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Madame le Maire

N

otre saison démarre je dirai timidement, mais le beau temps est là et en principe
le décollage va se faire.

Les travaux aux Barbiers avancent sans difficultés
majeures et l’on commence à deviner le résultat final.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez des
nouvelles relatives à notre club de foot p.29.

Au niveau de la vidéo-protection, l’entreprise est
en passe d’être choisie et les travaux devraient
commencer. Nous allons pouvoir équiper l’ensemble
des lieux stratégiques définis par le Conseil Municipal.

Au niveau du Comité Communal des Feux et Forêts,
nous sommes en train de coopérer avec les C.C.F.F.
de Lacoste, Goult et Gordes afin d’unir nos efforts.

Je souhaite féliciter l’association de l’école du Val
des Fées qui lors du caramentran a su se mobiliser
dans une parfaite ambiance d’amitié et de convivialité.
Les enseignants nous ont rejoints pour le plus grand
plaisir de leurs élèves.
Avec la hausse des températures, le travail
d’entretien et du fleurissement se fait plus important.
Merci à l’ensemble du personnel qui s’entraide.
Notre sentier relooké est prêt à recevoir nos visiteurs
et nos agents les attendent avec professionnalisme.
La saison culturelle est prête, elle sera riche
d’événements divers et variés et surtout gratuits pour
tous, consultez le programme en page 38, 39, 40.

Suite à une désinformation totale qui vire à
l’inquiétude au sujet de la poste, voici quelques
explications : l'agence postale c'est quoi ?
. Pour l'argent : uniquement les clients de la banque
postale (remise de chèque - retraits - virement centre
banque postale).
. Le système informatique est conçu pour que l'employé
de l'agence n'ait pas accès aux comptes.
. Limite des retraits et des dépôts à 350 € sur 7 jours.
Retrouvez les nouveaux horaires de la poste p. 33.
Un événement important : les 24, 25 et 26 mai, nous
recevrons par l'intermédiaire des "Plus Beaux Villages
de France", les rencontres internationales des "Plus
Beaux Villages de la Terre" qui vont séjourner dans
nos hôtels et dîner dans nos restaurants.
Nous les attendons avec plaisir !

Comme vous le savez certainement,
Stéphane Bern est venu le 1er avril 2018
enregistrer le reportage de Roussillon
pour son émission emblématique :
"le Village Préféré des Français”.
Mon conseil municipal et moi-même sommes
très fiers de représenter notre merveilleuse
région : Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Gisèle Bonnelly et Stéphane Bern
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Cette participation est une formidable impulsion économique et une notoriété nationale
conséquente pour notre village, les villages alentours, le département et notre région.

M. Bissière, Mme Bonnelly, M. Muselier et M. Biscarrat.

Nos piliers politiques M. Muselier et
M. Estrosi sont concernés et nous
soutiennent. Nous sommes mobilisés
afin que les 6 départements de la région :
Alpes-de-Haute- Provence, Alpes Maritimes,
Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Vaucluse
et Var, soient au courant, diffusent massivement
l'information et votent pour nous.

La finale aura lieu mardi 19 juin 2018 à 21h
en direct sur France 2. L'émission sera
retransmise sur écran géant sur la place
de la mairie de Roussillon autour d'un
buffet. Notre victoire ne peut être que collective,
il faudra donc être mobilisés et voter par SMS en
direct ce soir là pour que Roussillon offre à la région

Provence-Alpes-Côte

d’Azur son tout premier

"Village Préféré des Français" !

Être sélectionné c’est déjà avoir gagné en prestige, en fierté mais terminer
1er serait le Graal. Notre région qui fait rêver le monde entier pourrait se
prendre à rêver en direct.

On y croit, c’est l’affaire de tous.
On compte sur vous !
Je souhaite à toutes et tous une excellente
saison touristique, et à tous ceux qui partent
en vacances, n’oubliez pas que le plus beau
lieu de villégiature c’est Roussillon■
Madame le Maire,
Gisèle Bonnelly

Crédits photos : Caroline Rizzetto Mairie de Roussillon
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Stéphane Bern
Mardi 19 juin 2018, votez par SMS durant le direct de l'émission :
"Le Village Préféré des Français" à 21 h sur France 2 pour que

Roussillon qui représente la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
remporte l'édition 2018 !

Alain Daumen, ancien Maire et Ysatis sa petite fille

Matthieu et Noêllie Blondin, boutique "Il était une flamme"

actualités
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Rufus

Olivier Féraud de Ôkhra

Crédits photos : Caroline Rizzetto Mairie de Roussillon
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Bien dormir
CAMPING ARC EN CIEL *** 04 90 05 73 96
Géraldine et Françoise seront ravies
de vous accueillir au camping, dans un
lieu calme et convivial au cœur d'une
pinède de 6 hectares.
Afin de satisfaire un grand nombre
d'entre vous, notre camping dispose de
différentes infrastructures et services
vous permettant de passer de grands
moments entre amis ou en famille,
autour de la piscine ou pendant une
partie de boule, vous aurez l'embarras
du choix■

CLOS DE LA GLYCINE ***
"Au cœur du village, petit hôtel de
charme offrant une vue imprenable
sur les falaises d'ocres.
Chambres cosy et romantiques,
alliance de fer forgé et de bois patiné.
Terrasse ombragée sous une
magnifique
glycine
centenaire.
Véritable coin de paradis avec sa
salle de restaurant panoramique sur
la vallée■ "

Route de Goult
84 220 ROUSSILLON
www.camping-arc-en-ciel.fr
Facebook
campingarcenciel@wanadoo.fr

00 33 (0)4 90 05 60 13
Clos de la Glycine
Restaurant David
38 Place de la Poste
84 220 ROUSSILLON
Fax : 00 33 (0)4 90 05 75 80
www.luberon-hotel.com
Facebook
contact@luberon-hotel.fr

LES AMBRES *** 04 90 05
L’hôtel Les Ambres vous ravira par
sa situation au cœur des terres
d'Ocre de Provence, au CALME et
à seulement 1,5km du village classé
de Roussillon et du Sentier des
Ocres.
Les 17 chambres de l'Hôtel Les
Ambres sont toutes uniques, tout
CONFORT et harmonieusement
décorées. Elles sont séparées en 2
bâtiments, d'un côté les 5 chambres
Standard et de l'autre les chambres

LA MAISON DES OCRES
Forte de ses 18 chambres d’un grand
confort, La Maison des Ocres se
propose de vous accueillir dans un cadre
exceptionnel de calme et de design, vous,
vos clients ou vos collaborateurs.
Après une journée de travail, vous
pourrez apprécier le calme de l’hôtel dans
le jardin ou près de la piscine, mais aussi
la proximité du centre de Roussillon.
Nous vous proposons un buffet petitdéjeuner pour bien commencer la journée.
Pour les repas, les restaurants du village
sont facilement accessibles en quelques
minutes à pied.
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à Roussillon
LA CLÉ DES CHAMPS *** Le Mas de Garrigon 04 90 05 63 22

65 46
Supérieur & Confort. Le parc boisé
et joliment fleuri est agrémenté d'une
PISCINE sécurisée et d'un court de
TENNIS (gratuit pour les clients
résidant à l'hôtel). Possibilités de
repas pour les groupes■
770 route d'Apt
Le bois de la cour
84 220 Roussillon
www.hotellesambres.com
Facebook
contact@hotellesambres.com

*** 04 90 05 60 50
Selon vos besoins nous pouvons aussi
privatiser l’hôtel. Nous sommes à votre
disposition pour répondre à vos demandes
et étudier toutes propositions, n’hésitez
pas à nous interroger.
Nous serions très heureux de vous
recevoir pour une présentation plus
détaillée de notre hôtel■

D 169 Route de Gordes
84 220 Roussillon

www.lamaisondesocres-hotel.com

Facebook

contact@lamaisondesocres-hotel.com

Ici tout est... simplicité, calme et
volupté !
Un moment unique rendu possible
grâce à nos hôtes Armelle et René.
Ces derniers font tout leur
possible pour nous offrir un
séjour plus qu'agréable : tant
par le lieu, la vue, les chambres,
le
repas,
le
petit-déjeuner...
la
privatisation
du
jacuzzi...
j'en passe !

Nous oublions souvent de savourer
chaque instant de beauté et de
simplicité...
Avec La Clé des Champs, vous y
parviendrez sans aucun doute !
Route des Lavandes
222 chemin du Garrigon
84 220 ROUSSILLON

www.hotelcledeschamps.com/

Facebook

hotelcledeschamps@gmail.com

LES SABLES D’OCRE *** 04 90 05 55 55
Bienvenue chez vous !

cigales.

Nous avons voulu cet hôtel comme
une seconde maison où chacun peut
se prélasser, bronzer au bord de la
piscine, lire sous les arbres, ou rêver
sous les étoiles...

Situé à proximité à pied du centre
touristique de Roussillon■

Hôtel au cœur d'un parc d'un hectare
arboré avec les odeurs, les couleurs
de la Provence et le chant des

338 Avenue Jean Etienne Astier
84 220 ROUSSILLON
www.sablesdocre.com
Facebook
sablesdocre@orange.fr
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Mots des élus
"LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE"
M

adame le Maire, empêchée par d'autres obligations importantes, j 'ai eu le plaisir, et l'honneur de représenter notre village
à I 'assemblée générale des "Plus Beaux Villages de France" du vendredi 23 mars au dimanche 25 mars 2018.

J'ai visité 3 magnifiques villages des Pyrénées-Atlantiques qui sont : SARE, AÏNHOA et BASTIDE-CLARENCE.

C'est le samedi 24 mars à 14 h à SARE que s'est tenue
L'assemblée générale avec un ordre du jour suivant :
- Approbation du procès-verbal de l'AG 2015,
- Rapport d'activités de l'association, bilan 2017 et programme 2018 ,
- Rapport de gestion : comptes 2017 budget prévisionnel 2018,
- Débat sur l'évolution de l'association,
- Questions diverses,
Le plus important dans cette réunion est sans doute le
rapport des 3 commissions : QUALITÉ, NOTORIÉTÉ et
DÉVELOPPEMENT.
La commission QUALITÉ, est pour moi très importante, c'est
elle qui expertise la candidature des villages qui sont candidats
au label des "Plus Beaux Villages de France" et réexpertise ceux
qui ont obtenu cette distinction.
Les villages candidats :
Cette année, 5 nouvelles communes sont candidates. Seules
2 décisions de classement ont été retenues avec réserves.
Les villages en réexpertises : 15 communes réexpertisées.
4 maintiens de classement sans réserves seulement.
11 maintiens du classement avec réserves.
1 commune en procédure de déclassement.
1 commune déclassée.
Prévisionnel 2018 :
Il s'agit de réexpertiser 19 communes et d' examiner 1 village
faisant l'objet d'un déclassement.
Avoir le label "Les Plus Beaux Villages de France", n'est pas le
fait d'une simple demande. Cette appellation se mérite.
Dans un premier temps, il faut répondre à 3 critères de
près-sélection. Une fois cette étape validée et que la candidature
est jugée recevable, le village fait alors l 'objet d'une expertise sur
site.
Une grille de 27 critères permet alors d'évaluer les
qualités patrimoniales, architecturales, urbanistiques et
environnementales du village, ainsi que les efforts de mise
en valeur, par la municipalité et ses habitants, élus, résidents.
Faisons preuve de rigueur, soyons vigilants dans les années à
venir si nous voulons garder notre label.

