichage des tarifs de la taxe
de séjour).
Une nouvelle tarification.
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PHARMACIES DE GARDE

Les gardes débutent le vendredi à 19 h et s’achèvent le vendredi suivant à 19 h :
jours / nuits / dimanches / jours fériés inclus.
8 mars : Ph. Asvisio à Bonnieux 04 90 75 82 35
15 mars : Ph. Sautel à Apt Av Libération 04 90 04 75 92
22 mars : Ph. Frances à Gargas 04 90 04 89 04

8 février : Ph. Bochereau à Lumières 04 90 72 31 16
15 février : Ph. Loison à Apt Saint Michel 04 90 74 17 55
22 févier : Ph. Chauvet à Roussillon 04 90 05 66 15
1 mars : Ph. Marek à Apt les Ocres 04 90 74 20 57

29 mars : Ph. Guigou à Apt Cathédrale 04 90 74 02 53

Pour les médecins de Garde :
• Composez le 15,
• Ou RDV à la maison Médicale de Garde aux urgences du centre hospitalier d’Apt :
• du lundi au vendredi de 20 h 30 à 22 h 30,
• le samedi de 15 h - 18 h et 20 h 30 - 22 h 30,
• pour les dimanches et jours fériés : de 10 h - 12 h et de 15 h - 18 h et de 20 h 30 - 22 h 30.

RECEVOIR LA NEWSLETTER

Depuis janvier la mairie vous propose une lettre d'information mensuelle avec tous les événements du
moment sur la commune.
•

Vous souhaitez la recevoir, envoyer un
message à :
roussilloncom@gmail.com

•

Vous pouvez aussi recevoir celle de la
médiathèque :
mediathequeroussillon84@gmail.com

SERVICES ÉQUIPEMENT COLLECTIF

Samu : 15 Gendarmerie : 17 Pompiers : 18

NUMÉROS UTILES À RETENIR
SERVICES DE SANTÉ
Médecins
Docteur CANOLLE Malina

04 90 05 64 90

Docteur RAGASSE Laurent

04 90 05 84 14

Kinésithérapeute
MARIETTE Béatrice

04 90 05 64 83

Infirmière libérale
GUIBOUST Christine

06 86 91 21 89

Pharmacie
CHAUVET Isabelle

04 90 05 66 15

Pharmagarde

3237

Mairie de Roussillon

04 90 05 60 16

École du Val des Fées

04 90 05 60 29

Centre social Lou Pasquié

04 90 05 71 04

Médiathèque de Roussillon

04 90 05 56 40

La Poste de Roussillon

04 90 05 62 74

Centre Finances Publiques Apt

04 90 04 37 90

Office de tourisme

04 90 05 60 25

Comité communal feux de forêt

06 80 62 37 66

Service des Eaux SDEI Cavaillon

0810 439 439

EDF Bureaux

0810 060 333

INEDIS accueil

09 69 32 18 59

Dépannage électricité

09 72 67 50 84

Hôpital d’Apt

04 90 04 33 00

OrangeTélécom (dérangements

39 00

et service commercial)
Taxis des ocres Sébastien

06 85 42 32 07

Taxis CORTHIER Bruno

06 12 50 35 09

Météo France Carpentras

08 99 71 02 84

Zapt covoiturage

08 05 20 22 03
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CONTACTEZ LA MAIRIE

BROYAGE DES
DÉCHETS VERTS

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

Voici les prochains rendez-vous que la municipalité met en
place pour le broyage des végétaux :

À VALBONNETTE
(SERVICE GRATUIT)

9 h -12 h

Fermé

Mardi

9 h -12 h

14 h -17 h

Mercredi

9 h -12 h

Fermé

Jeudi

9 h -12 h

14 h -17 h

Vendredi

9 h -12 h

Fermé

(SERVICE PAYANT)

(voir bulletin oct. 2017 p. 7)

MAIRIE
OUVERTE AU PUBLIC
Lundi

À DOMICILE

Mercredi 13 février
Mercredi 27 février
Mercredi 13 mars
Mercredi 27 mars
Mercredi 10 avril
Mercredi 24 avril

Mercredi 20 février
Mercredi 6 mars
Mercredi 20 mars
Mercredi 3 avril
Mercredi 17 avril

Merci de prendre rendez-vous en mairie pour les 2 sites.

