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Mots de Madame le Maire
Édito

La saison estivale s’achève.

Elle avait bien commencé avec 2 évènements majeurs pour Roussillon, le
cœur des Roussillonnais et celui plus généralement des Français :
. "Le village préféré des Français" le 19 juin 2018,
. La coupe du monde le 15 juillet 2018.

Le ton était donné, le village avait fait le plein de bonne humeur et était prêt pour
une saison que l’on espérait la meilleure possible. Là aussi nous sommes satisfaits,
les commerçants du village et ceux de la campagne en attestent de manière unanime.
Je les recevrai du reste en mairie pour améliorer encore et toujours ce qui peut l’être.
J’en profite pour remercier l’ensemble du personnel communal pour leur sérieuse
implication.
Merci aux membres du CCFF qui ont veillé comme à leur habitude aux risques
incendies. Les différents encarts des pages suivantes agrémenteront plus précisément les
moments heureux ou malheureux que nous avons vécus ces derniers mois et retraceront
les réflexions que nous avons menées. Les travaux vont se poursuivre et les projets
émergent toujours dans le respect des finances publiques.
L’été a été marqué par un grand nombre de festivités, bals, cinéma, théâtre, apérosconcerts qui ont ravi petits et grands d’ici et d’ailleurs toujours dans un même état
d’esprit d’amitié et de convivialité et toujours avec le souci majeur de votre sécurité
liée aux risques possibles que nous connaissons tous.
D’ici quelques jours, une opération « commando » sera engagée pour la destruction des
pigeons qui endommagent fortement toitures et façades. Pour cela il a fallu un peu de
temps afin de pouvoir prendre les décisions d’autorisations administratives et ne heurter
personne. Ils seront donc abattus de nuit selon des normes bien précises.
J’étudie le projet du jardin d’enfants à présent que notre PLU est adopté. Il pourrait se
situer à l’entrée du village côté parking des cars pour être vraiment un lieu de rencontre
pour les familles locales.
Je félicite Mme Rousseau Delphine et M. Banek Thierry qui ont reçu cette année la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale par le préfet de Vaucluse
respectivement médaille d’argent et d’or.
Nos associations se portent bien grâce à l’implication parfaite de leur président ou
présidente. Ce lien est essentiel pour rompre avec l’isolement parfois lié à l’âge. Je n’ai
de cesse de vous aider financièrement ou matériellement à l’organisation de vos actions
(concours de boules, matchs, lotos, sorties, animations générales…). Je vous adresse mes
encouragements à poursuivre.
En ces quelques lignes je voudrais vous assurer que, bien sûr, rien n’est parfait mais
que les intentions sont bonnes toujours dans le respect de mes engagements.
Roussillon attire et forcément cultive les convoitises, suscite interrogations et
jalousies. Certains projets ne peuvent être compatibles avec notre vision des choses,
la vigilance permanente reste de mise.
Je vous souhaite un bel automne, un excellent hiver, prenez soin de vous■

Gisèle Bonnelly
Maire de Roussillon
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ÉDITO DE MADAME LE MAIRE
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Remerciements
•

Un village animé c'est aussi une intendance très trépidante. Merci à ceux qui ont porté
tables et chaises, collé des affiches, assuré la sécurité, aidé au cinéma nocturne,
qu'ils soient conseillers ou employés municipaux. Un remerciement particulier à
Michel Borde, conseiller municipal qui s'est démené tout l'été.
•
À l’occasion de leur mariage, William Nicolas et Vanessa Lieutaud ont fait un don à la
mairie.
Au nom du conseil municipal je les remercie■

Condoléances
"Je t'ai promis de ne jamais t’abandonner alors même si je venais à mourir je continuerai
à veiller sur toi" Ivalker
Que cette citation puisse apaiser la douleur des familles lors de la perte d'un être cher en cette
année 2018. Je vous renouvelle mes plus sincères condoléances■

La Saint Michel
Je remercie l’ABR, l’amicale des boules de Roussillon, d’organiser 3 concours de boules pour
la Saint Michel dans une ambiance amicale et familiale aux prémices de l’automne■

"Le village préféré des Français"
Merci à tous ceux qui ont voté, à tous ceux qui ont pris plaisir à participer, qu’ils soient de
Roussillon et d’ailleurs, à tous ceux qui ont relayé la communication et à tous ceux qui y ont
cru. Notre 3ème place est fort honorable. Cassel (région Hauts-de-France) et Mittelbergheim
(Grand-Est) respectivement 1er et 2ème sont fiers de cette photographie 2018. Nous espérons
pour tous nos acteurs du tourisme et commerçants que nos chers visiteurs poussent la
curiosité de venir nous découvrir cet automne et ce printemps■

Véhicule électrique : Goupil
Je vous présente Goupil, notre nouvelle acquisition
extrêmement silencieuse, vous ne l’entendrez
même pas arriver puisque électrique. Très pratique
pour accéder dans nos ruelles et nos placettes.
Souhaitons-lui succès et longue vie■

Nouvelle recrue pour
la police municipale

D

epuis le 1er juillet 2018, vous avez
certainement eu l’occasion de croiser
le nouvel agent de la police municipale :
Frédéric Cassan.
Il a souhaité être muté à Roussillon afin
de retrouver une police de proximité, être
plus près du public. Courant avril 2019,
il prendra la relève de
Patricia qui aura le plaisir de profiter de sa retraite.
C’est quelqu’un d’agréable qui aime le contact humain.
Sportif de haut niveau de 1981 à 1987 dans le BMX, il est champion de
France 5 années consécutives et champion d’Europe en 1983 (rattaché à
l’équipe de France durant 5 ans).
Par la suite, il rentre dans un service militaire long au peloton autoroute
gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais dans la Haute Garonne.
Il poursuit comme agent de sécurité dans l’aérospatiale au plateau d’Albion.
Durant 26 ans, il était à la Police municipale d’Apt en tant qu’adjoint au chef
de service. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre village■

crédits photos CR Mairie de Roussillon

Gisèle Bonnelly.
Madame le maire.
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Mots des élus
AMÉNAGEMENT DU HAMEAU DES BARBIERS

L

’aménagement du hameau des Barbiers, est terminé
(ou presque, il reste les plantations qui se feront en novembre).

Les travaux effectués dans ce hameau sont la poursuite des
objectifs que nous nous étions fixés lors notre élection en 2008
et 2014. Aussitôt la décision prise par le conseil municipal de
lancer cet aménagement, fidèle à notre façon de travailler,
plusieurs réunions ont été organisées avec les habitants du
hameau. Une en mairie, pour écouter les propositions de tous
les habitants. Une seconde sur le terrain, toujours en écoutant
leurs propositions.

Fort de ces propositions, le conseil municipal a lancé un
appel d’offre restreint pour la maîtrise d’ouvrage,
avec pour objectifs :
•
•
•

réaménager le hameau avec les contraintes imposées,
rester dans l’enveloppe budgétaire que nous nous étions
fixés
respecter l’environnement dans un développement durable.

C’est la société « Ellipse » de Cavaillon qui a été choisie. Plusieurs
réunions ont eu lieu pour dégager un projet qui devait répondre aux
objectifs fixés. Ce dernier définitivement adopté, un appel d’offre
est lancé, plusieurs entreprises y participent et c’est la société
L.T.P (Peziére Eric) qui obtient le marché. Avant le début des
travaux, une dernière réunion a lieu sur site avec l’entreprise
adjudicataire, le bureau d’étude, la Mairie et les riverains.
Les travaux débuteront le 8 mars pour se terminer le 10 juillet.

Après cette concertation, plusieurs points seront soulevés,
et à résoudre :
•
•
•
•
•

crédits photos André Bonhomme

•
•

Rendre le hameau attractif tout en gardant son caractère
rural, avec une végétalisation des espaces verts.
Résoudre les problèmes de la voirie, du stationnement et
de l’écoulement des eaux pluviales.
Drainer et assainir le sous-sol qui pose de graves
problèmes pour les constructions existantes et les
nouvelles à venir.
Revoir l’éclairage public assez vétuste.
Mettre en conformité le hameau avec les nouvelles
technologies (fibre etc.) et les mesures de sécurité (borne
incendie).
Évacuer les eaux pluviales et le drain jusqu’à l’Imergue.
Garder un espace pour les agriculteurs pour y entreposer
certaines récoltes (n’oublions pas que c’est grâce à trois
agriculteurs qui on fait don à la mairie de ces aires, que
nous pouvons aujourd’hui faire cet aménagement).