La commission NOTORIÉTÉ
Elle travaille sur :
La communication internet et l'animation de réseaux.
La gestion de la marque et les Produits sous marque.
La promotion par les réseaux sociaux et les relations média.
La commission
DÉVELOPPEMENT :
Elle cherche à développer
la notoriété des villages en
travaillant sur :
Animation de réseaux, séjours,
gestion des adhésions,
observatoire et systèmes
d'information touristique, etc.
L'Assemblée Générale ce n'est
pas que des rapports, des
discours, des interventions,
c'est une rencontre avec des
Maires, des délégués de
villages identiques au nôtre,
où l'on peut échanger sur tous
les problèmes que nous avons
tous : baisse des dotations de
Crédits photos :Mairie de Roussillon
l'état, interrogation sur la taxe
d'habitation, circulation et stationnement, publicité agressive
(panneaux, enseignes...), travaux sur voirie, personnel, etc.
Cette AG. de l'association des "Plus Beaux Villages de
France" fut précédée de deux ateliers :
•
Le vendredi 23 mars de 14 h à 16 h 45 à AÏNHOA
(architecture contemporaine et villages anciens).
•

Le Samedi 24 mars de 9 h à 12 h à SARE (mise en lumière
des villages).
Ateliers toujours très intéressants mais pas toujours adaptés à la
André Bonhomme
spécificité de nos villages■

Premier Adjoint au Maire

Actualités
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ADMR GOULT-ROUSSILLON

L

e 7 avril 2018 a eu lieu l'assemblée générale de l'association,
sous la présidence de Danielle Jonneman.

Étaient présents : M. Didier Perrelo maire de Goult, Madame
Aude Geneviève représentant la mairie de St Pantaléon,
M. André Bonhomme représentant la mairie de Roussillon, Madame
Marthe Fadli adjointe et Présidente du CCAS de Roussillon.
Activités de l'année 2017.
En 2017 les heures d'interventions de l'association sont de
7 867 h en prestataire contre 6 387 h en 2016.
Cela correspond à une augmentation d'activité de 23.17% par
rapport à l'année 2016.
Ces heures d'intervention se répartissent de la manière suivante
sur les communes couvertes par l'association :
•
•
•
•
•
•

88 h sur Apt,
186 h sur Bonnieux,
311 h sur Les Beaumettes,
424 h sur Saint-Pantaléon,
2 849 h sur Goult,
4 009 h sur Roussillon, qui représente la commune où
les interventions sont les plus importantes.

Ces salariées sont intervenues auprès de 52 bénéficiaires :
•
1 sur Apt,
•
2 sur Bonnieux,
•
2 sur Beaumettes
•
3 sur St-Pantaléon,
•
19 sur Goult,
•
25 sur Roussillon.
Le recrutement de
bénévoles reste notre
objectif prioritaire pour
toujours plus de proximité et de solidarité locale■

André Bonhomme
Premier Adjoint au Maire

Sur l'année, ces interventions ont été effectuées par au total
7 salariées (CDD renouvelés, temps partiel et CDI temps partiel).

ÉTUDE DU PATRIMOINE OCRIER

sur le territoire de la commune de Roussillon

R

oussillon a été très impacté par l'exploitation
de l'ocre. Il en reste de nombreux vestiges qui
malheureusement disparaissent avec le temps.
Nous avons entrepris de répertorier ce patrimoine :
carrières en plein air, carrières souterraines,
bassins de lavage...). Ils sont situés en différents
endroits de la commune, que ce soit le Coteau des
Meuniers, la colline de Pierroux, le Val des Fées,
le sentier des ocres, etc.

Crédits photos : Mairie de Roussillon

La plupart de ces vestiges sont dans des
propriétés privées. Vous nous verrez donc arpenter
la commune pour voir l'état de ces vestiges.
Nous vous remercions de nous faciliter l'accès à
ces trésors.
Si vous avez, sur votre terrain, des éléments qui
peuvent nous intéresser, merci de nous les signaler
et nous nous ferons un plaisir de venir les voir.
Nous sommes aussi intéressés par des photos de ces sites
ocriers, du temps où ils étaient en activité.
À très bientôt pour recenser notre patrimoine■

André Bonhomme, Premier adjoint au maire
et Sabine Gatin, Conseillère municipale
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LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017

L

es comptes administratifs 2017 ont été votés par le Conseil Municipal le 13 février 2018. Ceux-ci font le bilan
financier de l’année écoulée.
Le principal compte administratif est le compte général qui recense toutes les ressources, dépenses, effectuées
par la Mairie. En fonctionnement, il s’agit des dépenses et ressources courantes, qui doivent dégager un excédent
afin de permettre, avec les réserves accumulées, de financer les investissements sans que l’on ait recours
à l’emprunt.

Le tableau ci-dessous indique par grand type de ressources leur montant pour 2017 et leurs variations par
rapport à 2016
TYPE DE RESSOURCES

MONTANT

Évolution par rapport à 2016

Atténuation de charges

105 100€

-5%

Produit des services

827 600€

+2%

Impôts et taxes

942 000€

+3%

Dotations et participations

159 300€

- 18%

Autres produits de gestion courante

100 800€

- 8%

59 200€

(non significatif)

2 194 000€

2%

Produits exceptionnels
TOTAL

On constate ainsi une augmentation de 2 % des ressources totales, mais il est à noter une diminution de 18 % des dotations
de l’État, qui vient après une diminution de 25 % en 2016. Cela fait peser des contraintes financières importantes pour les
collectivités locales dans leur ensemble.

Quant aux dépenses elles sont présentées dans le tableau ci-dessous :
TYPE DE DÉPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Attributions de compensation
Autres charges de gestion courante
Intérêts des emprunts
TOTAL

MONTANT

Évolution par rapport à 2015
624 700€

2 %

1 019 500€

+8%

78 300€

+ 10 %

143 000€

-2%

28 800€

- 16 %

1 904 800€

5%

On constate une augmentation des dépenses globales de 5 % avec une forte augmentation des dépenses qui nous sont
imposées (attributions de compensation = versements que la commune doit effectuer notamment à la Comcom au titre
du transfert de charges, et surtout versement au FPIC qui établit une péréquation entre les communes plus ou moins
« riches »).
Ces dépenses ont augmenté de 10 % en 2017 après une augmentation de 37 % en 2016.
Les dépenses de personnel ont augmenté de 8 %, ce qui s’explique en partie par les promotions (changements d’échelon,
de grade…) qui se déroulent régulièrement dans la carrière du personnel au fur et à mesure de l’ancienneté.
Une autre partie est due au recours plus important aux agents municipaux pour faire certains travaux qui étaient auparavant
effectués par des entreprises extérieures (ce qui explique en partie la baisse de 2 % des autres charges de gestion courante).
Mais cette augmentation est surévaluée car une partie de ces dépenses est remboursée par les budgets annexes et les
atténuations de charges (comme en témoigne le ratio n° 4).
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L’excédent ainsi dégagé entre les recettes et les dépenses de fonctionnement se monte à 289 200 €, en baisse par
rapport à 2016, mais ce dernier avait beaucoup augmenté cette année là par rapport à 2015, et on peut estimer ce résultat
satisfaisant (voir le ratio n° 1, qui est le principal indicateur utilisé pour mesurer la santé financière d’une collectivité locale).
Quant à la partie investissement du budget elle disposait de 559 600 € de ressources avec 508 100 € de dépenses.
Des investissements à hauteur de 414 400 € ont été engagés qui ont concerné la voirie, le mur de la place C. Mathieu,
l’école, les bâtiments communaux, du matériel divers, l’éclairage public, le sentier des ocres, la salle des fêtes etc…
Tous ces investissements ayant été réalisés par autofinancement, cela a permis de diminuer l’endettement de la Mairie
de 74 000 €. Ce budget investissements a dégagé un excédent de 51 500 €, qui, ajouté aux réserves de 369 600€ et à
celui de la section fonctionnement, donne un excédent total de 710 300 €, ce qui correspond au même niveau qu’en 2016.
Ces résultats traduisent la bonne santé financière de la Mairie et le sérieux de la gestion des finances communales qui
est due aux efforts de tous (élus et personnel). Les ratios suivants qui sont utilisés pour juger de l’état des finances des
collectivités territoriales traduisent cette situation financière.
Taux d’épargne : 0,13 %
Encours dette/capacité d’autofinancement : 3,62 %
Taux d’endettement : 0,48 %
Frais de personnel/charges de fonctionnement : 0,48 %
Charges financières : 1,5 %
Ressources fiscales/produits de fonctionnement : 0,43 %

Quelques explications :
Pour qu’une commune soit en santé financière correcte, le taux d’épargne doit être supérieur à 0,08. Un taux de 0,12 est
un bon taux, excellent à 0,16. Notre taux de 0,13 traduit une bonne santé financière.
Le ratio encours dette/capacité d’autofinancement traduit le poids de la dette pour la commune. En moyenne, les communes
comparables du département ont un ratio de 5, notre taux de 3,62 (en baisse par rapport à 2016) indique donc que la
commune de Roussillon est peu endettée.
Le taux d’endettement (encours de la dette par rapport aux produits de fonctionnement) est un autre indicateur de l’importance
de la dette. Nous situant à 0,48, nous sommes nettement en-dessous des communes comparables du département (0,83).
Il est à noter qu’à partir de 1,20 la situation devient difficile.
Ce taux indique que les charges réelles de personnel représentent 48 % des dépenses totales de fonctionnement.
Nous nous situons à la moyenne des communes comparables du département qui est aussi de 48 %.
Les charges financières représentent le poids des intérêts des emprunts par rapport aux charges de fonctionnement.
Nous sommes à 1,5 %, bien en-dessous de la moyenne départementale qui est à 4,2 %.
Le sixième ratio indique quelle est la partie des ressources de la commune financée par l’impôt. La moyenne départementale
est de 45 %. Notre chiffre de 43 %, un peu inférieur à celui des communes comparables s’explique par le fait que la
commune de Roussillon dispose de ressources autres que les impôts locaux pour financer ses dépenses et que les taux
d’imposition à Roussillon sont parmi les plus faibles du département.
Tous ces résultats traduisent donc la bonne santé financière de la commune. Cela nous permet de ne pas augmenter
les taux des impôts locaux communaux pour l’année 2018. Cela doit être souligné, Roussillon doit être une des
rares communes françaises où les impôts locaux n’ont pas augmenté (et ont même baissé pour la taxe sur le
foncier non bâti) depuis plus de 20 ans grâce à notre gestion rigoureuse et à celle de nos prédécesseurs. Si vous
constatez en 2018 une augmentation de vos impôts locaux, cela ne sera en aucun cas imputable à la commune
de Roussillon mais sera dû à des augmentations décidées par les autres collectivités locales (communauté de
communes, département, région…).
Néanmoins, l’effort de maîtrise des dépenses doit être poursuivi, et ceci encore plus impérativement
qu’auparavant vues les diminutions des dotations de l’État et les hausses de dépenses qui nous sont imposées.
L’ensemble du Conseil Municipal est conscient de cette exigence et œuvre pour atteindre ces objectifs.
Je me tiens bien évidement à disposition de tout Roussillonnais qui souhaiterait avoir plus de détails et d’explications
au sujet des finances communales■

Gérard Debroas
2ème Adjoint au Maire, en charge des finances
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RLP : Réglement Local de Publicité

L

e nouveau règlement local de publicité (RLP) a été arrêté lors du conseil municipal du 28 mars 2018.
Ce règlement local de publicité concerne les enseignes et pré-enseignes autorisées sur le territoire de la commune.