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

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

•

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

•

Soit vous souhaitez vous entretenir avec Delphine
Rousseau, notre secrétaire «urbanisme» :

Population légale au 1 janvier
2016 en vigueur à compter
du 1er janvier 2019.
er

Commune de Roussillon :
population municipale :
1 317
population comptée à part :
41
Population totale :
1358

elle vous recevra :
les lundis, mardis, jeudis 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
impérativement être envoyées à l'adresse suivante :
urbanisme@roussillon-en-provence.fr

URBANISME : ENQUÊTE PUBLIQUE

Enquête sur le Schéma de Cohérence territoriale de la CCPAL
Elle se déroulera sur l’ensemble du territoire du 12 février au 18 mars 2019 inclus. Une permanence aura lieu le
27 février 2019 de 9 h à 12 h en Mairie de Roussillon.
L’avis d’enquête publique sera affiché en Mairie sur le panneau intérieur et extérieur, sur les panneaux municipaux et
sera visible sur le site internet de la Mairie et sur le site internet du Pays d’Apt jusqu’à la fin de l’enquête publique.
Voici le lien vers le site internet de la CCPAL où se trouve l’ensemble des informations relatives à l’enquête
publique et à la mise à disposition du registre dématérialisé :
https://www.paysapt-luberon.fr/enquete-publique-scot-pays-dapt-luberon/

Delphine Rousseau
Service urbanisme
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PERMANENCES
EN MAIRIE
SUR RENDEZ-VOUS
Mme le Maire Gisèle BONNELLY
lundi de 10 h à 13 h
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INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous pouvez désormais vous inscrire après le 31 décembre !
Pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, cette
démarche est désormais possible jusqu’au 31 mars 2019 (et non
plus jusqu’au 31 décembre de l’année précédant le scrutin, comme
cela était le cas auparavant).

M. André BONHOMME, 1 adjoint
mercredi de 9 h à 12 h

Si vous avez changé de commune, pensez à vous rapprocher du
service « élections » de votre nouveau domicile pour procéder
à votre nouvelle inscription.

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

Une nouvelle carte électorale sera adressée à l’ensemble
des électeurs inscrits sur les listes électorales principale
et complémentaires en avril 2019.

Mme Marthe FADLI, 3ème adjoint
jeudi de 14 h à 17 h

L’inscription jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin sera possible
pour les scrutins organisés à compter du 2 janvier 2020.

er

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

Les élus vous reçoivent
du lundi au jeudi
sur rendez-vous.
M. Damien Mercier, architecte conseil,

(renseignements en mairie auprès de Delphine)

La suppression de la date limite du 31 décembre fait suite à la loi n°
2016-1048 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales
et instaurant la création d’un Répertoire Électoral Unique (REU), géré
par l’I.N.S.E.E.
Attention, changement pour les électeurs français établis hors
de France : La réforme électorale supprime la possibilité d’une
inscription simultanée sur la liste électorale municipale et la liste
électorale consulaire. Les électeurs en situation de double inscription
ont jusqu’au 31 mars 2019 pour choisir la liste électorale sur
laquelle ils souhaitent demeurer inscrits. À défaut, ils seront
radiés de la liste électorale communale et resteront inscrits sur
la liste consulaire.

Service élections

VOS PAPIERS S’IL VOUS PLAÎT
Cartes d’identité
Pour les majeurs uniquement : si votre carte d’identité a
été délivrée entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, prolongation automatique de 5 ans de la validité de
votre carte. Aucune démarche n'est à effectuer.
Passeports
Mairie d’APT sans rendez-vous :
lundi au jeudi :
8 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 16 h 30
Tel : 04 90 74 78 60
Recensement militaire obligatoire
Les garçons et les filles devront se faire recenser en
Mairie dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire.
Se munir
du livret de famille
de la carte d’identité.
et d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

Listes électorales
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes de la
commune viendront à la Mairie avec un justificatif
de domicile, une pièce d’identité et l’ancienne carte
électorale pour celles qui la détiennent.
Les conditions d’inscription sont :
• six mois de résidence permanente dans la commune
au 28/02 de chaque année.
• ou 5 ans d’inscription au rôle des impôts (taxe
d’habitation ou taxe foncière).
Les mêmes éléments sont requis pour les membres de
l'Union européenne.
Permis à points :
Service telepoints.infos : contact@telepoints.info
Pour information : vous pouvez accéder au solde de vos
points de permis de conduire via le site sécurisé :
https://www.telepoints.info
Des stages de récupération de points sont
régulièrement organisés à proximité de Roussillon.
L’accès direct, en temps réel, aux places de stages de
votre région est désormais disponible :
www.permisapoints.fr.
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2018

Louisa Bonnelly
née le 16 octobre 2018
fille de Solène et Lionel Bonnelly

Gatien MASSON FLAMENT
né le 26 décembre 2018
fils de Laura Flament et de Rodrigue Masson

ÉTAT CIVIL
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Agnès Chaloin et Pascal Dupré
se sont dit oui
le 14 décembre 2018

Clothilde Provansal et Dimitri Vukovic
se sont dit oui
le 29 septembre 2018

MARIAGES
NAISSANCES
DUPIN Laurine, le 3 mars
ARNAUD Léo, le 11 mars
BONNELLY Louisa, le 16 octobre
MASSON FLAMENT Gatien, le 26 décembre

Meilleurs vœux de santé et
de prospérité aux nouveau-nés
et toutes nos félicitations aux parents.