Les travaux :
L’ensemble des travaux a suivi une
chronologie normale et n’a pas été
très difficile à réaliser, mais au vu de la
multitude de réseaux publics et privés
non répertoriés cela a demandé
beaucoup d’attention en particulier
dans la « Petite rue » où nous avons
eu quelques surprises.
D’autre part, je voudrais vous informer
que nous avons dû anticiper des
travaux de viabilisation de terrains :
eau, assainissement, téléphone,
électricité, afin d’éviter de rouvrir la
chaussée dans les années à venir. Ce
sont les propriétaires des terrains
concernés qui ont payé les travaux à
l’entreprise.
Les terrassements :
Décapage et terrassement en masse pour les voiries et plateformes
de parkings.
Géotextile sous les structures neuves.
Grave GNT 0/60 et 0/20 pour les voiries et espaces de
stationnements.
Cheminements piétons en gravier
concassé 0/6 avec sable siliceux
répandu en surface et incorporé par
roulage.
Reprise des pentes pour diriger les
eaux vers les grilles de récupération
dans la canalisation du pluvial.
Branchement des drains sur la
canalisation principale d’évacuation.
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Création d’un fossé
jusqu’à l’Imergue pour
l’évacuation des eaux de
surface et du drain.
Je voudrais encore
une fois remercier
M. et Mme Testanière et
M. et Mme Icard Roland
qui nous ont donné
l’autorisation de passer en limite de leur propriété pour la
création de ce fossé.
Les parkings :
La partie stationnement est en
dalles Ecoraster E50 en PEBD
100% recyclé, matériaux qui
permettent de réaliser des
parkings perméables à usage
intensif constitué de dalles
alvéolaires et d’un remplissage
minéral adapté : l’infiltration des
eaux pluviales en est facilitée
tout en limitant le ruissellement
en surface.
L’eau :
Les anciens branchements ont été revus, certains refaits (par le
syndicat Durance Ventoux) avec la mise à niveau des regards.
Une borne incendie a été ajoutée par la Mairie.
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Remerciements :
Ces travaux se sont très bien déroulés malgré un printemps
pluvieux, ambiance bon enfant, sans gêne excessive pour les
riverains.
Il est vrai que l’entreprise « L.T.P Peziere » a tout fait pour qu’il
en soit ainsi.
Bravo à Yoann,
Fabrice et Mickaël,
et à tous ceux qui
ont travaillé sur ce
chantier pour leur
sérieux, leur savoir
faire, leur technicité,
et leur amabilité.
Au nom du conseil
municipal et en mon nom personnel, je vous dis trois fois MERCI.
Je tiens aussi à remercier la société « Ellipse », merci à
M. Mabille et Anne Sophie pour leur disponibilité et pour nous
avoir proposé des projets cohérents.
Sans oublier M. Jean Marc, conseiller municipal, merci pour son
soutien efficace.
Pour finir dans la bonne
humeur, l’Entreprise « L.T.P
Peziere Eric » a organisé
un pot de fin de chantier
avec toutes les entreprises
qui de près ou de loin ont
participé à ces travaux,
sans oublier les habitants
du hameau.
Merci pour tous■
Fête de quartier aux Barbiers :
Cet été, pour la fête de quartier, nous avons pu profiter du
nouvel aménagement des Barbiers. Chacun avait apporté
des spécialités salées et sucrées à partager entre voisins.
Un rendez-vous toujours très agréable !
crédits photos CR Mairie de Roussillon

L’éclairage public, téléphone et fibre :
4 lampadaires ont été rajoutés + 2 autres points lumineux dans
la « Petite rue », d’autres seront déplacés. Ces travaux ont été
exécutés par la société « Lumimag » sous le contrôle et l’œil
avisé de M. Claude JEAN, conseiller municipal délégué au
syndicat d’électrification et à l’implantation des réseaux enterrés
pour la fibre et le téléphone.

ACTUALITÉS

Les espaces verts :
Dans le cadre de l’opération : « Planter 20 000 arbres en
Vaucluse » lancée par le Conseil Départemental, nous avons
fait acte de candidature. Notre dossier a été éligible, donc en
novembre, nous aurons une partie des végétaux pour faire les
plantations.
Ce sont des arbres grandes tiges types : Micocouliers, Mûriers
platanes, Tilleuls grandes feuilles, Cyprès de Florence, Acacias
à fleurs rouges et des arbustes pour des haies vives types :
Troènes, Viornes, Seringats, Cognassiers à fleurs, Lauriers tin,
Romarins Erige etc.
Merci au conseil départemental pour cette dotation.

André Bonhomme
1er Adjoint au maire
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ACTUALITÉS

LA FIBRE OPTIQUE

e déploiement de la fibre optique se poursuit normalement.
Le NRO (noeud de raccordement optique) est
raccordé et le réseau sera terminé pour les
secteurs Sud, Est et Nord comme prévu en fin d’année.
Les futurs clients pourront demander à leur opérateur leur
raccordement à partir du 1er avril 2019.
Pour le secteur Ouest et le village les travaux seront terminés
fin mars 2019 et le raccordement des futurs clients pourra se faire
Claude Jean
à partir du 1er juillet 2019■

Conseiller municipal

HÉLICOPTÈRE

E

ncore cet été, nous avons eu droit, durant plusieurs jours,
au bruit incessant de l’hélicoptère au-dessus de nos têtes.
Ces vols partent d’un champ à côté du Sage et font le tour
du village, survolant nos maisons, jardins et piscines. Cela a
dérangé de nombreux Roussillonnais qui nous ont fait part de leur
mécontentement.

Nous vous rappelons que la mairie n’est en rien responsable
de ces vols et y est même opposée comme l’a fait savoir Madame
le maire. L’autorisation de voler est donnée par la préfecture et le
terrain est mis à disposition par son propriétaire.
Ces séances de baptême de l’air se font au détriment de la
tranquillité des habitants de la commune, des vacanciers qui
viennent là souvent pour chercher le calme et des touristes.
La mairie elle-même ne peut intervenir que sur l’affichage
qu’elle avait interdit. La société "Easy hélico" n’a absolument
pas respecté les règles d’affichage, règles dépendant du code
de l’environnement et de la charte du Parc Naturel Régional du
Luberon. La mairie mènera toutes les actions possibles dans le
cadre juridique, concernant les nombreuses infractions commises
par la société "Easy hélico".
En ce qui concerne les vols eux-mêmes et leurs désagréments,
la Mairie propose de mettre à disposition une pétition que
nous vous invitons à venir signer. Cette pétition sera ensuite
adressée au Préfet■

Sabine Gatin
Conseillère municipale

Bulletin municipal Roussillon octobre 2018

INFORMATION D’ENEDIS

D

’après les relevés faits par cette entreprise, pour l’année
2016, sur notre commune le taux de résidence principale était
de 61%, celui de logement collectif de 8% et le pourcentage de
résidences dont le chauffage utilisait l’énergie électrique était de
33%.
Nous sommes en possession des documents relatifs à la
consommation totale des résidents sur le territoire de la commune,
pour la production d’énergie et des comparatifs par rapport à la
Claude Jean
région■

Conseiller municipal

RAPPEL SUR LES RÈGLES
D’AFFICHAGE ET LA PUBLICITÉ

I

l est interdit d’apposer toute affiche sur : arbres, poteaux
électriques, poteaux téléphoniques, réverbères, panneaux
routiers.
Toute pose de dispositif publicitaire (enseigne, pré-enseigne,
publicité temporaire, SIL) doit faire l’objet d’une déclaration
préalable en Mairie.
Les publicités temporaires peuvent être apposées sur la
commune, après autorisation de la mairie, seulement aux
endroits définis dans le RLP, sur les poteaux prévus à cet
effet. La publicité est interdite sur toute la commune.
Ces règles sont définies par le code de l’environnement et par
le règlement local de publicité de la commune de Roussillon.
•

L’autorité́ compétente en matière de police peut faire procéder
d’office à la suppression immédiate d’une publicité́
irrégulière au regard de l’article L581-24 dés sa constatation
et cela à la charge de l’organisme qui l’a posée.

•

Le code de l’environnement prévoit également une sanction
pénale et son article L.581-34 punit d’une amende de
7 500€ le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir une
publicité après mise en demeure.

La commune de Roussillon est très vigilante quant au respect
de son environnement et de son cadre de vie, en lien avec
les dispositions de son règlement local de publicité́ et de la
charte signalétique du Parc Naturel Régional du Luberon■

Sabine Gatin
Conseillère municipale

VERS UNE AGENCE POSTALE À ROUSSILLON

D

evant la diminution d’activité de La Poste, celle-ci a réduit
fortement depuis quelques années les horaires d’ouverture de
son bureau de Roussillon. Ainsi, en 2011 celui-ci était ouvert
22,5 heures par semaine, pour passer à 17,5 heures en 2015 et
à 13 heures depuis 2017. Les demandes répétées de la Mairie
souhaitant des heures d’ouverture plus importantes sont toujours
restées vaines.

Cette agence postale pourra effectuer les opérations
relatives au courrier, expédition de colis, vente de timbres,
etc. Les opérations financières (remise de chèques, virements,
retraits…) seront possibles pour les clients de La Banque Postale
dans la limite de 350 € sur 7 jours pour les retraits. Tout le système
informatique de l’agence postale est conçu pour garantir la
confidentialité des opérations effectuées.

C’est pourquoi, devant cette situation qui pénalise fortement
les usagers et le risque d’une nouvelle réduction des horaires
d’ouverture, la Mairie envisage la création d’une agence
postale. Cette agence, subventionnée par La Poste, tenue par du
personnel municipal, permettrait d’avoir des horaires d’ouverture
du bureau nettement plus importants grâce à une mutualisation
des services qui est à l’étude.