Le projet de règlement local de publicité est à disposition du public en mairie en format papier et sur le site internet
" Roussillon-en-Provence.fr" dans la rubrique "urbanisme". Ce RLP à été transmis aux personnes publiques associées (services de l’État,
chambres consulaires, Parc du Luberon...) qui ont 3 mois pour rendre leur avis. Ensuite se déroulera l'enquête publique.
Dans tous les cas, vous devez consulter le RLP, en mairie avant de mettre une enseigne, une pré-enseigne ou une barrette de
signalisation (SIL) et respecter les modèles, le nombre et la taille de la réglementation.
Rappel :
•
•
•

Les publicités sont interdites dans les Parcs Naturels Régionaux.
Les chevalets et tout dispositif empiétant sur la voie publique sont interdits au cœur du village.
Les pré-enseignes provisoires sont autorisés en seulement 3 points de la commune (consulter le RLP).

Toute infraction à la réglementation est passible d'amendes.
Merci de respecter cette réglementation, il en va de la beauté de nos paysages et des bords de route■

Sabine Gatin
Conseillère municipale

ON’CONNECT

O

n'connect sur le territoire du syndicat DURANCE-VENTOUX.

Suite à une procédure de mise en concurrence pour la Délégation du Service Public de l’eau potable, le Syndicat des Eaux DuranceVentoux a choisi SUEZ.
Dans le cadre de ce nouveau partenariat pour une
durée
de
10
ans,
le
Syndicat
Durance-Ventoux
a opté pour la solution « ON’CONNECT » proposée par SUEZ pour
moderniser son service de l’eau et mieux préserver la ressource
en eau entre Monts de Vaucluse et Luberon.
ON’CONNECT est un compteur communicant permettant
la relève, la détection de fuite ou une consommation anormale en
temps réel.
Il communique grâce à un émetteur de faible puissance placé
sur le compteur avec un récepteur par voie hertzienne sur
la fréquence 169 MHZ.
Ces compteurs commencent à être installés et notre commune en
sera pourvue à l’horizon 2020■

Claude Jean
Conseiller municipal

Q

POLLUTION LUMINEUSE

uelques mots sur l’éclairage public :

Depuis quelques années déjà nous avons, pour suivre les recommandations issues du Grenelle I et II commencé à interrompre
l’éclairage public une partie de la nuit. Une décision pas facile à prendre et pas toujours comprise.
La loi de transition énergétique traite de ce sujet,
La loi sur la biodiversité aussi.
La pollution lumineuse provoque la dégradation de
l’environnement nocturne.
Nul ne remet en cause la nécessité d’éclairer pour des
besoins de sécurité ou d’agrément. Il ne s’agit donc pas
de supprimer l’éclairage artificiel mais de le raisonner
de manière à en atténuer au maximum les impacts
négatifs■

Claude Jean
Conseiller municipal
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du massif des ocres du Luberon

Opération "Grand site de France"
Pour préserver ce site qui s’étend sur
25
km
entre
Goult
et
Gignac,
la Communauté de communes Pays d'Apt
Luberon avec l'ensemble des communes et
partenaires touristiques du territoire portent
le projet visant à l'obtention du label "Grand
Site de France". Ce label d'excellence
récompense les territoires qui préservent
et valorisent des sites remarquables
et qui assurent un développement
socio-économique local et durable dans le
respect des habitants.
La beauté du territoire, l'aventure humaine
liée à l'exploitation industrielle de l'ocre,
ses paysages façonnés et son formidable
patrimoine ocrier ont été primés : "EDEN".
Ce label confère au "Massif des Ocres du
Luberon" une visibilité et un intérêt
touristique «certifié» à l'échelle
Européenne■"
Plus d'informations sur : eden.france.fr
Retrouvez la vidéo sur le site de la mairie :
http://www.roussillon-en-provence.fr/

EDEN

(EuropeanDestinations of ExcelleNce)

2017

Destinations Européennes d’Excellence
Crédits photos : Caroline Rizzetto Mairie de Roussillon
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Cérémonie
8 mai 2018

La cérémonie du 11 novembre est en préparation
La Cie une idée dans l'air… (actions / interventions poétiques et artistiques dans l'espace
public)… a ouvert depuis 2014 un laboratoire à Apt et Pays d'Apt pour poser son regard sur les
commémorations des monuments aux morts de manière sensible en impliquant les habitants dont
les enfants des écoles dans cet acte de mémoire.
Pour la commémoration du 11 novembre 2018 qui clôturera ce laboratoire, Séverine Bruneton et Giulia
Ronchi, artistes associées, interviendront auprès de la classe de CM de Mme Avon autour de 2 séances pour inviter les enfants à être
porteur d'un message de paix : 11/11/2018 - un Monument au vivant.
•

La chanson Imagine de John Lennon servira de support à l'atelier qu'elles mèneront pour l'écriture d'un texte collectif,
à dire ensemble le jour de la commémoration.

•

Les enfants seront également porteurs d'œillets avec le nom des soldats inscrits qu'ils diffuseront
auprès de la population de Roussillon. L'action des œillets rouges sera répétée dans toutes les communes
du Pays d'Apt Luberon pour impulser un mouvement commun fort et donner une tonalité particulière à la
célébration du Centenaire de la guerre de 14-18 sur ce territoire en Vaucluse, projet labellisé Centenaire 14-18.
En 2016, la classe de CM de Mme Avon avait déjà participé à NE PAS TOMBER-SE RELEVER.

•

La Cie une idée dans l'air… proposera également la projection d'un film Monuments aux morts en pays d'Apt Luberon,
une commande faite au réalisateur Dominique Comtat qui a suivi le travail de la Cie dont un film haïku pour Roussillon à voir
en suivant ce lien : https://vimeo.com/207190229. Les monuments aux morts seront l'axe principal du film, interrogeant autant
l'histoire nationale que locale donnant à voir un paysage à tout point de vues, accompagné de voix off. La date de diffusion sera
communiquée ultérieurement■

Giulia Ronchi et Séverine Bruneton
Artistes associées de la Cie une idée dans l'air…
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La Médiathèque
VOTRE MÉDIATHÈQUE
EST OUVERTE CET ÉTÉ !!!
Comme chaque année, la médiathèque
prendra ses horaires d’été pour s’adapter
au mieux à la fréquentation du village et
satisfaire ses publics, pendant le temps
des vacances.
Aussi, nos horaires d’ouverture seront les
suivants du 2 juillet jusqu’au 31 août :

LES ANIMATIONS :

Avec l’arrivée des grandes vacances, nos activités se mettent en sommeil et toute l’équipe
se met au travail pour vous préparer une rentrée culturelle riche. Aussi, nous vous donnons RDV :

ROUSSILLON NOTRE 1er COUP DE CŒUR
EN COUVERTURE DU ROUTARD 2018 !!!
Après le succès de la version "Monde",

1 200 coups de cœurs en France.

le Routard vous propose ses

Parcourir les marchés du Périgord. Descendre la Vézère en canoë-kayak. S’émerveiller
devant la beauté des gorges de l’Ardèche. Retrouver les panoramas sauvages peints par
Monet à Belle-Île-en-Mer…
1 200 coups de cœurs qui sont autant d’idées (parfois peu connues !) pour choisir sa
prochaine escapade, ses prochaines vacances, ou tout simplement s’évader… par la
lecture.
Patrimoine, gastronomie, fêtes et festivals, routes cachées, randonnées, sites ou activités
insolites sont quelques-uns des thèmes déclinés dans cet ouvrage autant "beau livre" que
"livre pratique".
Illustré de superbes photos, et de 22 cartes avec tous les sites positionnés, le contenu est
classé par région et par département pour un repérage immédiat.
Embarquez pour un tour de France exceptionnel, à la découverte (ou redécouverte) des
plus beaux trésors !
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DERNIÈRES ACQUISITIONS
Pour occuper vos soirées de printemps et d’été, l’équipe de la
médiathèque vous fait part de quelques nouvelles acquisitions
à retrouver au rayon cinéma :
American sniper / Clint Eastwood
Tireur d’élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak dans
un seul but : protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale
sauve d’innombrables vies humaines
sur le champ de bataille et, tandis que
les récits de ses exploits se multiplient,
il décroche le surnom de «La Légende».
Cependant, sa réputation se propage audelà des lignes ennemies, si bien que sa
tête est mise à prix et qu’il devient une
cible privilégiée des insurgés. Malgré le
danger, et l’angoisse dans laquelle vit sa
famille, Chris participe à quatre batailles
décisives parmi les plus terribles de la
guerre en Irak, s’imposant ainsi comme l’incarnation vivante de la
devise des SEAL : «Pas de quartier !» Mais en rentrant au pays,
Chris prend conscience qu’il ne parvient pas à retrouver une vie
normale.
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de communauté, de liberté et de responsabilité, et sur la créature
la plus crainte et vénérée des steppes, le loup.
Séduit par le lien complexe et quasi mystique
entre ces créatures sacrées et les bergers, il
capture un louveteau afin de l’apprivoiser. Mais
la relation naissante entre l’homme et l’animal
ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu,
et l’avenir de la Terre elle-même est menacée
lorsqu’un représentant régional de l’autorité
centrale décide par tous les moyens d’éliminer
les loups de cette région.
Duel / Steven Spielberg
Ce qui commence comme un trajet tout à
fait ordinaire devient une poursuite infernale,
une lutte sans merci pour David Mann.
Un homme qui ne peut pas croire que cet
énorme camion diesel qui le suit sans cesse
sur les routes désertes de Californie n’a qu’un
seul but : le traquer à mort. Jusqu’où ira cet
engin mené par un conducteur invisible, aux
allures de tueur psychopathe ?
L’Empereur et l’assassin / Kaige Chen

Au revoir là-haut / Albert Dupontel
Novembre 1919. Deux rescapés des
tranchées, l’un dessinateur de génie,
l’autre modeste comptable, décident de
monter une arnaque aux monuments
aux morts. Dans la France des années
folles, l’entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire...

Babysitting 1 et 2 / Philippe Lacheau
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc
Schaudel confie son fils Remy à Franck, son
employé, «un type sérieux» selon lui. Sauf
que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est
un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc
et sa femme Claire sont réveillés par un appel
de la police. Rémy et Franck ont disparu !
Au milieu de leur maison saccagée, la
police a retrouvé une caméra. Marc et Claire
découvrent hallucinés les images tournées
pendant la soirée.
Bons baisers de Bruges / Martin McDonagh
Suite à une bavure, deux tueurs à gages sont
contraints d’émigrer quelques jours à Bruges.
L’un d’eux s’y sent comme un poisson hors de
l’eau, l’autre tombe sous le charme de la cité
belge. Jusqu’au jour où leur patron demande
à l’un d’abattre l’autre. Les vacances se
transforment alors en une course-poursuite
surréaliste dans les rues de la ville... Comédie
noire jubilatoire et rafraîchissante aux dialogues
ciselés... Divertissement garanti !
Le Dernier loup / Jean-Jacques Annaud
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé
en Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers nomades.
Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre : sur la
vie dans cette contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion

260 avant Jésus-Christ. La Chine est
divisée en sept royaumes. Zhen, le roi
du royaume de Qin, convoite l’unification
des autres monarchies pour en faire un
seul empire dont il serait le maître. Pour
légitimer l’invasion des autres royaumes,
il organise une fausse tentative
d’assassinat contre lui-même. Mais,
orgueilleux et obsédé par le pouvoir,
Zhen va déclencher une guerre totale,
sanglante et sans merci.
La Forêt d’émeraude / John Boorman
Alors qu’il supervise la construction
d’un immense barrage en Amérique du
Sud, un ingénieur perd son fils en pleine
jungle amazonienne. Après dix ans
de recherche, il découvre qu’un jeune
blanc vit au milieu des «invisibles», une
tribu d’Indiens dont la spécificité est de
se fondre parfaitement dans la nature
et de rester introuvables. Il part à leur
recherche...