BITSCH Johan et CROIZIARD Kathleen, le 24 mars
NICOLAS William et LIEUTAUD Vanessa, le 20 juillet
ABEILLE Etienne et LOMBARDI Céline, le 21 juillet
BOUFFARD Olivier et PIRONE Ilaria, le 28 juillet
COLL René et PISANI Marianne, le 18 août
LIMMOIS Matthieu et LOQUES Clara, le 1er septembre
MAUBERT Marjolaine et GARCIA Jean-Baptiste, le 8 septembre
PROVANSAL Clothilde et VUKOVIC Dimitri, 29 septembre
LATIER Florian et DESCHAMPS Anthéa, le 27 octobre
CHALOIN Agnès et DUPRÉ Pascal, le 14 décembre

Toutes nos félicitations aux époux
et meilleurs vœux de bonheur.

DÉCÈS
MAGNÉ Robert, le 2 janvier
DAUMEN Max, le 28 janvier
CRAVAGNOLO Guylaine, divorcée BRESSIER, le 7 mars
ROBILLARD Danièle, veuve COLIN, le 22 mars
LECONTE Denise, épouse HAFFNER, le 31 mars
MARTINEZ Raymonde, épouse MACCIO, le 1er mai
BARBORIN Andrée, veuve BODENAN, le 6 mai
DANÉ Jozette, épouse THIAULT, le 7 mai
CASTEAU Josiane, veuve VIENS, le 2 juin
SEGUY Anne, le 6 juin

CHAPELIN Marthe, veuve MOSCHIETTO, le 20 juin
COURBET Lucienne, épouse CHABROL, le 22 juin
CHEVALIER Elisabeth, veuve ESCOFFIER, le 15 juillet
TOURNIAIRE Gisèle, épouse BOURGUE, le 22 juillet
LE BRETON Jacqueline divorcée LE LAMER, le 23 août
BERTHE René, le 28 août
CHABROL Julien, le 2 septembre
MEYER Hans-Joachim, le 23 septembre
HOFMANN Kurt, le 8 octobre

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

La mairie propose 2 lettres d'information mensuelle mairie
ou médiathèque, pour les recevoir, faites la demande à :
roussilloncom@gmail.com
mediathequeroussillon84@gmail.com

ROUSSILLON, DES MUSIQUES ET DES MOTS

Les membres du Bureau et du Conseil d’administration
ont le plaisir de vous transmettre, ainsi qu’à vos familles et
proches, leurs vœux de Bonne et Heureuse Année 2019.
Merci d’avoir honoré de votre présence nos soirées « Autour
d’un verre » au cours de la ou les années précédentes.
Veuillez trouver, ci-dessous, la programmation (non
exhaustive) pour l’année 2019, en espérant vous compter
parmi nous :
•

Samedi 2 mars - 20 h 30 - Théâtre « Joyce and Co »,
en collaboration avec la Municipalité et « Roussillon, des
Musiques et des Mots ».« La vie commence à 60 ans…
et plus »… tel est le titre de cette comédie (la 3ème écrite
par Jocelyne BATTISTINI) interprétée par l’auteure et
Bruno ARTERO. Ce dernier en assure la mise en scène.

•

Samedi 30 mars – 20 h – Soirée Café-Théâtre
« Autour d’un verre» avec Carol BATTISTINI au chant et
René BRION au piano. De la chanson française à texte
dont l’interprète en est l’auteure, parfois en collaboration
avec René BRION.

•

Vendredi 10 mai - 20 h - Soirée Café concert « Autour
d’un verre » avec Martine SCOZZESI et ses musiciens.

•

Samedi 5 octobre et vendredi 22 novembre
ont été retenues mais n’ont pas encore l’agrément de
recevoir un programme. Nous nous efforcerons de vous
en faire part au plus tôt.

Daniel BOUZIAT - Le Président

DE FERMES EN FERMES

Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019, la famille Nogrette
aura, encore cette année, le plaisir de vous accueillir au sein
de sa ferme éco-responsable située au nord de la commune
derrière le hameau de Clavaillan.
Vous êtes tous amicalement conviés à venir nous rendre
visite dans le cadre d’un circuit découverte que vous pouvez
préparer à partir du site https://www.defermeenferme.com/
(2 à 3 fermes, maximum conseillé par jour).
Nous pourrons vous faire découvrir notre élevage hélicicole,
un bâtiment bio-climatique et nos perspectives d’évolution
pour une agriculture durable, respectueuse de l’intérêt général.