Il reste à définir le lieu où devrait s’implanter cette agence
postale, les personnes chargées de proposer ce service et les
nouveaux horaires d’ouverture. Cela fait partie du travail que
nous menons actuellement et qui permettra aux Roussillonnais de
bénéficier d’un service nettement amélioré, sans que cela ait un
coût important pour la Mairie grâce à la subvention de La Poste et
Gérard Debroas
à la mutualisation■

Adjoint au Maire
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L’OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLER

L

e mercredi 18 septembre 2018 a eu lieu, sur l’invitation de la Mairie, une réunion publique à laquelle étaient conviés tous les
Roussillonnais et concernant l’obligation légale de débroussailler.

Au cours de cette réunion, à laquelle a assisté un nombreux public, les représentants et responsables de la Direction départementale
du territoire, du Syndicat Mixte Forestier, de l’Office National des Forêts ont rappelé les obligations auxquelles étaient soumis
les propriétaires d’une maison située dans un massif forestier ou dans un périmètre de 200 m entourant le massif. En fait c’est la
quasi-totalité du territoire de la commune de Roussillon qui est soumise à ces obligations résultant des articles L134-6 et suivants du
Code forestier, des arrêtés préfectoraux n° 2012363-0008 et 2013049-0002l. Il a ainsi été rappelé que dans le cas général vous devez
débroussailler les abords de toute construction dans un périmètre de 50 m autour des bâtiments, de 3 m de part et d’autre des
chemins privés donnant accès à ces bâtiments et la totalité de votre propriété si celle-ci se trouve en zone urbaine ou dans un
lotissement.
Des précisions ont aussi été données sur les modalités précises du débroussaillement réglementaire avec prescriptions
particulières. Vous pourrez trouver sur le site Internet de la Mairie toutes ces informations ou vous les procurer directement en Mairie.
Il a aussi été indiqué que des représentants officiels de la Direction départementale des territoires visiteront prochainement les
propriétés sises à Roussillon et indiqueront pour chaque cas quelles sont les obligations qui ne sont pas remplies et inviteront les
propriétaires à se mettre en conformité rapidement avec les obligations légales. D’autres visites pourront alors être effectuées plus tard
et les personnes qui sont toujours en infraction pourraient être sanctionnées par des amendes.
Nous voulons attirer l’attention sur l’importance que revêt le débroussaillement. En effet la commune de Roussillon connaît
un risque incendie fort, et le débroussaillement est indispensable pour réduire ce risque et atténuer les effets du feu en cas
Gérard Debroas
d’incendie■

Adjoint au maire

Mise à l'honneur
crédits photos Jean David

LES 5 GÉNÉRATIONS
L
e 20 juin 2018, Marthe Chapelin, veuve
Moschietto nous quittait à l’âge de 93 ans ;
elle a passé ses derniers instants avec sa fille
Christiane. C’est une grande figure Roussillonnaise qui est partie. Très connue dans le milieu
agricole et sur le marché d’Apt le samedi ainsi que
dans les associations du 3ème âge, après le décès
de son mari Ausilio en 1985, elle s’inscrit dans les
clubs de Roussillon, Bonnieux, Joucas et Goult.
Acharnée de belote et de loto, elle ne manquait
pas un concours ni de l’un ni de l’autre.
Née en 1925 à la Gigelette, elle travailla à la
terre. Veuve à 60 ans,soutenue par ses deux
enfants : Christiane et Jean-Noël, elle a vécu une
nouvelle vie sans lâcher la campagne mais plus
familiale et un peu plus de loisirs. Elle a institué le
rendez-vous repas du lundi pour tous les membres
de la famille, sa qualité de cuisine rassemblait
tout le monde, ce qui permettait d’échanger et de
mieux se connaître.

Cette famille s’agrandit : après Christine et Maguy, sont arrivés Aurore, Sébastien et Maïté puis 26 ans plus tard grâce à Aurore et
Romain, le 7 mai 2018, nait un petit garçon : Alban ; Marthe a les yeux pleins de larmes car c’est de nouveau une 5ème génération.
Sa force de caractère, si intense et combative, lui a permis d’attendre l’arrivée d’Alban pour pouvoir dire : enfin ! J’ai accompli ma mission
et je peux transmettre à mes grands le soin de continuer la saga familiale, de l’aimer cette famille afin qu’elle continue à être unie et
généreuse. Tous se sentent redevables à Mamie, grand-mamie et arrière-arrière grand-mamie de savoir d’où l’on vient et où l’on va et
d’être fiers de cette union.
Nous vous le disions au début de cette présentation : Marthe est une figure de Roussillon, une figure de ténacité, d’amour de la famille
et de bonté.
À toutes les personnes qui sont venues ou qui l’ont accompagnée à son dernier voyage et à sa dernière demeure ont montré et prouvé
que Marthe était une Roussillonnaise de qualité■

Christiane Moschietto et Jean David
Juin 2018
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L'école duVal des Fées
Classe de :

Cécile Ferrier,
Françoise Jean
TPS : 1
PS : 9
MS : 13

crédits photos CR Mairie de Roussillon
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lundi 3 septembre 2018

Classe de Marion Vincent Vinokourovs, Muriel Icard
GS : 11
CP : 13

12
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Classe de
Christophe Arnaud
CE1: 14
CE2 : 12
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Classe de Chantal Avon et Delphine Dequidt
CM1:CM1 : 17

CM2 : 13
Cette année l'école comptabilise 103 élèves.
La directrice est déchargée tous les lundis.
Depuis la rentrée, l'école et la mairie ont mis en place
de nouveaux horaires : 8 h 45-11 h 45 et 13 h 30-16 h 30
Ceci permet d'augmenter le temps du repas et ainsi
permettre le bon déroulement des 2 services à la cantine.

Bonne rentrée à tous !

C.R
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La Médiathèque

RETOUR AUX HORAIRES HABITUELS

À

compter du lundi 3 septembre et jusqu’à l’été prochain, la médiathèque
retrouvera ses horaires automne-hiver-printemps pour l’ouverture au
public.
Bonne rentrée avec la médiathèque !
Enfin un peu de calme. Profitons-en pour nous distraire tout en nous cultivant
(d’une pierre, deux coups…). Venez découvrir nos nouvelles acquisitions dont
le tout dernier livre de :

JEAN CHARLES TACCHELLA "MÉMOIRES"
(Livre en vente chez Serge Kaisin).
Jean Charles Tacchella nous a généreusement offert son dernier ouvrage,
nous l'en remercions.

Il a vécu de nombreuses année à Roussillon, sur la place de la mairie dans
l'actuelle maison de Lynda et Serge Kaisin "Croq' La Vie".

L'auteur fait ici le récit d'une passion à hauteur d'homme, dans lequel se succède
une foule d'anecdotes sur l'art et la manière de faire du cinéma, les gens du
cinéma, les choses du cinéma. Défileront les plus grands noms : François Truffaut,
Frank Capra, Jean Renoir, Marie-Christine Barrault, Maurice Ronet,
Marie-France Pisier, Brigitte Fossey, Jean-Pierre Bacri, Catherine Frot, Henri Colpi,
Daniel Toscan du Plantier…
Une autobiographie pleine comme une vie longue et riche, où pourtant, l'enthousiasme de l'auteur vaut celui d'un éternel adolescent.
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REPRISE DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
LES ATELIERS D’ÉCRITURE :

LE CLUB LECTURE :
Comme chaque année,
l’équipe de la Médiathèque
accueillera de l’automne
à la fin du printemps un
club de lecture ouvert à
tous et gratuit.
Pour 2018-2019, « Le club
de lecture » se réunira le
dernier mardi de chaque
mois de 16 h à 18 h, à la
médiathèque.
Au cours de la première séance, chaque participant a proposé
un ouvrage ou un auteur parmi lesquels le groupe a choisi les
8 lectures collectives de l’année dont voici le programme :
•
•
•
•
•
•
•
•

30 octobre : L'art de perdre / Alice Zeniter
27 novembre : La tresse / Laëtitia Colombani
29 janvier : Zouleikha / Gouzel Lakhina
26 février : Les putes voilées n'iront pas au paradis /
Chahhdortt Djavann
26 mars : La pastorale américaine + la Tache + Portnoy et
son complexe / Philip Roth
30 avril : Les loyautés / Delphine de Vigan
28 mai : La sieste assassinée / Philippe Delerm
25 juin : Vers la sobriété heureuse / Pierre Rabhi
Constellation / Adrien Bosc
Dernière séance : le groupe élira le livre de l’année

Pour 2017-2018, le lauréat est un grand classique de la littérature
étasunienne : « Des souris et des hommes » de John Steinbeck.