Gone baby gone / Ben Affleck
Quand deux jeunes détectives, Patrick Kenzie et Angie Gennaro,
sont embauchés pour réexaminer une enquête concernant la
mystérieuse disparition de la petite
Amanda, ils réalisent que les apparences
sont trompeuses. Ils vont tout risquer
pour retrouver cette petite fille perdue.
Ils s’enfoncent au-delà des mensonges
et des faux-semblants, vers les secrets
les plus noirs de la ville, là où règnent les
dealers, les criminels et les pédophiles.
La vérité finira par surgir, mais elle aura
un prix. Chaque ville a ses secrets,
chaque humain a sa conscience...
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Harry brown / Daniel Barber
Ancien marine à la retraite, Harry Brown
vit dans un quartier difficile de Londres,
témoin de la violence engendrée par les
trafics... Puis il apprend le meurtre de
son vieux copain Leonard... Sombre et
intense.

L’impossible Monsieur Bébé / Howard
Hawks
David Huxley, un paléontologue, est
fiancé à sa secrétaire Alice. Susan,
rencontrée lors d’une partie de golf, est
également sensible au charme félin de
David. Hélas, M. Bébé ne quitte pas la
jeune femme d’une semelle. Enfin, d’une
patte, car M. Bébé est un léopard...

Morse / Tomas Alfredson
Oskar est un adolescent fragile et marginal, totalement livré à luimême et martyrisé par les garçons de sa classe. Pour tromper
son ennui, il se réfugie au fond de la
cour enneigée de son immeuble, et
imagine des scènes de vengeance.
Quand Eli s’installe avec son père sur le
même pallier que lui, Oskar trouve enfin
quelqu’un avec qui se lier d’amitié. Ne
sortant que la nuit, et en t-shirt malgré
le froid glacial, la jeune fille ne manque
pas de l’intriguer... Et son arrivée dans
cette banlieue de Stockholm coïncide
avec une série de morts sanglantes et de
disparitions mystérieuses. Il n’en faut pas
plus à Oskar pour comprendre : Eli est un vampire. Leur complicité
n’en pâtira pas, au contraire...

Mr Wolff / Gavin O’Connor
Petit génie des mathématiques, Christian
Wolff est plus à l’aise avec les chiffres
qu’avec les gens. Expert-comptable dans
le civil, il travaille en réalité pour plusieurs
organisations mafieuses parmi les plus
dangereuses au monde.

Nobody Knows / Hirokazu Kore-Eda
Quatre enfants vivent avec leur mère
dans un petit appartement à Tokyo. Ils
sont tous de pères différents et ne sont
jamais allés à l’école. Un jour, leur mère
disparaît... Ainsi commence une nouvelle
vie pour ces quatre enfants livrés à euxmêmes...
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Orfeu Negro / Marcel Camus
A Rio de Janeiro, à la veille du Carnaval.
La ville est plongée dans son délire annuel.
Eurydice, jeune paysanne poursuivie par
un tueur, rencontre Orphée, superbe noir,
conducteur de tramways. Il parvient à la
séduire par son chant envoûtant, en tombe
amoureux, et essaie de la protéger de
son persécuteur. Mais en fuyant, la jeune
femme se réfugie sur le toit d’un tram et
meurt électrocutée. Orphée revient à la
favela avec le corps d’Eurydice...

Rencontre avec Joe Black / Martin Brest
Bill Parrish a tout pour être heureux :
succès, santé et pouvoir. A la veille de
son soixante cinquième anniversaire, il
reçoit la visite d’un mystérieux étranger,
Joe Black. Joe lui révèle qu’il est la mort.
Pour gagner du temps, Parrish s’engage
alors à lui servir de guide sur la terre.
Un échange idéal que Parrish pourrait
regretter quand Joe tombe amoureux de
sa fille Susan.

Le Sens de la fête / Eric Toledano
Max est traiteur depuis trente ans. Des
fêtes il en a organisé des centaines, il
est même un peu au bout du parcours.
Aujourd’hui c’est un sublime mariage
dans un château du XVIIe siècle, un de
plus, celui de Pierre et Héléna. Comme
d’habitude Max a tout coordonné: il
a recruté sa brigade de serveurs, de
cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé
un photographe, réservé l’orchestre,
arrangé la décoration florale, bref tous
les ingrédients sont réunis pour que cette
fête soit réussie... Mais la loi des séries
va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de
bonheur et d’émotion risque de se transformer en désastre ou
en chaos. Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous allons vivre les
coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent
et qui devront compter sur leur unique qualité commune : le sens
de la fête.
Ugly / Anurag Kashyap
Rahul et Shalini, les parents de Kali,
10 ans, sont divorcés. La fillette vit
désormais avec sa mère et son beaupère, Shoumik, responsable d’une brigade
de la police de Bombay. Un samedi, alors
que Kali passe la journée avec son père
Rahul, elle disparaît...

Toujours heureux de vous accueillir dans nos
locaux, nous vous souhaitons à tous un très
bel été■

L’équipe de la Médiathèque
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Caramentran
à L'école du Val des Fées

14 avril 2018
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LES JARDINS D'ÉLIOS ÉCOLE MONTESSORI
L

’école Montessori, les Jardins d’Élios, propose d’accueillir les enfants de 3 à 10 ans, dès la rentrée de septembre 2018 dans nos
locaux situés dans la zone d’activité de Pied Rousset à Roussillon.

Nous souhaitons aujourd’hui accueillir les plus grands afin de profiter au maximum de la synergie grand/petit. Autrement dit, les grands
peuvent structurer leurs connaissances en les enseignant aux plus jeunes et se sentir valorisés et responsables, et les petits ont la
chance d’apprendre avec leurs proches qu’ils admirent naturellement car plus habiles avec le matériel. Les petits préfèrent souvent être
aidés par un autre enfant plus âgé que par un adulte.
L’école accueille les enfants les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à
17 h 30 avec la possibilité de venir chercher les enfants à partir de 16 h 30.
•
Les matinées sont consacrées à l’apprentissage des enseignements
classiques (lire, écrire, compter, anglais…) au travers d’utilisations du matériel
et de la pédagogie Montessori.
•
Les après-midis sont plus orientées sur le développement personnel
de l’enfant à travers des ateliers créatifs, sorties nature ou culturelles, yoga,
chant, et autres activités choisies par les enfants. L’école s’efforce de proposer
le maximum d’activités adaptées aux enfants, mais les enfants peuvent aussi
proposer des activités qui leur plaisent.
Le fonctionnement des Jardins d’Élios est associatif et démocratique, chaque
parent peut consacrer un peu de temps s’il le souhaite et proposer des ateliers
spécifiques à son domaine de compétence afin de partager ses passions.
Les enfants apprennent mieux quand ils explorent leurs passions et engagent
tous leurs sens. La passion est contagieuse !
L’école, pour des raisons d’espace, accueille au maximum 14 enfants en essayant le mieux
possible d’équilibrer le groupe en terme d’âge. Les cotisations sont réduites au maximum,
nous sommes une association à but non lucratif et souhaitons être ouverts aux parents
intéressés dans notre démarche.
Au plaisir de vous rencontrer sur rendez-vous à l’école■
Contact : 06 62 36 69 30

Crédits photos : Marc Tamisier

Marc Tamisier
Le président
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Nouveaux services
OUVERTURE DE
TRAVIOLE

Jeanne, Ulysse et Mathieu ont ouvert une
petite galerie boutique dans la maison
familiale Cherel au numéro 45 rue de la
Fontaine.
Ils y exposent de très belles pièces originales
qu'ils vont chercher chez des artisans du coin :
Sculptures, poteries, robots, portraits sur galet, bijoux,
carnets, médecine des animaux, katchina brodée...

D’EN FER

ATELIER FERRONNERIE
DE PROXIMITÉ,
DANS LE VILLAGE…
Ferronnerie en tout genre :
Mobilier intérieur
mobilier extérieur,
création et travail à façon,
réparations, soudure...

Je répondrai à vos
attentes…
afin
de
réaliser vos envies et
vos besoins■

Ces différentes créations
ne vous laissent pas
indifférents. Leur secret : ils
choisissent de ne mettre que
leurs coups de cœurs car
leur principale motivation est
de vivre et de vous faire vivre
un moment de bonheur !

Contact :
06 22 14 38 41
Evariste Solé
Je vous reçois au

"Venez nous rendre visite rien que
pour le plaisir des yeux." Jeanne■

296 rue des Bourgades
84 220 ROUSSILLON

Contact : 06 45 79 66 24
soupechaude@gmail.com

C.R.

« IL ÉTAIT UNE FLAMME »

Toujours sur Roussillon,

Depuis juin 2015, nous avons la chance d’avoir Matthieu Blondin est revenu dans
son village d’enfance avec sa femme Noêllie pour exercer le métier traditionnel
d’artisans ciriers, ils sont 4 en France.
Tous
les
produits
sont
«
100
%
made
in
ici
»
:
Pour que la magie des odeurs opère, ils se fournissent auprès de producteurs locaux
pour les senteurs provençales et aussi directement à Grasse pour certains parfums
et huiles essentielles.
Ils sont passionnés et travaillent leurs
produits dans leur boutique sous vos
yeux. Lorsqu’ils créent, ils recherchent
toujours
l’émotion,
le
souvenir
d’enfance, la mémoire olfactive… qui sont la base de leur succès et de leur originalité.
La qualité de leur travail a d’ailleurs été récompensée par le petit futé en 2017 et 2018.
Aujourd’hui ils déménagent leur boutique « atelier fabrique de rêves » 5 rue Casteau. Ils
vous proposent un espace plus grand, toujours plus de produits qui sentent toujours aussi
bon avec 32 senteurs originales et 15 créations personnelles :
« banc d’école » pour sentir la colle blanche Cléopâtre de notre enfance, « chez mamie »…
Vous trouverez : bougies, bouquets parfumés, eaux de toilette, aromathérapie, extraits de
parfum de Grasse, savons, gomme nature, gomme Bio■■■

Crédits photos : C.R. Mairie de Roussillon
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JLS DÉCAPAGE
Besoin d’une
restauration parfaite !
Le sablage est idéal
pour préparer les
supports avant peinture.

Crédits photos : Evariste Solé

Julien de Roussillon a créé son entreprise de
décapage, c'est un passionné et un perfectioniste.
Il décape pour vous : meuble, poutre, portail, façade, volet,
carrosserie, polissage de verre, enlèvement de graffitis... avec une
aérogommeuse (sableuse de nouvelle génération).
C’est un procédé écologique, qui utilise des abrasifs 100 %
écologiques (bille de verre, garnet, bicarbonate de soude, coquille
de noix etc■

Il a installé son atelier sur Apt.
33 traverse de Roumanille
ZI Les Bourguignons
84 400 APT
Du lundi au vendredi : 9 h 15 - 18 h
Contact : LAURENS Julien
jlsdecapage@gmail.com
06 48 35 53 66
04 90 74 63 42

ils ont déménagé
COUCOU, JE SUIS EN FACE !
LE CARRE ROUGE a déménagé 81 avenue la Burlière.