À cette occasion nous vous proposerons aussi, sur
réservation, une petite restauration découverte escargots.
escargots.roussillon.84@hotmail.com
566 Chemin de Murs
84 220 Roussillon
06 13 22 83 31

Marc, Fabienne,
Sébastien Nogrette
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Ateliers au tarif de 40 € la séance
Les autres mardis, j’offrirai un cours de yoga
Kundalini suivi d’un bain de Gong de 10h30
à midi, avec un repas partagé pour ceux qui
le souhaitent avec un coaching sur la pleine
conscience pour 15 €.
Dès le printemps j’offrirai :
• plus de séances que nous pourrons faire à
l’extérieur dans la belle foret à coté du studio.
• plus d’activités pour les enfants, yoga,
anglais, ateliers philo, bâton de paroles...
Satyanna est aussi auteure d’un livre qui décrit
une méthode d’éducation qu’elle a développée en
Californie.
Votre Coach / Enseignante.

SATYANNA
CHRIS
LUKEN
Initiée par Yogi
Bhajan avec
30 années
d’expérience.

Satyanna@me.com - 07 83 55 98 28
http://satyannachris.wixsite.com/
satyannachris

agenda
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Programme des différentes interventions de
l’association Motstus & Co et de ses troupes sur la
commune d Roussillon de janvier à juillet.
Le 23 mars Théâtre 20 h 30 salle Lou Pasquié « Les
mangeuses de chocolat» de Philippe Blasband.
Mise en scène Annie Coindre entrée libre
Point d’orgue d’une tournée qui a tenu toutes ses
promesses la troupe de l’AttrapMots et la municipalité
de Roussillon vous invitent
Le sujet : Dans ce singulier groupe de thérapie,
trois femmes chocolatomanes doivent soigner leur
dépendance. Mais elles refusent de chercher en ellesmêmes «l’événement déclencheur» La thérapeute
assiste, impuissante, à une véritable mutinerie qui remet
son propre rôle en question.
Réservation contact : 06 11 80 58 89
Le 7 avril Nouvelle journée de sensibilisation au
Handicap Salle Lou Pasquié 14 h entrée libre et goûter
festif offert par la municipalité.
Pour cette nouvelle édition l’association Motstus & Co en
collaboration avec la municipalité de Roussillon propose
un nouveau florilège de courts métrages primés dans des
festivals du monde entier. Cet après-midi festif sera riche
en échanges et en rencontres. Merci au public fidèle qui
vient nous soutenir depuis plusieurs années Notez bien
ce rendez-vous sur vos agendas.
Contact : Patrick Coindre 06 23 94 58 05

10
15
19
21
22
22
26

14h
20h30
18h30

FÉVRIER 2019

Loto de l'école

14h
18h
16h-18h

Réunion publique questions réponses à Madame le Maire
Conseil communautaire
Assemblée générale du Cercle Camille Mathieu
La séance du vendredi "E.T. l'extraterrestre"
Club lecture

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

2
6
8
9
15
21
22
23
26
30
31

20h30
14h30
18h
20h
14h
20h30
18h
20h30
16h-18h
20h
Journée

Théâtre "Joyce and Co" avec Jocelyne Battistini
Les mercredis familles
La séance du vendredi "Gens de Dublin"
Repas des Vétérans : Foot AGR
AG du Marché Paysan de Coustellet
La séance du vendredi
La séance du vendredi "L'impossible monsieur Bébé"
Théâtre "Les mangeuses de chocolat" de P.Blasband
Club lecture "Philip Roth"
Soirée Café-Théâtre "Autour d'un verre"
Vide ta chambre

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

3
5
7
9-22
18-22
19
23-6 mai
27-28
30

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

Les mercredis familles
La séance du vendredi "Dans ses yeux"
Sensibilisation au handicap - Motstusandco
Exposition Marie-Laure D'angelo
Exposition "Les artisanales de Roussillon" - Octambul
La séance du vendredi "Le roi et l'oiseau"
Exposition Dave Schweitzer
"De fermes en fermes" les escargots
Club lecture "Les loyautés" D. de Vigan

Médiathèque
Médiathèque
Salle des fêtes
Salle Casteau
Salle des fêtes
Médiathèque
Salle Casteau
les escargots
Médiathèque

Séance du vendredi "The greatest Showman"

MARS 2019

AVRIL 2019

Demandez à recevoir la newsletter avec toutes les manifestations à roussilloncom@gmail.com
Événements connus à l'heure où nous publions le bulletin municipal.
(Sous réserve de modifications apportées par les organisateurs ou changements de dernières minutes )