Les ateliers d’écriture, animés par Fanny Toulemonde, reprendront
le mardi après-midi avec deux groupes en alternance (c’est-àdire un mardi sur deux pour chaque groupe) à partir du mois de
septembre. La participation annuelle est de 75 €.
À chaque séance, l’animatrice propose aux participants des
exercices de rédaction autour d’un thème qu’elle a choisi, parfois
sur la base d’un texte d’auteur. Les participants écrivent à leur
idée dans un délai fixé, puis chacun lit ce qu’il a écrit. L’idée est
que chacun puisse se libérer et s’exprimer spontanément en
bénéficiant d’une émulation collective.
En fin de cycle, chaque participant rédige une nouvelle sur un
thème choisi en commun en vue de la publication d’un recueil
collectif à l’automne.
Nous encourageons ceux qui pourraient être intéressés à lire les
recueils des années écoulées, disponibles à la médiathèque, qui
leur permettront de se faire une idée plus précise des travaux de
ces ateliers et les convaincront peut-être de s’y joindre.

LA SÉANCE DU VENDREDI :
Comme la saison précédente, pour 2018-2019, l’équipe de la Médiathèque vous proposera
deux fois par mois une projection cinématographique gratuite et ouverte à tous (adhérents ou
non).
Les rendez-vous auront lieu les 1er et 3ème vendredis du mois à la Médiathèque.
L’horaire de début à été reporté à 18 h, à la suite des réponses à notre questionnaire du mois
de mai dernier.

crédits photos CR Mairie de Roussillon

Dorénavant, à la fin de chaque séance, pour ceux qui souhaiteront rester, il y aura une
discussion sur le film qui aura été projeté et aussi une brève présentation de la séance
à venir. Cela se tiendra autour d’un verre offert par la médiathèque.

La programmation s’établira autour de deux
grands axes : des films de qualité, assez récents,
mais peu connus du grand public français et
quelques grands classiques incontournables,
à découvrir ou à revoir.
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ET BIEN SÛR LE SALON...
Le Salon du livre et de l’illustration jeunesse est un événement
rassembleur et unique. Il touche un public nombreux (plus
que la population de Roussillon) à une période où les activités
culturelles sont en sommeil et dans une ambiance conviviale.
Il est devenu depuis plus de 10 ans un événement incontournable
dans le pays d’Apt pour tous ceux qui s’intéressent, de près ou de
plus loin, à la littérature jeunesse.

Les 17 et 18 novembre, le Salon s’ouvrira au grand public et
proposera aux enfants comme aux adultes de découvrir les livres
dans un grand espace librairie, de participer à de multiples ateliers
autour du livre, de la lecture et de l’écriture, d’écouter des lectures…
et Emilie Vast,
auteure-illustratrice,

crédits photos Emile Vast

crédits photos Carl Norac

Carl Norac,
auteur pour la jeunesse

crédits photos CR Mairie de Roussillon

Il se tiendra cette année du 12 au 18 novembre 2018.
En semaine, les espaces seront réservés aux scolaires de
Roussillon et des communes alentours qui viendront assister à des
présentations des œuvres réalisées par les auteurs invités, et/ou
participer à des ateliers alliant lecture, écriture et mise en forme
plastique en rapport avec l’univers des auteurs.

seront nos invités d’honneur pendant la durée du Salon.
Dans la salle des fêtes, un grand espace librairie regroupera :
•
Croq’ La Vie de Roussillon pour la jeunesse,
•
Le Conservatoire des Ocres et de la couleur de Roussillon,
•
Éveils d'Apt pour la partie adultes,
•
Arpèges Musique d’Apt.
Pour accueillir les animations, un chapiteau chauffé de 90 m² sera
loué, afin d’offrir aux visiteurs et animateurs davantage d’espace
pour laisser parler leur créativité.
Le samedi et le dimanche, il sera proposé, à tous :
•

8 ateliers animés par des professionnels et permettant à
chacun de découvrir le livre, la lecture, l’écriture et l’art
plastique sous des formes originales ;

•

un espace ludothèque pour les plus jeunes animé par une
professionnelle du Centre Social Lou Pasquié.
Spectacle le dimanche :
Cette année, pour clôturer
le salon, c’est le collectif LSC
qui viendra nous proposer
son spectacle :

crédits photos LSC

« Le Cabaret des illusions »
2 séances sont prévues
dimanche 18 novembre :
à 14 h 30 et à 16 h 30.
Réservations obligatoires ■

L’équipe de la Médiathèque
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Nouveaux

commerces et services
J

ean-Baptiste Albertini
propose 3 locaux à
la location avenue de la
Burlière.

Pour tous renseignements
contactez-le par mail :
albertini.location@gmail.com

crédits photos CR Mairie de Roussillon

Vous
êtes
conviés
à
l'inauguration des lieux le
samedi 10 novembre à 11 h ■

CHARPENTIER

L

a société "Thaudière Charpente" s’est installée depuis
cet été dans notre commune.
Certains d’entre vous auront
sans doute remarqué la jolie
maison qui est sortie de
terre au bout du chemin de
la Garenne. Incognito, sous
sa robe beige, elle a été
construite en ossature bois.
Cet ouvrage illustre l’une des
nombreuses
compétences
de l’entreprise dans le métier
du bois.
La rénovation de toiture,
de la charpente à la tuile,
constituent également une
part importante de son
activité.

crédits photos Thaudière charpente

Compagnon charpentier,
Anthony Thaudière
propose son expérience
pour divers projets ■

Il allie également les
nouvelles technologies en
présentant des plans de
définitions et des images
3D des constructions
demandées.
Contact :
thaudierecharpente@gmail.com

06 60 14 82 10

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

À

ET DÉCORATRICE

28 ans, Eva Villemus Lafont a choisi de s’installer avec sa
famille sur Roussillon. Ce village, elle le connait depuis
sa plus tendre enfance puisque c’est la petite fille du facteur
M. André Lafont et Gisèle Bonnelly a célébré son mariage
en 2012.
Aujourd’hui elle est maman de deux enfants dont une petite
fille scolarisée à l’école du Val des Fées, elle travaille à
mi-temps dans une structure petite enfance et a choisi de devenir
auto-entrepreneuse depuis bientôt un an.
« En effet, durant mon congé parental j’ai effectué une
formation privée sur Avignon pour me permettre d’exercer
le métier d’architecte d’intérieur et décoratrice.
La valorisation de l’espace et le gain
de place sont des lignes directrices de
mon travail !
Spécialiste des formes, des couleurs,
des lignes, des volumes et des
matières, je peux aussi bien modifier
les cloisons que l’éclairage de votre
habitation ou lieux de travail.
Je détermine également l’emplacement
du mobilier, le style, je crée moi-même
avec des meubles sur mesure.
Lors de la modélisation de
votre intérieur 3D, n’hésitez pas
à me soumettre vos propres
idées pour que je puisse m’en
inspirer.
Faire appel à mes services
pour aménager votre maison,
c’est donc rechercher une
harmonie entre vos différentes
pièces pour valoriser votre
intérieur et créer un cocon
de vie agréable qui vous
ressemble » ■
Contact :
Eva Villemus Lafont :
06 31 50 18 63
eva.villemus@gmail.com
www.conception-agencement-decoration.com

crédits photos Eva Villemus

LOCAUX PROFESSIONNELS
À LOUER
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INFIRMIÈRE CHRISTINE GUIBOUST

C

hristine Guiboust déménage prochainement et s'installera dans un local au 8 avenue de la Burlière en face de la boulangerie.
Pour tous rendez-vous, vous pouvez la contactez au 06 86 91 21 89 ■

NOUVEAUX GÉRANTS
V

ous avez certainement déjà rencontré Deborah et Sébastien Perrier.
crédits photos CR Mairie de Roussillon

Ils sont là depuis le 31 août et sont arrivés de Bourgoin-Jallieu dans la
région Lyonnaise avec leurs 3 enfants.
Nous leur souhaitons une bonne installation ■
Horaires d’ouvertures :
Du mardi au samedi : 8 h - 12 h 30 et 15 h - 19 h 30
Dimanche : 8 h - 12 h 30
Contact : 04 90 71 08 52

NATUROPATHE
MARJORIE BESSAIH
E

nfant du pays ayant grandi à Saint-Saturnin-Lés-Apt, j’ai effectué un retour aux
sources en août dernier en m’installant avec ma famille à Roussillon, après 20 années
passées à Paris.

Suite à mes études de commerce et de marketing, j’y ai exercé différents métiers :
chef de projet dans la communication, peintre en décor, décoratrice, antiquaire, courtière
en tableaux et objets d’art.

crédits photos Marjorie Bessaih

En 2016, suite à la naissance de mon fils, j’ai décidé de me reconvertir dans un
domaine qui me passionne depuis toujours : la nature et les plantes.
C’est mon grand-père paysan, Aimé Seignon, qui habitait hameau des Yves, qui
m’a transmis cette passion. Il utilisait les huiles essentielles et les tisanes de
plantes qu’il ramassait pour se soigner.
Je me revois adolescente concocter des préparations à base de plantes pour ma peau !
Je suis donc aujourd’hui praticienne de santé en aromathérapie, nutrithérapie /
nutrition et naturopathie ainsi que coach en nutrition-santé, diplômée de la
FLMNE (Faculté libre de médecine naturelle et d’ethnomédecine).
Je suis aussi formée en phytothérapie, gemmothérapie et réflexologie.
J’anime également des ateliers, des stages et des séjours bien-être.
J’accompagne les personnes soucieuses de garder leur capital santé, d’acquérir une
bonne hygiène de vie afin de les guider sur le chemin de la santé et du bien-être.
J’assure aussi le suivi de personnes présentant des troubles et des maladies toujours en
complément de la médecine conventionnelle.
Gestion du stress, prise en charge de la douleur, troubles du sommeil, perte de
poids mais aussi accompagnement de la femme enceinte et allaitante, diversification
alimentaire du nourrisson, DME (diversification menée par l’enfant), suivi du sportif,
accompagnement des seniors, voici un aperçu de la prise en charge du praticien de
santé naturelle que je suis.
Je consulte sur rendez-vous à domicile et par skype/facetime et bientôt en cabinet
à Roussillon. N’hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous ou pour tous
renseignements.
Et n’oubliez-pas ce Proverbe indien :
« Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester » ■
À bientôt !