"Je vous attends dorénavant de l'autre côté de la rue, dans un nouvel
espace plus grand, plus confortable avec une terasse aménagée pour
vous détendre. Vivez une expérience capillaire unique avec des solutions
personnalisées et ultra tendances : coupe, coloration, soin des cheveux...
Vous retrouverez les produits uniques
L'Oréal Professionnel.

Contact : 07 67 48 90 24
Boutique en ligne :

https://letaituneflamme.net/

C. R.

Crédits photos : Yoann Medina

Ouvert tous les jours :
10 h - 18 h 30

De la gamme de soins à la pro-kératine en
passant par les colorations permanentes
ou les balayages, nous vous coiffons avec
le meilleur des produits et techniques
professionnelles L'Oréal.
Faites confiance à nos experts du cheveu
pour la réalisation de vos coupes et de vos
coiffures tendances à ROUSSILLON.
À très bientôt■"

04 90 04 65 79

Yoann Medina
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à Roussillon

Gérard Larrousse célèbre pilote des années 70

"CARS AND
BREAKFAST"
Merci à Laurent Ducau et Christopher Blanc
pour cette première édition
réussie de :

"Cars and breakfast"
le 1er mai 2018.

L'objectif était de faire profiter
le grand public de voitures
privées exceptionnelles.
Vivement la prochaine édition
pour refaire rêver petits et
grands !

ROUSSILLON EN IMAGE

Crédits photos : Théo Deymonaz

« On prendrait bien un petit verre avec eux… »

Au détour d’une ruelle roussillonnaise, les plus observateurs
d’entre nous auront sans doute déjà fait la découverte de ces deux
curieux individus. Les deux compères, fiers gardiens de la porte
de Cloclo, font le bonheur des promeneurs qui le leur rendent bien
puisqu’ils sont sans doute les personnages les plus photographiés
du village ! Nombreux sont ceux ayant manifesté leur volonté de
partager un moment avec eux.
Il faut dire qu’ils sont si emblématiques et représentatifs de l’esprit
et des grandes figures de notre village.
Décidément, notre village regorge de lieux cachés…
Merci à l’artiste peintre André Deymonaz pour sa
créativité débordante participant à rendre les rues de
notre village toujours plus vivantes et insolites■

Théo Deymonaz
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«OFFRE À POURVOIR», une grande première théâtrale à

la salle des fêtes. Invitée par l’ association «Roussillon, des Musiques et des Mots» j’ai eu le
plaisir de faire découvrir aux Roussillonnais la nouvelle pièce de théâtre que j’ai écrite, intitulée
«Offre à pourvoir».

Crédits photos : Jocelyne Battistini

Après le succès remporté avec mon one woman show
«Femme au bord de la cinquantaine», j’ai proposé au public
un autre univers où évoluent deux personnages. Et c’est
dans une salle archi comble puisqu’il n’y avait pas moins de
120 personnes, que Philippe Lancelot, un militant syndicaliste
fraîchement licencié, a affronté Josy sa référente du
Pôle Emploi. L’un est nostalgique et a du mal à s’adapter
à cette société en pleine mutation, l’autre l’encourage à se
réaliser en devenant son propre patron. Ce thème grave du
retour à l’emploi était traité ici avec humour et optimisme et
dès les premières répliques le public a adhéré à cette comédie
sociale qui nous plonge en pleine actualité.

Dans la salle, cinq compagnies locales de théâtre amateur étaient représentées, venant d’Apt,
de Gargas, de St Saturnin les Apt et des Taillades. Tous s’étaient déplacés pour découvrir le texte, le jeu des acteurs, la mise en scène,
c’était comme une grande famille et cela nous a fait chaud au cœur ! Oui, le théâtre se porte bien en Pays d’Apt !
Je tiens à remercier Madame le Maire, Gisèle Bonnelly, pour son accueil et son soutien, l’association «Roussillon, des Musiques et
des Mots», son Président Daniel Bouziat et Michel Borde toujours très dévoué. J’adresse une mention particulière à Bruno Artero,
mon partenaire et metteur en scène (il m’avait déjà mise en scène pour «Femme au bord de la cinquantaine»), qui aime le théâtre
sincèrement et qui regorge d’idées et de talent. Si vous voulez le retrouver, suivez donc la programmation du Théâtre Bernard dont il
fait partie. Il y a beaucoup d’artistes en Pays d’Apt, comédiens amateurs, musiciens, peintres…soyez attentifs à la vie culturelle qui est
si riche autour de nous, et vous serez très agréablement surpris ! Bruno et moi remercions encore toutes les personnes qui ont contribué
à faire de ce samedi 7 avril une soirée exceptionnelle et vous donnons rendez-vous pour d’autres aventures !

Jocelyne Battistini

Vie associative

CERCLE CAMILLE MATHIEU
N

otre assemblée générale s'est déroulée sans démission.
Certaines personnes souhaitant ma "mission courte" se sont enhardies dans une campagne " anti-Aline". La loi étant la loi, je suis
toujours là, à vous écrire cette bafouille et vous assurer de la bonne marche de notre club.
Retenons le bilan largement positif suite à une excellente gestion économique et financière. Comme il y a toujours un point d'honneur
à être constructif, l'intérêt du cercle doit primer, et envoyons aux oubliettes les cancans et les égaux "moi je".
Notre grand loto du 4 mars, toujours très populaire a connu son succès habituel. Bel après-midi
récréatif ou la "tablette" spécial enfant a fait un heureux parmi le jeune public impatient.
Grand merci aux généreux donateurs habituels anonymes et connus.
Dans notre salle, pour le plaisir d'être ensemble le repas "pieds et paquets" était pour le 3 février avec
un succulent dessert.
Le 6 avril, nous nous sommes retrouvés à la salle des fêtes. Savoureux, gastronomique, excellent, tel
était le menu concocté par le Puits Fleuri. L'animation musicale orchestré par "Norbert", accordéoniste
trompettiste et Mary-Florence chanteuse a complété agréablement l'après-midi dans une ambiance
divertissante et joyeuse partagée par tous.
L'ennui n'étant pas notre leitmotiv, le Cercle Camille Mathieu s'est retrouvé le 27 avril pour un repas
"couscous au cercle.
Suivront le jeudi 31 mai une sortie à Piolenc (50 €) : cirque Gruss pour un
spectacle équestre.
Le 15 juin, sortie à Bendor (20 €)
Le 29 juin la traditionnelle "paella"(20 €).

Crédits photos : B. Jean

Bonnes vacances à vous tous, bel été■
Aline Cheroute ,Présidente de l'association
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DES MUSIQUES ET DES MOTS

as plus tard qu’hier, dans les rues d'Apt, je fus abordée par un couple qui me demanda : "à quand la prochaine soirée autour
d’un verre ?" Ma fille, présente, fut très impressionnée : «Ben, dis-donc, vous êtes célèbres !».

Eh oui, aucun doute possible, ces «soirées autour d’un verre» attirent de plus en plus de monde, au-delà de Roussillon. Ce qui
veut dire qu’elles correspondent à ce que désirent beaucoup de gens : oublier le quotidien pour se retrouver dans une ambiance
sympathique, devant un verre et un petit en-cas en écoutant chansons, poèmes, sketches, parfois drôles, parfois mélancoliques, dont
on ne se lasse jamais...

Alors, quoi de neuf cette année ?
Vendredi 4 mai : Soirée café-concert avec le duo ZALO : chants grecs avec guitare,
accordéon et percussions. À nous le sirtaki !
Crédits photos : Daniel Bouziat

Vendredi 25 juin : Soirée café-théâtre avec le trio LES ÉLECTRONS LIBRES :
chansons à texte d’Alain Milien, accompagné de deux ravissantes et espiègles
partenaires féminines.
Vendredi 12 octobre : Soirée café-théâtre : «Récital Fatal pour Femmes Banales»
avec le duo féminin Marie Gottand (piano) et Lison David (voix) qui nous
interpréteront des chansons françaises à texte avec humour et fantaisie.
Toute l’équipe de notre association vous attend de pied ferme pour ces trois
manifestions qui nous font déjà saliver■■■

Brigitte Dumrath

L

RVH

’assemblée générale de l’association Roussillon, le village et ses hameaux a eu lieu le samedi 24 mars
2018 à 15h. Le président a commencé la réunion par une présentation rapide de l’association, en direction
de nouveaux membres que nous étions contents d’accueillir parmi nous. Il s’agit d’habitants récemment
arrivés au hameau des Huguets, qui se sont présentés à leur tour. Les objectifs de l’association ont été
rappelés :
- contribuer à la défense de l’environnement, de l’urbanisme et du patrimoine,
- contribuer à l’intégration de nouveaux habitants,
- contribuer à la gestion des hameaux et de la vie associative, en concertation avec les élus.
Jean-Marc VIDAL, le président, a fait un bref rapport moral, l’activité de l’association ayant été réduite au
cours de l’année 2017. Bien entendu, la fête des Huguets du 29 juillet 2017 s’est déroulée dans la bonne
ambiance habituelle et a remporté un vif succès. Mais il a souligné un manque de motivation des adhérents de
l’association. À noter la date de la fête des Huguets pour 2018, elle aura lieu le samedi 28 juillet.
Marc DEMON, le trésorier, a ensuite fait le rapport financier. Les comptes sont bons, nous avons fait un léger
bénéfice en 2017. Ces deux rapports ont été approuvés à l’unanimité.
Puis on est passé au vote pour le renouvellement du conseil d’administration. Les membres sortants et Miguel
PONS ont tous été élus à l’unanimité. Ce dernier deviendra probablement président de l’association.
De l’échange avec les adhérents, on peut noter une inquiétude toujours présente en ce qui concerne les projets
de constructions aux Huguets. Les 12 logements nouveaux semblent toujours excessifs à bon nombre d’entre
nous, compte tenu de l’augmentation de population que cela va entraîner dans le hameau. On ne sait pas ce
que la mairie a prévu pour faire face au nombre de voitures supplémentaires. Le parking provisoire ouvert sur le
terrain municipal devrait selon nous être agrandi, car il est déjà complet en été, lorsque la population augmente.
Nous espérons que les futurs habitants gareront leurs voitures dans leurs propriétés, afin d’éviter ce qui se
passe pour une partie des habitants actuels des Huguets : les garages servent de remise, et les voitures restent
sur la chaussée, même lorsque leurs propriétaires possèdent un terrain accessible en voiture. L’augmentation
du trafic de voitures sur le chemin des plaines ne semble pas non plus avoir été traitée de façon satisfaisante
par le PLU. Aucun projet précis n’étant encore dévoilé, nous espérons que l’équipe municipale tiendra compte
de nos remarques.
Un goûter a terminé la réunion, avec des gâteaux préparés par plusieurs personnes, et le champagne offert par
Marie-Claude ANDREIS, à l’occasion de son anniversaire. Nous la remercions chaleureusement■
Le conseil d’administration

Bulletin municipal Roussillon juin 2018

Vie culturelle et associative 29

LES AMIS DE L’ÉGLISE

E

n 1858, à la suite de l’effondrement du chœur, fermeture immédiate
de l’édifice.