Marjorie Bessaih

Contact :

Téléphone + 33 6 59 14 83 22
Mail : marjoriebessaih@gmail.com
Facebook : @marjorie.bessaih.naturopathe
Messenger : m.me/marjorie.bessaih.naturopathe
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Les plus beaux villages de la terre
Les plus beaux villages de France
Rencontres internationales 2018 en France :
L’Espagne à la présidence, la Russie membre associée.
u 24 au 27 mai derniers, l’association a accueilli l’Assemblée Générale de la Fédération Internationale des Plus Beaux
Villages de la Terre.

Les délégations des Plus Beaux Villages de Wallonie,
d’Italie, du Japon, d’Espagne, de Saxe, de Suisse,
de Russie ainsi que les représentants du projet de réseau
chinois ont donc été accueillis en Vaucluse, Bouches-duRhône et Drôme pour trois journées de travail et de visites
à l’occasion de l’Assemblée Générale de la Fédération
des Plus Beaux Villages de la Terre.
Coopération internationale :
Organisées chaque année dans l’un des pays membres de
la Fédération, ces rencontres ont pour objectifs d’assurer
le suivi des réseaux émergeant, de connaître l’évolution
des associations membres et de développer des
actions de promotion communes. À l’ordre du jour de
cette édition 2018, l’intégration des Plus Beaux Villages
de Russie en tant que membre associé.
Créée en 2014, dotée de statuts et comptant à son actif une
dizaine de villages sélectionnés sur critères, l’association remplissait en effet les conditions d’admission. La Fédération a
également entendu la délégation en charge de la création d’un réseau de Plus Beaux Villages en Chine et encouragé
Les Plus Beaux Villages de Saxe à développer leur démarche à l’échelle de toute l’Allemagne. Côté promotion, les
différentes associations se sont félicitées de l’étendue du concept de «La Nuit Romantique» créé en 2016 par Les Plus
Beaux Villages d’Italie et repris depuis par les associations wallone, espagnole et française. Côté institutionnel enfin,
Francisco MESTRE, Président des Plus Beaux Villages d’Espagne a succédé à Alain COLLIN, Président du réseau
wallon, à la tête de la Fédération.
Découvertes et échanges :
Outre la dimension institutionnelle, la découverte terrain n’avait pas été négligée. Après avoir été reçus au Conseil
Départemental de Vaucluse le jeudi par le Président Maurice CHABERT les participants se sont rendus
aux Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône) pour une découverte du site des Carrières de Lumières et du village.
La journée du vendredi, en partie consacrée aux travaux de la Fédération Internationale à La Fruitière Numérique de
Lourmarin (Vaucluse), se clôtura par une visite du village et une réception au château. La journée du samedi fut dédiée
aux visites avec, au programme, les villages de Séguret (Vaucluse) et de Montbrun-les-Bains (Drôme) ainsi que le
Conservatoire des Ocres à Roussillon (Vaucluse).
À chacun de leur déplacement, les délégations furent accueillies par les maires des villages qui ont volontiers partagé
leur expérience sur des problématiques diverses : revitalisation du centre bourg, maintien de la population, gestion de
la fréquentation touristique... Des sujets sérieux qui n’ont toutefois pas occulté la convivialité qui préside toujours à ces
rencontres ■

Tiré de la Lettre des Plus Beaux Villages de France

crédits photos Les Plus Beaux Villages de France
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CLÉMENT MAILLET

C

UN ROUSSILLONNAIS
PASSIONNÉ ET PASSIONNANT

lément est un jeune Roussillonnais attaché à sa terre et à ses
racines. Il a une connexion naturelle avec la faune et la flore
et c’est instinctivement qu’il monte à cheval depuis son enfance.

Sa passion, des chevaux et surtout des taureaux dure depuis
toujours. Il la tire certainement de ses origines espagnoles du côté de
sa maman !
Pour le soutenir, ses parents commencent par lui acheter des chèvres
qu’il installe déjà dans son arène. Au fil du temps, la passion persiste
et ne s’atténue pas. Cela fait maintenant 4 ans que le rêve est devenu
réalité puisqu’il possède aujourd’hui des vaches, des juments et surtout
des taureaux qui dès le premier soir lui font le plus beau des cadeaux :
une naissance !
C’est viscéralement un homme d’une grande gentillesse,
entier, qui adore littéralement son village et qui s’est fait un
plaisir de partager avec nous sa passion des chevaux pour la
2ème année consécutive lors de la soirée bodega du 1er septembre.
En effet, même si nous sommes loin de la Camargue, la féria est
venu jusqu’à nous. Le monde des chevaux est une grande famille
d’échange et de partage. Avec ses collègues ils ont donné de leur
temps, de leur argent pour nous proposer :
un défilé de chevaux montés par des gardians, des balades en
charrette, la musique de la pena Gardounenque et le Roussataïo (défilé
de juments et de leurs poulains encadré des gardians). La journée s’est
terminée par un apéritif et un repas proposés par Michel Incerti du Café
des Couleurs.
À l’issue de la manifestation Clément Maillet tient d’ailleurs à remercier
Sébastien Théron, Loïc Costa et la famille Léonardi pour leur aide et
leur soutien.
Clément fait partie du futur. Il insuffle à son village une nouvelle
impulsion en proposant une animation Camarguaise traditionnelle
de manière originale pour le plus grand plaisir des petits comme
C.R
des grands Provençaux ■
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RÉMY LANDIER

raversée de l’atlantique : « Rames Guyane 2014 ». La Maire de Roussillon avait invité Rémy
Landier, ancien moniteur de voile au plan d’eau d’Apt, pour la projection de son film qui retrace sa
traversée transatlantique entre le Sénégal et la Guyane.
Soit 4 700 Km à l’aviron, avec ses rames, sans assistance, à bord d’une embarcation de 8 m de longueur.

crédits photos CR Mairie de Roussillon

Le film réalisé par Olivier Meissel « La vie devant soi, dans le sillage de Rémy Landier », montre avec
beaucoup d’émotion les 74 jours 6 h et 35 min de cette longue aventure en solitaire. Des moments de joie,
des doutes mais toujours une volonté de
continuer pour lui et pour les autres. Durant
son défi il été régulièrement en contact
avec sa famille, ses amis, les écoles du
secteur dont la classe de Chantal Avon à Roussillon. Il a aussi été
suivi par les enfants leucémiques de l’hôpital de la Timone à Marseille
à qui il reverse les fonds de la vente de son DVD.
Rémy termine 9ème sur 18 participants.
Merci pour cette belle soirée■
Plus d’informations sur :
https://www.remy-landier-defi-transat.com/

C.R

LES BOUCLES PROVENÇALES

Les boucles provençales au profit de la Fondation Frédéric Gaillanne

U

crédits photos Les Boucles Provençales

ne fois de plus, la mairie de Roussillon, fidèle à sa tradition a répondu présente.
C’est sous un beau soleil matinal que 70 véhicules de collection, voitures vintage ou de prestige se sont donnés rendez-vous pour
une balade sur les routes du Luberon et des monts du Vaucluse.

Au départ de Roussillon, un petit déjeuner, offert par la municipalité, a permis aux équipages de faire connaissance et d’étudier le
circuit et le programme de la journée.
Une journée alliant l’utile à l’agréable, la convivialité et
la solidarité puisque les bénéfices de la journée sont
destinés à la Fondation Frédéric Gaillanne, première
et unique école européenne de chiens guides pour
enfants déficients visuels.
Il faut en effet beaucoup d’argent pour offrir à chaque
bénéficiaire un chien éduqué pendant deux ans dans une
famille d’accueil et le mettre progressivement en contact
avec son futur maître. Coût global : 25 000 € !
Trois départs différents, trois circuits différents, et un lieu
de convergence à Fontaine de Vaucluse pour un repas pris
sous les ombrages au bord de la Sorgue. Outre la balade et
le repas, une vente aux enchères d’objets collectors ayant
trait au milieu de l’auto a eu lieu, amicalement animée par
Michel Leeb avec l’humour qu’on lui connait.