En 2015, à la suite de travaux de réfection de la toiture surprise : la croix
n’est pas fixée !
Combien de tempêtes subies ? D’accidents évités ?
Fin 2017, le sol de la sacristie s’effondre le long du mur de soutènement
découvrant une caverne large et profonde.
Des mesures rapides et efficaces s’imposaient. Ce qui fut fait. Des frais
Crédits photos : Caroline Rizzetto Mairie de Roussillon
conséquents imprévus. Nous remercions Madame le Maire, le Conseil
Municipal et particulièrement André Bonhomme bien souvent sollicité et toujours à notre écoute. Pour autant, nous ne sommes pas
dégagés de nos propres responsabilités d’utilisateurs.
Il est bon de rappeler ici que notre église a subi bien des remaniements depuis sa construction. Saint Michel notre saint patron a protégé
toutes les personnes qui chaque matin et chaque soir ouvrent et ferment l’église, passant par la sacristie.
N’oublions pas le Père Hubert lorsqu’il célèbre : messes, baptêmes, mariages, funérailles… L’église fut fermée parce que l’importance
des travaux l’imposait. C’est maintenant terminé, peintures et carrelages refaits. Merci.
Cependant, dans la vie d’une église il n’y a pas que les tribulations. Le Préfet de Vaucluse a classé différents objets mobiliers
en raison de leur intérêt artistique ou patrimoniaux. Une telle décision des services de l’État veut dire que tous ces objets le sont au
titre de la protection et de la sauvegarde.
Par ailleurs, la statue de Saint Michel du sculpteur roussillonnais Alexis Poitevin n’est pas encore passée en commission nationale
qui doit décider si elle peut être classée monument historique. Notre impatience est grande.
Fin septembre, pour la Saint Michel, une messe d’action de grâce sera célébrée. Nous sommes tous invités■

André Belloeuvre

RETOUR DU CLUB DE FOOT GOULT-ROUSSILLON

C

Crédits photos : M. Blondin

'est dans une nouvelle dynamique sportive et humaine,
que nous avons décidé de recréer un club de foot
à Goult et à Roussillon. Nous nous inscrivons dans
une démarche identitaire et familiale afin de rassembler un
maximum de personnes : dirigeants, éducateurs et joueurs.

Je ne vous cache pas que nous avons déjà une forte demande et
que la quantité n'est pas une priorité pour le club, nous souhaitons
que nos entraînements, nos rencontres sportives ainsi que nos
échanges humains soient de qualités optimales afin que cette
passion partagée du football nous fasse grandir ensemble.

Fort d'une équipe dirigeante déjà nombreuse et surmotivée,
nous vous accueillerons pour la saison 2018/2019.

Une journée porte ouverte est programmée le 9 juin à partir
de 14 h au stade de Roussillon et se clôturera avec un goûter
pour les enfants et un verre de l'amitié pour les parents.

L'esprit village, l'esprit club sont les valeurs qui nous animent.
Le respect, le partage, la convivialité et le sérieux seront notre
feuille de route pour que notre club devienne vôtre club.
La saison 2018/2019 approche, nous débutons la période de
pré-inscription pour que notre club devienne le votre.
Si vous avez entre 5 ans et 15 ans, que vous souhaitez rejoindre
un club familial à dimension humaine, si le respect, le partage,
le sérieux et la convivialité sont des valeurs qui vous animent alors
ne cherchez plus, l'AVENIR GOULT ROUSSILLON saura vous
accueillir chaleureusement.
Notre équipe d'éducateurs est expérimentée et diplômée en
majorité, encadrée par un coordinateur sportif et une équipe
dirigeante à l'écoute des enfants et des parents, nous serons en
mesure de vous faire évoluer sur le plan sportif et humain.

Durant cette journée vous pourrez rencontrer le staff de l'AGR
(éducateurs, coordinateur sportif, et membres dirigeants),
découvrir les équipements pour vos enfants (notre équipementier
partenaire est Adidas), vous pourrez bien sûr inscrire vos enfants
et aussi passer une agréable après-midi en notre compagnie,
nous avons déjà hâte de vous rencontrer■
CONTACTS :
Matthieu Blondin : 07 67 48 90 24
Nicolas Cherel : 06 33 29 09 84
Mickaël Culo : 06 19 80 73 43
Vincent Delrue : 06 65 16 60 34
Arocca Jean-François : 07 51 67 05 49
Sportivement.

Matthieu Blondin, Président
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DÉBARDAGE

L

e 15 février 2018, le Val des Fées était soumis à une grande agitation.
Cette journée s'est déroulée en présence de Mme Bonnelly, M. Bonhomme
et M. Candhal, proviseur du lycée "La Ricarde". Elle a aussi été suivie avec
bonheur et curiosité par quelques Roussillonnais et de nombreux employés
de mairie, tous étaient très heureux de voir revivre une vieille tradition.
Une télé locale avait même dépêché une de ses journalistes pour en faire son
reportage du soir."

En effet, après la Fontaine des Naïades, l’Association Syndicale Libre de
Gestion Forestière Massif des Ocres, présidée par Denis Danset, a décidé
de faire place nette dans le vallon du Val des Fées avec quelque 20 hectares
à déboiser. Ce n’était pas chose facile car il s’agit d’une zone très difficile
d’accès pour les machines des exploitants forestiers.
L’association a fait appel à la classe de seconde année de Rémi Monti
Crédits photos : Caroline Rizzetto Mairie de Roussillon
de la section travaux forestiers du lycée agricole de L’Isle-sur-la-Sorgue
« La Ricarde » qui viendra pendant 3 ans à raison d’une à 2 fois par semaine se former, couper, élaguer et nettoyer le Val des Fées.
L’opération a pour but de prévenir les risques incendies, éviter la propagation de certaines maladies forestières et les accidents dus
aux chutes d’arbres malades. Elle permettra aussi de dégager la vue sur la belle falaise d’ocre. Sur ce chantier, 500 t de bois seront
récupérés par Uniper pour alimenter la centrale biomasse de Gardanne.
Le 15 février pour la 1ère vague de « travaux », l’association avait opté pour une technique originale et ancestrale de débardage à
l’ancienne : avec trois chevaux : des cobs normands, menés par leurs maîtres : Laurent Guichard et Denis Manino. Ces animaux sont
capables de tracter plus de 1.5 t et ils font un travail propre et soigné qui respecte la nature, et permet d’atteindre sans difficultés des
endroits pentus et difficiles d’accès.
Pour l’occasion, la mairie a offert un apéritif qui a permis aux élèves de se restaurer, ils l'avaient bien mérité !

Muriel Trinchillo
Crédits photos : Ôkhra

CONSERVATOIRE DES OCRES
U
ne saison toute en couleurs à l’Usine d’ocre Mathieu !

Des visites guidées, des ateliers, des expositions, des
rencontres et signatures d’auteur, des rendez-vous festifs…
Il y a mille raisons de venir partager l’histoire de l’ocre et
expérimenter les couleurs sur ce site à nul autre pareil.

Une exposition autour du « Bleu et autres récits » est en place
depuis 2017 dans différents espaces de l’usine. Elle se poursuit
tout au long de l’année 2018.
Elle accueille au fil des saisons des artistes qui travaillent plus
particulièrement sur cette couleur.
Jusqu’au mois de juin, Pascal Thouvenin expose ses œuvres,
réalisées uniquement avec des pigments naturels, sans médium.
Ces tableaux, inspirés par la nature, les arbres et les paysages,
sont empreints de douceur et de légèreté. Installées dans le long
couloir du moulin du jaune, ces œuvres aux tonalités de bleu et
de gris jouent merveilleusement avec la couleur ocre des pierres.
En juillet, c’est le sculpteur Yann Liebard, bien connu localement
puisqu’il a réalisé de nombreuses œuvres, parmi lesquelles le
fronton du Centre Social à Roussillon, qui prendra le relais sur le
Bleu et présentera des œuvres récentes.
Découvrir le passé ocrier de Roussillon…
L’usine d’ocre Mathieu est ouverte 7j/7 et des visites guidées
sont proposées matin comme après-midi. Les Roussillonnais
sont toujours reçus gratuitement (sur présentation d’un
justificatif).
Ces visites permettent de découvrir l’histoire du massif ocrier,
de sa géologie à son histoire industrielle et le parcours vous fait
revivre toute l’épopée ocrière de Roussillon et du Pays d’Apt.
Nouveauté ! Cet été, des audio-guides seront proposés en
complément de la visite ; ils dévoileront aux visiteurs les plus
curieux de nombreux récits et anecdotes… ( location : 3 €)

Pour apprendre à
fabriquer des couleurs
naturelles :
Tous les jours à 14 h 30,
une
démonstration
de
fabrication de peintures
naturelles est proposée ;
comme les visites guidées
elle est incluse dans le prix
d’entrée du site.
En juillet et août, du lundi
au vendredi, de 10 h 15
à 11 h 45, des ateliers
famille sont programmés. L’atelier est différent chaque jour de
la semaine : de la fabrication de la peinture, on prend plaisir à
découvrir les couleurs en famille. Pensez à réserver… Les places
sont limitées !
Et pendant les vacances d’été, pourquoi ne pas s’initier à
l’utilisation des pigments ?
Devenir un parfait bricoleur, peindre sur bois ou réaliser un
badigeon… Rien de plus simple ! Les "ateliers Découverte"
vous invitent à de courtes initiations avec nos coopérateurs
professionnels.
Les ateliers techniques du mercredi après-midi (14 h/17 h) entrent
plus en détail dans une technique. (Tarif sur demande).
Faîtes rayonner Roussillon autour de vous avec la toute nouvelle
gamme Beaux Arts fabriquée à l’usine Mathieu… L’usine redevient
un lieu de production… Non plus d’ocre mais de produits beaux arts
réalisés à partir des matières naturelles du Luberon : 3 gammes
d’aquarelle, des pastels et du liant sont fabriqués au cœur même
du site… Une belle idée de cadeau à offrir ou à s’offrir !
Programmation en détail : www.okhra.com
Corinne
Contact : 04 90 05 66 69

Russo
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ÉVÉNEMENTS LOCAUX
PETITE ENFANCE

BISTROT DE PAYS À MURS

La Communauté de Communes Pays AptLuberon a le plaisir de vous informer que les
travaux d'agrandissement du multi-accueil
"le Lièvre et la tortue" à Goult s'achèveront
comme prévu cet été. Grâce à cette extension,
la crèche pourra accueillir 40 enfants entre
2 mois et demi et 4 ans à partir du mois de septembre 2018.

Inauguration du bistrot de pays « Le Crillon » à Murs.
Le bistrot de pays « Le Crillon » à Murs a été inauguré le 21 mars
2018 en présence de :

A ce jour, il reste encore quelques places disponibles en
accueil régulier, le mercredi toute la journée. Vous pouvez
inscrire votre enfant au guichet unique situé Maison de la
Petite Enfance voie Domitienne à Apt, tél 04 90 05 80 74
mail : guichet.unique@paysapt-luberon.fr

Dominique Santoni, vice-présidente du Département de Vaucluse et
présidente du Parc naturel régional du Luberon ; Xavier Arena, maire
de Murs, André Berger, représentant de la Fédération des bistrots
de pays ; Florian Reymond, membre du bureau de la Chambre de
commerce et d’industrie ; Gisèle Bonnelly, maire de Roussillon.

CONVENTION POUR
L'ORGUE DU DIOCÈSE
Accueilli, jeudi à la chapelle baroque du conservatoire de
musique intercommunal, par Gilles Ripert, président de
la CCPAL, accompagné d'élus, de Micel Rey, directeur
du conservatoire, et de l'évêque Cattenoz, représentant
l'affectataire de la cathédrale Sainte-Anne, le père
Aimé Kaméni-Wembou a signé une convention pour un
an renouvelable, quand à l'utilisation de l'orgue par le
conservatoire de musique.
Gérard Baumel, maire de Céreste et vice-président de la
CCPAL, a introduit ce moment par la présentation de l'orgue
de la cathédrale, restauré en 2013-2014.
"Cet orgue, restauré, nécessite une convention d'utilisation
validée par le Diocèse que représente aujourd'hui
Monseigneur Cattenoz, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne
convention ce qui a posé récemment divers problèmes.
Les autres utilisateurs potentiels pourront faire de même,
mais cela ne concerne pas la Communauté de communes",
a déclaré Gérard Baumel.
Sophie Bois, organiste et professeure
au Conservatoire, a soulevé le problème
des conventions séparées qui suppriment
l'intermédiaire. Mgr Cattenoz s'est clairement
exprimé sur le sujet. "Je signe avec le
conservatoire, il y a des règles diocésaines
mises en place, vous devez donc voir cela
avec l'affectaire. Il faut que l'association
travaille comme les autres." La rencontre
s'est achevée avec les remerciements de
Gérard Baumel, qui a souligné l'implication
de l'évêque pour l'utilisation de cet orgue par
le conservatoire■

Gisèle Brémondy

Crédits photos : D. Bottani

De plus, si vous cherchez un mode d'accueil occasionnel,
vous pouvez également contacter la directrice de
l'établissement au 04.90.72.68.89.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de
la Communauté de communes■
www.paysapt-luberon.fr

Après les bistrots d’Oppède, Saint-Martin de Castillon,
Les Beaumettes, Caseneuve et Saint-Pantaléon, « Le Crillon »
à Murs est le 6e bistrot du réseau « Bistrots de pays Luberon »,
créé il y a 9 ans.
Ce réseau, dont le Parc naturel régional du Luberon est gestionnaire,
contribue au maintien de l’économie des petites communes rurales
et participe à la promotion de l’agriculture locale. Il existe sur
le territoire du Parc du Luberon 2 réseaux, pour les 2 départements :
le réseau « Luberon » en Vaucluse et le réseau « pays de
Forcalquier » qui comprend 5 établissements sur le territoire du
Parc : Lurs, Niozelles, Pierrerue, Revest des Brousses et Vachères.
Ces bistrots assurent ainsi la promotion de la partie orientale du
Parc du Luberon.
Situé sur des communes rurales de moins de 2 000 habitants,
chaque bistrot de pays propose une restauration locale et assure
la préservation et l’animation du tissu social en milieu rural ; il reste
le dernier lieu de promotion des produits locaux et le café de village
Solgne LOUIS
multi-services de proximité■

pour le Parc du Luberon
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LES JARDINS DE MAELIS
À BONNIEUX
Sur la D900, pas loin du Pont Julien, Jean-Denis et
Paméla Rey, agriculteurs à Bonnieux ont ouvert un
distributeur automatique de fruits et légumes. Ils y vendent des produits issus de leur
propre exploitation ou de producteurs locaux.
C'est un nouveau concept de vente directe entre le producteur et le consommateur.
Le chalet contient 60 casiers réfrigérés, à la borne, vous choisissez fruits ou
légumes de saison, vous tapez le numéro du casier et vous payez directement
avec la carte bleue, les casiers s'ouvrent et vous repartez avec vos produits frais■

Gisèle Bonnelly, Maire de Roussillon

ÉVÉNEMENTS VAUCLUSE ET RÉGION
JOURNÉE DE LA FEMME
À AVIGNON
À l'occasion de la journée de la femme, le 8 mars
dernier, l'association des maires de Vaucluse avait
invité les femmes maires pour une visite de lieux
patrimoniaux insolites Avignonnais.
Cette journée s'est terminée par un excellent repas
au cloître Saint Louis■

Gisèle Bonnelly, Maire de Roussillon

Crédits photos : Muriel Bassemon

CONVENTION ANNUELLE DES MAIRES
DE LA RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Renaud Muselier, Président de la Région, Député
européen, a présidé la 1er Convention annuelle des
maires de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur qui
s'est tenue à Marseille (Parc Chanot) le 16 avril 2018.
Un rendez-vous qui a réuni plus de 1 000 maires et élus
locaux.
Un mot d'ordre : "Travailler main dans la main".

Crédits photos : M Bissière

Pour le Président de la Région, il s'agit de faire entendre la voix de
la France des territoires, de concert avec l'Association des maires
de France (AMF) et Régions de France (assemblée des Régions
de France).

Une collaboration qui s'est traduite notamment par la signature, à 14 h 30, de la convention de partenariat entre la Région et les
6 unions départementales des maires. Aux côtés de Renaud Muselier était notamment présent à ce congrès inédit François Baroin,
Président de l'AMF.
Les deux thèmes forts ont été au centre des débats de la matinée :
•
•

"Réussir ensemble le Plan Climat",
et "la ruralité, une chance pour la région".

Dans le cadre de cette manifestation, la Région a tenu à proposer aux maires un espace "Politiques régionales" pour les informer
de ses actions et dispositifs en faveur des communes et de leurs habitants. Des conférences étaient également organisées à l'issue
de l'inauguration de cet espace, sur des thèmes très concrets intéressant les maires au premier chef, tels, par exemple : "Les fonds
européens, mode d'emploi" ou encore "les bâtiments durables, vecteur de transition énergétique■"

Gisèle Bonnelly
Maire de Roussillon
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PETITS MARCHÉS PROVENÇAUX
MARDI
Apt
Marché paysan.

VENDREDI
Bonnieux

"Le marché paysan" est
un label de qualité mis en
place par le Parc Naturel
Régional du Luberon.

SAMEDI
Apt
depuis le XIIe S., le
marché d'Apt est
classé d'exception
parmi 100 marchés de
France.

Lacoste *
St Saturnin-Lès-Apt

MERCREDI
Bonnieux *
DIMANCHE
petit marché de la
Villars *
Gare
Rustrel *
* en saison uniquement.
Viens *

Photos CR. Mairie de Roussillon

JEUDI
Céreste
Goult
Ménerbes *
Roussillon
Saignon *

Crédits photos : Caroline Rizzetto Mairie de Roussillon

Le saviez vous ? Roussillon reçoit en 2012 le Parasol d'or :

Créé en 2000, à l’initiative du Syndicat des Commerçants des Marchés de Provence, ce trophée, sculpté par
Yves GALZIN, permet de récompenser les commerçants du marché pour la qualité de leurs produits et de leurs
services, mais aussi des municipalités pour la cohérence de l’organisation de leurs marchés, et les efforts réalisés
en faveur du commerce non sédentaire. Souvent fruits d’une grande concertation avec les représentants des
commerçants des marchés, notamment dans le cadre des commissions paritaires des marchés■

DERNIÈRES INFOS
LA POSTE

NOUVEAUX HORAIRES
Lundi : de 14 h à 16 h 30
Mardi : de 14 h à 16 h 30
Mercredi : de 14 h à 16 h 30
Jeudi : de 14 h à 16 h 30
Vendredi : 14 h 15 à 16 h 30
Le départ du courrier se fera :
. au bureau
à 14 h 30 du lundi au vendredi
. à la boite aux lettre
à 9 h du lundi au vendredi

PRÉFECTURE DE VAUCLUSE
VOUS INFORME :
ERP(Établissements recevant du public), SOYEZ VIGILANTS !
Des sociétés se font passer pour des organismes officiels dans le but de vous
inciter à réaliser des diagnostics. Informations en ligne :
http:www.developpement-durable.gouv.fr/ladap-agenda-daccessibilite-programmee
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP

DÉBROUSSAILLEMENT : PROPRIÉTAIRES
RÉSIDENTS EN FORÊT ET À PROXIMITÉ

Toutes les informations sur :
http://www.vaucluse.gouv.fr/la-reglementation-relative-au-a6265.html

à 8 h le samedi

COLLECTE DE SANG
GARGAS - Salle des fêtes
Mercredi 04 juillet
Mercredi 29 août
Mercredi 24 octobre
Mercredi 19 décembre

de 15 h à 19 h 30

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

St SATURNIN - Salle des fêtes :
Vendredi 27 août
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BROYAGE
DES DÉCHETS VERTS
Voici les prochains rendez-vous que la municipalité met en place pour le broyage des végétaux.

À VALBONNETTE
Photos CR. Mairie de Roussillon

(SERVICE GRATUIT)
Mercredi 02 mai
Mercredi 16 mai
Mercredi 30 mai
Mercredi 13 juin
Mercredi 27 mai

À DOMICILE

(SERVICE PAYANT :
voir bulletin oct. 2017 p. 7)
Mercredi 09 mai
Mercredi 23 mai
Mercredi 06 juin
Mercredi 20 juin

Arrêt de la prestation le 27 juin et reprise au mois d'octobre 2018.

INFOS PRATIQUES
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MAIRIE
OUVERTE AU PUBLIC

CÔTÉ MAIRIE
CONTACT :

© Photos CR. Mairie de Roussillon

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

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

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.

•

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

NUMÉROS UTILES À RETENIR

SUR RENDEZ-VOUS

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

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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État civil
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État
Kélyo Ato
né le 3 octobre 2017 fils de
Laura Durieux et Kévin Ato

Agathe Cancelli-Sereno
née le 1 février 2018
petite fille d’Hélène Bellande

Laurine Dupin
née le 3 mars 2018 fille de
Anne-Laure Nizard et Jérémie Dupin

État civil
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civil
Léo Arnaud
né le 11 mars 2018 fils de
Anna Weiser et Pierre-Baptiste Arnaud

Andrea Chabrier Berlande
née le 10 avril 2018 fille de
Violaine Berlande et Rémi Chabrier

Kathleen Croiziard et Johan Bitsch
se sont dit oui
le 24 mars 2018
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CET ÉTÉ LA MAIRIE VOUS PROPOSE :
23 juin

BAL POPULAIRE
ORCHESTRE GEBAUER

Pour fêter la Saint Jean, l’orchestre
Gebauer vous jouera ses plus beaux
morceaux pour bien commencer la saison
estivale.
22 h place de la mairie

11 juillet

APÉRO CONCERT
FILDAUR

Un bon moment de musique en
perspective pour fêter les vacances d'été.
18 h place de la mairie

14 juillet

FÊTE NATIONALE
DJ NICO

Place à la fête et à la danse pour le bal
populaire animé par DJ Nico.
21 h 30 place de la mairie

16 juillet

APÉRO CONCERT
ANDRÉ L’ACCORDÉONISTE

27 juillet

12 août

FLORILÈGE DE LA
CHANSON FRANÇAISE
JEAN-MARC DERMESROPIAN

LE POT NOURRI
FILDAUR

Il interprète quelques unes des plus
belles pages de la chanson française.
De Georges Brassens à Jacques Brel
en passant par Charles Aznavour, Pierre
Perret, Jean Ferrat, Georges Moustaki...
et les autres
18 h place de la mairie

30 juillet

APÉRO CONCERT
DENIS DIAZ

Le groupe Denis Diaz sera aux
commandes musicales le 30 juillet et
le 13 août pour une soirée conviviale et
dynamique avec un concert de reprises
pop/rock/funk/disco. Venez passer un
agréable moment au son des plus grands
hits de ces cinquante dernières années !
18 h 30 - 21 h 30 place de la mairie