Frédéric Gaillanne président de la Fondation, entouré des organisateurs
de la manifestation, Michel Leeb et Benoît Treluyer, triple vainqueur des
24 h du Mans

Devant le succès d’une telle journée, rendez-vous
est pris pour l’an prochain. Succès augmenté grâce à
l’appui indéfectible des municipalités de Bonnieux, de
Roussillon, de Gordes et de Fontaine de Vaucluse et de
Serge Obels
nombreux sponsors■
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LA FÊTE DES HUGUETS

e 28 juillet s’est déroulée la fête annuelle des Huguets. 90 personnes ont profité de cette belle et chaude soirée organisée par
l’association RVH, toujours aussi active.

crédits photos CR Mairie de Roussillon

Dès l’apéritif, la guitare espagnole a donné le ton pour annoncer la paella andalouse servie cette année.
Danse et bon repas pour se retrouver, se rencontrer, partager un bon moment.
Je remercie tous les habitués à la préparation et au suivi de cet événement.
Grâce à eux le hameau des Huguets fait perdurer l’esprit d’ouverture, d’accueil et de partage qui le
caractérise. Les générations se suivent. De nouveaux habitants viennent s’installer■
Que cet esprit dure encore longtemps !!!
Hélène Bellande
Secrétaire de l’association RVH

L

LE LIVRE EN FÊTE
e 16 septembre a eu lieu la onzième édition du Livre en Fête à
Roussillon.

Le soleil s’était invité et la journée s’est déroulée dans la
bonne humeur et la convivialité comme chaque année.
Philippe Landel a géré les interviews de main de maître et a
permis à chaque exposant de se raconter et de raconter ses
œuvres.
Par l’intermédiaire de la mairie et de la librairie Croq’La Vie,
plus de cinquante exposants, auteurs et éditeurs confondus
étaient présents et parmi eux de nombreux nouveaux puisque
la place Camille Matthieu était comble.

Apéritif à midi et atelier de création : écriture/illustration l’après-midi, préparé par la médiathèque de Roussillon :
CONVIVIALITÉ ET CULTURE, les maîtres-mots pour ces évènements culturels dans notre village.
La journée a été bien remplie et s’est terminée par un concert impromptu de jeunes musiciens venus dans notre
village en fin d’après-midi.
Beaucoup de bonheur, de rencontres et de découvertes, mais aussi beaucoup de travail et d’investissement
pour les organisateurs de cet événement. Je les remercie donc tous pour en avoir permis la réalisation
et le succès■
À l’année prochaine !
Hélène Bellande
Conseillère municipale

'est avec beaucoup de plaisir que le week-end bouliste de la
Saint Michel a eu lieu du 29 septembre au 1er octobre 2018.

Je remercie également nos partenaires qui nous permettent
d’organiser les différents concours de Mars à fin Octobre.

Bonne humeur, convivialité étaient les maîtres mots de ces 3
jours. Beaucoup de passionnés s'étaient donnés rendez-vous
pour jouer ou tout simplement pour regarder.

Entreprises : Bonnelly (cave), Chomette, Fournier, Garnier,
Lavagne, Mistral Adventura, Pasero, Sévilla ainsi que le
restaurant des couleurs et le bistrot de Roussillon.

Au programme :
Jeu provençal, mêlée en doublette : 46 participants + 50
spectateurs.
Pétanque mixte en triplette : 105 participants + 100 spectateurs.
Jeu provençal en triplette : 162 participants et 150 spectateurs
avec 149 repas servis malgré un mistral important le lundi midi.

Et je remercie tous les bénévoles qui font vivre le club■

Soit un total pour ces 3 journées de 313 participants soit une
évolution de 17% par rapport à l'année dernière.
Je tiens à remercier :
Madame le Maire Gisèle Bonnelly ainsi que le conseil municipal,
les services municipaux techniques et administratifs et le bulletin
municipal.

Le président
crédits photos CR Mairie de Roussillon

C

JOURNÉES BOULISTES
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DANSE ÉCOLE

crédits photos CR Mairie de Roussillon

Mardi 26 juin à 18 h 30, tous les enfants de l’école du Val des Fées
ont présenté à leur public préféré, parents, amis, voisins et touristes
leurs chorégraphies. La place Camille Mathieu les a accueillis sous la
protection de ses beaux remparts.

A

yant travaillé toute l’année sur le thème de « l’Expression des émotions », ils ont
finalisé ce projet en mouvement en créant leurs danses.
Ateliers d’écriture, lectures et recherches, arts visuels, musique : tous ces domaines ont
été abordés et utilisés pour travailler sur les émotions.
Chaque domaine artistique enrichit l’autre et l’élaboration des concepts pour les enfants.
Ils développent leur sensibilité, leurs connaissances et la qualité de leur relation aux
autres.
Apprentissages scolaires certes mais aussi, apprentissages de la vie, de l’acceptation
des autres et des différences, de la richesse du partage et de la coopération…
Le projet de « Danse contemporaine » a été un vrai bonheur à vivre et à partager.
C’était l’occasion de finaliser le travail de l’année et de fédérer tous les enfants et
leurs enseignants dans le spectacle à offrir.
•

•

•

•

La classe des petits et moyens a utilisé deux musiques déjà familières aux
enfants et porteuses de souvenirs et d’apprentissages antérieurs. Ils sont déjà de
vrais danseurs, conscients et impliqués, touchants au possible dans leur plaisir de
faire et leur spontanéité...
Les GS-CP ont vraiment appris à se centrer et à respecter l’espace et la musique.
Ils ont développé une grande créativité pour exprimer par le corps les émotions
choisies. Pour leur jeune âge, c’était un gros effort mais les sourires et les efforts
ont porté leurs fruits dans une bien jolie chorégraphie.
Les CE ont construit leur chorégraphie en s’appuyant sur la musique qu’ils ont euxmêmes écrite et interprétée. L’énorme travail fourni en amont en musique, lecture
et écriture a contribué à produire une chorégraphie de grande qualité. Les masques
permettaient plus de lâcher prise pour oser entrer en mouvement, et renforçaient le
besoin d’être précis et large dans la gestuelle pour exprimer les émotions : colère,
sérénité, joie, tristesse, peur et amour. Une vraie prestation !
Les CM ont travaillé en amont en ateliers d’écriture et en arts visuels. Ils se
sont appuyés sur la période cubiste de Picasso pour travailler sur les portraits et
les expressions. Ils ont donc réalisé la fresque servant de « devant de scène »
et travaillé sur le portrait et les émotions comme matière pour leur construction
chorégraphique.
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Les oppositions et les contrastes étaient nets et précis :
très lent ou très rapide, lié ou saccadé, seul, ensemble,
très haut, très grand très envolé, ou très petit, doux, des
portés et des sauts magiques.
Un vrai travail d’équipe, une grande qualité physique et
une énergie débordante…
De la maternelle au CM2 on voit une évolution nette,
certes liée à l’âge des enfants et à leur développement.
Mais c’est aussi dû à l’implication totale et intelligente
de l’équipe enseignante qui fédère les apprentissages
au travers de très nombreux projets dont beaucoup de
projets artistiques.
Les enfants apprennent donc à utiliser dans différents
domaines la démarche de création et surtout à ne pas
juger, accepter l’autre, rebondir sur ses propositions,
donc rester ouverts et créatifs.
Ces savoir-être et savoir-faire ressortent pleinement
dans un projet tel que celui qui a été mené et c’est pour
tous un grand plaisir.
Pour tous et pour le public, ce fut un moment de
bonheur partagé qui s’est terminé par une danse
collective qui a réuni plus de deux cents danseurs
au cœur du village.
Les enfants ont invité les adultes à se joindre à eux
pour clore le spectacle !
Si j’ai un souhait à formuler : c’est avoir à nouveau
les larmes aux yeux grâce à un projet similaire.
Merci■

Hélène Bellande
Conseillère municipale
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FESTIVAL DU QUATUOR À CORDES

P

our la deuxième année, "journée en musique" nous a été
proposée à Roussillon, le vendredi 24 Août. Cette journée était
organisée par Proquartet dans le cadre du Festival de Quatuors
du Luberon.
Trois jeunes quatuors nous ont charmés toute la journée aussi bien
le matin lors d’une aubade entre le sentier des ocres et le belvédère,
qu’ensuite au conservatoire des ocres puis encore l’après-midi place
Camille Mathieu lors d’une sérénade.
Un pique-nique en musique a réuni une soixantaine de personnes au
conservatoire des ocres, suivi d’un concert d’amateurs.
L’après-midi, a eu lieu à la salle des fêtes, la présentation par une jeune
luthière de la fabrication d’un violon .

crédits photos CR Mairie de Roussillon

Enfin, la journée s’est terminée à l’église par un concert rassemblant
les amateurs puis chacun des trois quatuors.

C’était une très belle journée et de très nombreux
touristes et passionnés de musique ont pu suivre
ces différents moments de musique. L’année
dernière, la première journée avait déjà été une
réussite. Cette année c’est un succès. Reste à
pérenniser cette journée en musique à laquelle
bien évidemment les Roussillonnais sont les
bienvenus.
Tous les concerts de cette journée sont gratuits et les jeunes musiciens sont des professionnels
venant de tous pays et d’un excellent niveau. Le 18 août le Zemlinsky quartet et le
24 août le quatuor Debussy se sont produits dans l’église où il ne restait plus
une place libre■
Sabine Gatin

Conseillère municipale
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Vie
associative

LES GAZELLES DES OCRES
V
otre gazelle reste toujours en action pour de nouvelles aventures en

Cécile Vinson Gazelle : 06 70 57 61 67
escoubets@hotmail.fr

•
•

Mon aventure continue et ce n'est pas seulement une course automobile,
c'est aussi des actions solidaires auprès des populations locales :
le médical, l'aide à l'enfance, la scolarisation, l'assistance à la vie quotidienne.
Des points dépôts afin de récolter des vêtements, des produits d'hygiène...

crédits photos Cécile Vinson

L

2019 - 2020.

seront définis dans le village ponctuellement.
Un Loto est prévu le samedi 15 décembre à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Roussillon, on vous attend nombreux !!!
Votre aide ainsi que votre présence sont indispensables pour que ce projet puisse
Cécile Vinson
se réaliser■

CERCLE CAMILLE MATHIEU

e cercle Camille Mathieu est en deuil.

Deux chères amies en cette période estivale nous ont quittées à un mois d’intervalle :
Marthe Moschietto, le 20 juin, une des plus anciennes adhérentes et aussi une des plus fidèles et
Gisèle Bourgue, le 22 juillet, pilier de la section belote notamment, personne de confiance sur qui on pouvait compter.

Joueuses passionnées elles participaient aux jeux de cartes et à des lotos avec ferveur. Notre association, bouleversée par leur départ,
les a accompagnées dans leur dernier voyage.
Elles laissent leurs proches dans la peine et les meilleurs souvenirs et pensées à tous les adhérents qui les ont côtoyées et appréciées■

La présidente, Aline Cheroute

Q

AVENIR GOULT / ROUSSILLON
UN RETOUR FRACASSANT

ui ne se souvient pas de Goult/Roussillon, alors en PHB(D2), devenu un fief pas du tout facile à conquérir
pour ses adversaires ?

Puis les dirigeants de l’époque ont tenté une entente, avec le club voisin d’Apt, pour donner naissance au FC Luberon.

crédits photos Club de Foot

Cinq saisons plus tard, Goult/ Roussillon a voulu reprendre son indépendance.
« C’est à la demande de plusieurs licenciés que l’on a décidé de redonner naissance à notre ancien club, afin que les joueurs retrouvent
une identité qu’ils avaient perdue, explique le président, Matthieu Blondin. Nous démarrons au plus bas de l’échelle des championnats,
en District 5, mais ce n’est pas un frein à notre ambition. On sait le travail que l’on doit accomplir… Nous n’avons pas d’autre objectif
que d’encadrer parfaitement nos jeunes (des U13 aux U17, et les débutants, déjà plus de 120 inscriptions) et de donner du plaisir aux
seniors (deux équipes, 40 licenciés). Notre projet est de faire pour le mieux dans un esprit convivial et familial, où chacun doit retrouver
ses racines et participer au développement de notre association. »
Le club s’appuie sur l’expérience d’Olivier Givovitch, technicien
parfaitement reconnu et de qualité. Et il a joué un mauvais tour à Malaucène,
lors du premier tour de la coupe de France. Alors que l’adversaire évoluait
deux divisions au-dessus, Goult/Roussillon, soutenu par une forte colonie de
supporters, s’est imposé à la régulière.
Le club est bien décidé à retrouver un rang plus conforme au potentiel
de son effectif, mais sans se presser. « On prendra le temps qu’il faudra
pour reconstruire », garantit le président, heureux que son club retrouve
M.S.
la lumière■
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LOU PASQUIÉ FÊTE SES 30 ANS !
De la médiathèque au centre social

«Voilà les 30 bougies du centre social et
culturel intercommunal Lou Pasquié ont été
soufflées samedi 6 octobre.

Gisèle Bonnelly maire de Roussillon
inaugure la soirée

Une belle journée qui a rassemblé autour de
nos élus d’hier et d’aujourd’hui de nombreux
adhérents, habitants et sympathisants.

Les 3 maires à l’initiative de la création du centre social,
Jean David au centre ancien maire de Roussillon,
René Richard ancien maire de Goult à gauche,
Maxime Bey maire de Gargas à droite.

Épiphanie une des
membres de la
caravane des jeunes
conteurs du Bénin

Encore un grand merci à tous les bénévoles
et salariés qui ont ardemment contribué à
la réussite de la fête. Merci également à
nos partenaires techniques et financiers
pour leur soutien dans le projet social
que Lou Pasquié met en œuvre dans nos
communes.
Que l’aventure continue.
Rendez vous dans 10 ans»■
Lionel TRIBOLLET
Président de Lou Pasquié
Fanfare Ciao Carla

vue de l’apéritif dînatoire

Maurice Chabert Président du conseil départemental
Gilles Ripert Président de la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon
Didier Perello maire de Goult et ancien président de la communauté de
communes du Pont Julien

La chorale du collectif jeunes
de Lou Pasquié
Crédits photos Jocelyne Battistini
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LOU PASQUIÉ

C

réé en 1987, notre Centre Social et Culturel Intercommunal est une association guidée par un projet global de développement
social local. Son agrément « Centre Social » est délivré par la Caisse d’Allocations Familiales sur la base d’un projet
social - véritable projet de territoire prenant en compte les particularités et les besoins des habitants de son territoire
d’intervention (aujourd’hui 8 communes : Bonnieux, Goult, Lacoste, Lioux, Ménerbes, Murs, Roussillon, St Pantaléon).
Notre action repose sur des valeurs de référence, communes à tous les centres sociaux : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie.
Nos modes d’action s’inscrivent dans une approche globale des compétences des hommes et des femmes qui composent le territoire où
ils vivent. Ils intègrent des méthodes participatives et responsables et sont tournés vers des partenariats actifs et ouverts.
Lou Pasquié, vous pouvez retrouver nos divers services et animations :
•

Autour d’activités ouvertes à tous : peinture sur soie et sur porcelaine, aquarelle, cuisine, couture, guitare...

•

Autour des actions jeunesse : ateliers théâtre, le collectif jeunes qui initie ou se mobilise localement sur des initiatives citoyennes
et culturelles (concerts...) pour s’autofinancer chaque année deux voyages à vocation culturelle et/ou solidaire, notre accueil jeunes
à Goult, des mini-camps, sorties et séjours…
Au sein de nos accueils de loisirs à Roussillon et Ménerbes et sur nos accueils périscolaires à Bonnieux, Goult, Lacoste,
Ménerbes, Roussillon, dédiés aux enfants. Cet été, le centre vous propose des
accueils de loisirs à l’école de Roussillon et au foyer socio sportif de Ménerbes avec
au programme des sorties à Avignon, des animations, et entre autre un atelier de
création de courts-métrages pour le très convoité festival « Court c’est court ! » de
Cabrières-d’Avignon.

•

•

Au travers de nos animations et temps forts sur la parentalité : les parentines
(ateliers parents-enfants) à Ménerbes et Bonnieux, les cafés parents à Bonnieux, le
festival de « l’Un vers l’autre » avec la MLEC, parents & co...

•

Et bien sûr pour nos anciens : des services tels que l’aide à la mobilité via ALLOBUS
qui a été créé pour soulager les personnes dans leurs tâches hebdomadaires
(commissions, rendez-vous...), des rencontres et des échanges pour rompre
l’isolement au travers de sorties, ateliers intergénérationnels, café trico’ thé..■
crédits photos Centre social

Contact :

https://loupasquie.wordpress.com/
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de : de 9 h à 11 h et de 14 h 30 à 17 h 15
et le mercredi de 9 h à 11 h
Par téléphone : 04 90 05 71 04
Par mail : secretariat.cslp@gmail.com
Centre social : Place du Pasquier – 84220 Roussillon (Remise d'un ticket gratuit pour le parking).