1 août

1oût

FÊTE NATIONALE SUISSE
DUO DÉDICACE

Retrouvez l'ambiance chaleureuse et
festive des guinguettes animées au son de
l'accordéon ! Prenez plaisir à redécouvrir
les grands morceaux du musette ou de la
chanson française, sans oublier quelques
excursions vers des répertoires connexes.
18 h - 20 h place de la mairie

Mise à l'honneur de la Suisse.
Pour l'occasion, jouez le jeu : Dress code :
soirée blanche !!!
21 h place de la mairie

21 juillet

Beatles et Rolling Stones

FÊTE NATIONALE BELGE
ORCHESTRE GEBAUER

Mise à l'honneur de la Belgique.
21 h 30 place de la mairie

23 juillet

CÉSARSON
FILDAUR

3 musiciens passionnés par le rythme
et l'improvisation se retrouvent pour
jouer la musique de César, le kayakiste
saxophoniste globe-trotter.
Guitares, Flûtes, Chants, et Saxophones
interprètent une musique surprenante,
teintée de Jazz, de rythmes Africains, de
sons électroniques, et d'émotions...
20 h 30 place de la mairie

26 juillet

APÉRO CONCERT
FILDAUR

Déambulation musicale en haut du village.
11 h place de la mairie

3 août

CONCERT

BRITISH LEGEND

Après le succès de l'année dernière, ils
reviennent pour nous faire revivre une
soirée exceptionnelle.
Ils donnent le meilleur d’eux-mêmes dans
le but de recréer l’atmosphère des 60’s et
de rendre hommage à leurs deux groupes
favoris.
21 h place Camille Mathieu

6 août

CHANSONS FRANÇAISES
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
JEAN-SÉBASTIEN BRESSY

Épris de poésie et de musique, il possède
un répertoire des plus grands : Brassens,
Brel, Lama, Férré, Ferrat, Renaud…
Jean-Sé propose ici un tour de chant
composé de chansons personnelles
et de reprises des grands classiques
du répertoire. Sa présence capte
l’auditoire et la virtuosité de son jeu sert
remarquablement la finesse des textes
chantés.
18 h 30 place de la mairie

Guerran a longtemps joué de l'arc à une
corde, chemin faisant il a décidé d'ajouter
plusieurs cordes à son arc. Pendant ce
temps, dans la forêt, Aurore enchantait
chaque matin les lutins avec sa baguette
magique. De leur rencontre naquit cette
fabuleuse aventure musicale.
18 h 30 place de la mairie

13 août

APÉRO CONCERT
DENIS DIAZ

(voir texte du 30 juillet)
18 h 30 - 21 h 30 place de la mairie

15 août

BAL POPULAIRE
DJ JEAN-LOUIS

C'est le dernier bal de la saison, alors
venez avec vos amis pour suivre le rythme
de DJ Jean-Louis !
21 h 30 place de la mairie

18 août

QUATUORS À CORDES

du Luberon
Ce sont les quatre musiciens tchèques du
Quatuor Zemlinsky, auxquels se joindra
le clarinettiste français Michel Lethiec,
qui viendront jouer notamment le célèbre
quintette pour clarinette de Mozart
Programme complet site "quatuors-Luberon.org"

21 h à l’église

19 août

APÉRO CONCERT
FILDAUR

Un bon moment de musique
perspective..
18 h 30 place de la mairie

en

24 août

JOURNÉE QUATUORS À
CORDES du Luberon

Concerts académie ProQuartet.
Les jeunes musiciens professionnels,
qui pour la quatrième année consécutive
suivront à Ôkhra des master-class,
investiront Roussillon pour de courts
concerts au coin des rues, une masterclass publique puis un pique-nique en
musique au Conservatoire des Ocres,
pour une présentation de lutherie…
Journée entière au village et Ôkhra

AGENDA
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Retrouvez l'intégralité des événements sur : roussillon-en-provence.fr ou
24 août

28 août

CONCERT QUATUORS À
CORDES du Luberon

Pour terminer la journée (entrée libre).
Un nouveau projet concerne cette année
tous les musiciens amateurs de la région
qui le souhaitent : une œuvre pédagogique
du compositeur Karl Naegelen, invité du
Festival, sera interprétée à ce concert à
la fois par des musiciens du Quatuor
Béla et par les amateurs du stage
de musique de chambre à Apt. Nous
appelons tous les amateurs de la région
qui le souhaitent à se joindre à ce
projet en contactant Hélène Le Touzé :
helene.letouze@proquartet.fr
ou 06 89 16 64 00 (inscription indispensable
sans participation nécessaire au stage).
Programme complet site "quatuors-Luberon.org"

19 h à l'église
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Mairie de Roussillon

EXPOSITIONS SALLE CASTEAU

QUATUORS À CORDES

du Luberon
Le Quatuor Debussy qui sera présent
pour nous faire découvrir, après un quatuor
de Chostakovitch, le très beau quatuor
d’Edouard Lalo :
Programme complet site "quatuors-Luberon.org"

21 h à l'église

SOIRÉES CINÉMA

13 juillet à 21 h 45 avec La Strada
22 juillet à 21 h 45 avec La Strada
4 août avec Cinambule
10 août à 21 h 30 avec La Strada
22 août à 21 h 15 avec La Strada
Place Camille Mathieu

La mairie propose, salle Richard Casteau
des artistes différents tous les 15 jours.
Monique Chéry : 22 mai - 4 juin
René Beudart : 5 juin - 18 juin
Cristobal Matéo : 19 juin - 2 juillet
Pisani, Fradin, Brissoné, Marcant... 3 - 16 juillet

Christine Tresca : 17 juillet - 30 juillet
Gérard Schleich : 31 juillet - 13 août
Cathy Vultaggio : 14 août - 27 août
Alain Pérez : 28 août - 10 septembre
Marie-Simone Ray : 11 - 24 septembre
Jean-Xavier Combe : 25 sept. - 8 octobre
Elise Lancien-Isnard : 9 - 22 octobre
Dominique Eelbo+ Alice+ Thierry... 23 oct. - 5 nov.

Le 19 juin à 20 h place de
la Mairie, diffusion sur écran
géant en direct de l'émission
de Stéphane Bern.
Venez nombreux et votez pour
notre merveilleux village !

8h30
Journée
10h-19h
14h30
10h-20h
14h
20h
Journée
Journée
20h
Journée
20h30
21h-21h30
22h-2h
Journée
Soirée
Journée

Le Pasquier
"Les boucles Provençales" départ de belles voitures
Salle R. Casteau
Exposition : René Beudart
Salle des fêtes
Exposition "Du Côté des Arts"
Médiathèque
Après-midi des familles
P. Camille Mathieu
Les artisanales de Roussillon - " Octambul"
Stade
Journée portes ouverte du club de foot Roussillon
Salle des fêtes
Soirée autour d'un verre
Ôkhra
Journées du patrimoine de pays et des moulins
Salle des fêtes
Exposition "Arts et Créations en Luberon"
Écran géant et buffet "Le village préféré des Français" Place de la Mairie
Salle R. Casteau
Exposition : Cristobal Matéo
Place J. Eynard
Défilé aux lampions pour la "Saint Jean"
P. Camille Mathieu
Saut du feu de la "Saint Jean"
Place de la Mairie
Bal avec orchestre Gebauer
Terrain le sage
Fête des tracteurs et concours de labour
"Des musiques et des mots" café-théâtre : trio "LES ÉLECTRONS LIBRES"
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Marché artisanal - "Octambul"

Événements, sous réserve de modifications

3
5-18
6-10
6
8
9
15
16-17
17-21
19
19-2 juillet
23
23
23
23-24
25
25-29

JUIN 2018

3-16
6
7-8
11
12
13
14
16
16
17-30
19
20
21
21
22
23
25
26
27
28
30
31-13 août

Journée
Exposition : Pisani, Fradin, Brissoné, Marcant...
20h30
Théâtre de Bernard Cassus
18h30
Concert Zic-Zac
18h-20h
Apéro concert jazz, bossa par Fil'daur
10h-20h
Les artisanales de Roussillon - "Octambul"
21h45
Cinéma "La Strada"
21h30-1h30
Fête Nationale avec DJ Nico
18h-20h
Apéro concert avec André l'accordéoniste
21h
Concert flûte et harpe
Journée
Exposition : Christine Tresca
10h-18h
"Partir en livre" concert de clôture à 18 h avec Lynda
20h30
Concert "Résonances Baroques"
10h-18h
"Partir en livre"
21h30
Fête Nationale Belge avec l'orchestre Gebauer
21h45
Cinéma "La Strada"
20h30-22h30 "Concert césarson" jazz, musiques du monde : Fild'aur
10h-20h
Les artisanales de Roussillon - "Octambul"
11h-13h
Apéro concert déambulation rues hautes du village - Fil'daur
18h
Florilège de la chanson française J.Marc Dermesropian
Soirée
Fête des Huguets
18h30-21h30
Apéro concert avec Denis Diaz
Journée
Exposition : Gérard Schleich

1
3
4
6
9
10
12
13
14-27
15
16
17
18
19
22
24
24
27-31
28
28-10 sept.

21h30-00h30

1
16

AOÛT 2018

21h15
Journée
19h
Journée
21h
Journée

Fête Nationale Suisse : dress code "Soirée blanche"- Duo dédicace
Concert Beatles and Rolling Stones - British Legend
Soirée cinéma - Cinambule
Chansons Françaises d'hier et d'aujourd'hui J. S. Bressy
Les artisanales de Roussillon - "Octambul"
Cinéma "La Strada"
Concert Pot-nourri : Bossa Nova, Jazz, musiques de films - Fild'aur
Apéro concert avec Denis Diaz
Exposition : Cathy Vultaggio
Soirée dansante avec DJ J.Louis
Concert Corse
Les artisanales de Roussillon - "Octambul"
Zemlinsky Quartet et Michel Lethiec "Quatuors à cordes"
Apéro concert Fild'aur
Cinéma "La Strada"
Journée Quatuors à cordes
Concert académique ProQuartet "Quatuor à cordes"
Marché artisanal - "Octambul"
Quatuor Debussy "Quatuors à cordes"
Exposition : Alain Perez

18h30
Journée

Soirée bodega
Livre en fête

21h-23h
Soirée
18h30

10h-20h
21h30
18h30-21h30
18h30-21h30
Journée
21h30-1h30
10h-20h
21h
18h30-20h30

SEPTEMBRE 2018

Salle R. Casteau
P. Camille Mathieu
Ôkhra
Place de la Mairie

P. Camille Mathieu
P. Camille Mathieu
Place de la Mairie
Place de la Mairie

Église
Salle R. Casteau
Place de la Mairie

Église
Place de la Mairie
Place de la Mairie

P. Camille Mathieu
Place de la Mairie

P. Camille Mathieu
Place de la Mairie
Place de la Mairie

Les Huguets
Place de la Mairie

Salle R. Casteau
Place de la Mairie

P. Camille Mathieu
P. Camille Mathieu
Place de la Mairie

P. Camille Mathieu
P. Camille Mathieu
Place de la Mairie
Place de la Mairie

Salle R. Casteau
Place de la Mairie

Église
P. Camille Mathieu
Église
Place de la Mairie

P. Camille Mathieu
Village + Ôkhra
Église
Salle des fêtes
Église
Salle R. Casteau
P. Camille Mathieu
P. Camille Mathieu

Événements, sous réserve de modifications apportées par les organisateurs ou changements de dernières minutes
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