Paul Merlin, volontaire

NOUVEAUX ESPACES À L’USINE D’OCRE MATHIEU

D

epuis le mois de mai, de nombreux changements sont intervenus chez Ôkhra. Après la mise en service début juin d’un audioguide en français et en anglais réalisé par la société « du bon côté », les espaces d’accueil et d’animation ont beaucoup
évolué cette année à l’usine… Le comptoir-librairie au nouvel agencement au premier étage où on trouve aussi bien les pigments
que les livres sur la couleur et divers objets pour la pratique des beaux-arts. Cela permet un meilleur accueil des visiteurs et des
clients dans un espace chaleureux. Au rez-de-chaussée, des salles en location pour organiser séminaires, formations et autres
rendez-vous associatifs et des espaces d’expositions. Une nouvelle salle d’exposition à Roussillon !
L’Usine d’ocre Mathieu avec ses bâtiments ocre rouge et jaune est un écrin idéal pour présenter des œuvres artistiques, que ce soient
des sculptures, des photographies, des tableaux de tous formats…
Le couloir du moulin du jaune, avec ses 9 mètres de hauteur, est utilisé depuis longtemps dans ce sens. Depuis cet été, un nouvel espace
est consacré aux expositions : toujours dans le bâtiment jaune, au-rez-de-chaussée. Une grande salle qui peut être louée à la semaine
pour permettre ainsi aux artistes d’ici et d’ailleurs de présenter leur travail.
En ce moment, c’est une exposition de photos d’archives sur les ocres, conçue par Ôkhra qui y est présentée. Les photographies
sont de Catherine Gardone et de José Nicolas sur les ocres, le village de Roussillon, les savoir-faire des artistes et artisans.

crédits photos Okhra

Vous y retrouverez Natacha Fidler, Véronique Cayla, Monique Flosi, Olivier Féraud et Mario Roffler. Les archives présentées sont
extraites des 20 mètres linéaires du fonds Mathieu-Thomassin qui contient
de véritables trésors.
En 2019, une grande exposition sera consacrée à l’usine Mathieu de
1879 à 1899, soit le fonctionnement d’une usine d’ocres, il y a 120,
130 et 140 ans.
Venez découvrir l’exposition et la salle et parlez-en autour de vous■
ÔKHRA
Visite commentée de l’exposition sur les ocres lors de l’ouverture du Festival Sciences & Fictions 28 septembre 2018
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ROUSSILLON, DES MUSIQUES ET DES MOTS

Par-delà les estivales…

À

l’heure des festivals locaux de plein air, plus ou moins tumultueux, imposant souvent une grande exubérance, parfois très bruyants,
nos soirées « Autour d’un verre » passent pour être empreintes d’un certain dilettantisme…

S’il est vrai que les membres organisateurs de ces soirées s’offrent le plaisir de faire vivre des instants à partager dans une ambiance de
café-théâtre, ou de café-concert, avec des moyens techniques basiques, le professionnalisme mis en valeur par les artistes est toujours
de circonstance…
La salle des fêtes décorée pour ce soir-là au thème de la soirée, les tables joliment dressées, la petite restauration et les boissons
proposées, ainsi que l’accueil porté au public font de ces soirées des moments de détente et de convivialité dans la tradition cabaret…
Certes, moins attractives que les soirées estivales qui incitent les gens à sortir à l’approche du couchant, ou carrément en nocturne à
la faveur d’une relative fraîcheur, le concept de ces soirées « Autour d’un verre » plaît énormément… Nous avons un public fidèle très
demandeur. Nous ne pouvons malheureusement pas répondre à ses demandes au-delà d’un certain nombre de soirées, et ce n’est pas
seulement pour une question de législation… La Municipalité nous apporte son soutien, et nous l’en remercions, mais l’association est
assujettie à partager une salle des fêtes très convoitée…
Par ailleurs, l’équipe organisatrice se voit réduite trop souvent à une petite poignée de femmes et d’hommes, membres du bureau et
du Conseil d’Administration, que je ne remercierai jamais assez pour leurs actions, leur dévouement… Chacun d’entre nous a un rôle à
jouer - une pièce indispensable à l’organisation - parfois difficile à s’y tenir… À ne pas renflouer les rangs par un apport plus conséquent
de bénévoles, ne peut que conduire, si ce n’est à la fin de l’association, à des prestations moindres… Ces soirées de qualité ne pourront
perdurer que si nous trouvons des personnes volontaires pour s’engager à nos côtés, apportant leur passion, avec des idées nouvelles…
et aussi des bras !
Il est inconcevable de conclure l’article de « Roussillon, des Musiques et des Mots » par cet appel qui laisserait poindre une note de
déception, ce qui est contraire à ma conception, à mon enthousiasme pour les fêtes culturelles et artistiques. Je pense qu’il convient
mieux de relater, même brièvement, ces belles soirées passées, et aussi à venir, programmées dans l’année…
- Vendredi 2 mars - L’assemblée Générale a été animée par le Duo de
charme « Jean-Marc et Mademoiselle » dans leur spectacle « Rive
Gauche ». Spectacle offert à tous.

Photo "Les électrons libres"

– Vendredi 4 mai – Soirée Grecque avec le merveilleux « Duo Zalo » (
Maria Kanavaki et Christos Pavlis) qui, par le Rébétiko, cette musique
populaire dont les influences principales sont le résultat des flux migratoires
des populations grecques exilées de l’Asie Mineure, nous a apporté toute
l’expression d’un mouvement social, véritable courant artistique, culturel
et humain dont les thèmes principaux retracent les différents cycles de la
vie des Rébètes, leurs joies, leurs tristesses, et aussi leur humour…
- Vendredi 15 juin – « Les électrons libres ». Très bon Trio (chant et
piano) composé d’Emmanuelle Murcia, Marie-Françoise Nevière et Alain
Milien, dans leur propre interprétation musicale et parolière… Le thème…
tout un programme… « Amour, casseroles et autres frivolités »
- Entre temps, le samedi 7 avril, en collaboration avec la Mairie et
l’association organisatrice de la soirée, « Joyce and Co », l’excellente pièce de théâtre « Offre à Pourvoir », de Jocelyne Battistini,
notre Vice-présidente, Auteure (sa deuxième pièce, après « Femme au bord de la cinquantaine ») et interprète, avec le remarquable
Bruno Artero. La mise en scène de cette comédie cocasse et si réaliste a été dirigée par ce dernier…
Et notre dernière soirée le 12 octobre, pour un Duo féminin, interprète de chansons de M-P Belle, C. Nougaro, B. Vian, Juliettte, H.
Tachan, S.Gainsbourg... Du café-théâtre...
Le titre est très évocateur... "Récital Fatal pour Femmes Banales", avec pour interprètes Lison David et Marie Gottrand...
Nous vous espérons très nombreux pour d'autres soirées■

Daniel Bouziat, Le Président

crédits photos Bernard Marie

TÉLÉTHON
L’aventure continue !

I

l a fallu 3 ans pour qu’une nouvelle personne accepte de prendre la responsabilité de
la manifestation.

C’est avec beaucoup de plaisir et d’humilité que je prends la suite de Marie-José
BELLOEUVRE responsable du TELETHON depuis plus de 25 ans, afin de poursuivre
cette merveilleuse aventure avec tous les membres et les Roussillonnais.

Bulletin municipal Roussillon octobre 2018 VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE 31

crédits photos Festival Beckett

FESTIVAL
SAMUEL BECKETT
Chères amies, chers amis Roussillonnais,

L

e conseil d’administration du «festival Beckett à Roussillon»,
et moi-même son nouveau président, sommes heureux de
pouvoir, à la suite de sa dix-neuvième édition récente, vous faire
un rapport extrêmement positif sur la façon dont les choses se
sont agencées.
La soirée inaugurale lancée sous la houlette de Jacques Weber fut,
nous en étions bien sûrs, une très belle idée. Jacques, en pleine
possession de son art, a su nous empoigner aux cheveux pour
d’emblée, dans le rire et l’émotion, nous entraîner sur de multiples
sentiers connus ou moins connus de la littérature française, de
celui du destin difficile de Gustave Flaubert à celui de la révolte
sublime de l’immense Victor Hugo à propos de l’injustice, injustice
sociale, injustice sur le sort des femmes, injustice de la justice
elle-même... Rien dans cette prestation ne pouvait être petit, et
l’accueil fait à Jacques par les quelque cent cinquante personnes
présentes, à la fois par son enthousiasme et sa chaleur humaine
nous dit bien que rien ne le fut, lançant ainsi notre cher festival sur
la voie du succès... Rien d’étonnant à cela quand le grand Jacques
nous dit, et là je le cite : « qu’accepter de venir à la rencontre des
Roussillonnais c’était, certes pour découvrir un lieu dans toute sa
poésie, mais surtout « vous rencontrer, vous, public passionné,
et coûte que coûte partager avec vous un moment vrai de vrai
comme la littérature et le théâtre nous offrent parfois »...
Le lendemain, de façon parcellaire mais complètement engagée
comme d’habitude, j’ai tenté d’ourler le point final de la trilogie
de Beckett avec « l’innommable », lecture Impossible à faire in
extenso, mais le flux d’attention, la qualité d’écoute, le silence
vibrant de passion de la cinquantaine de personnes présentes, ne
cessent encore de m’encourager à persévérer dans cette forme de
découverte partagée ; « Mollay » naguères, « Malone meurt » il y a
deux ans et la prestation de Judith Magre l’an dernier dans Colette,
nous poussent à continuer cette forme de prestation. Parler au
public, c’est merveilleux, mais parler avec le public après, ça n’a
pas de prix.
L’idée d’un espace possible pour se restaurer en attendant la
seconde représentation de la journée nous a paru bonne ; toutefois
il semblerait qu’il faille améliorer certaines choses, certains
espaces, tout était un peu improvisé, un peu léger... Peu importe
l’idée est bonne. Travaillons, creusons, continuons...

Le texte de Jean-Claude Bonnifait « Glissades », mis en scène par
votre co-directeur Stéphane Valensi a trouvé dans cette chasse de
verdure et de sécheresse mélangées, dans ce silence si plein de
nuit et de vie latente une place parfaitement à sa mesure. La couleur
et l’atmosphère du texte, l’excellence de l’interprète et la très haute
intelligence artistique de la mise en scène de Stéphane ont fasciné
la cinquantaine de spectateurs présents qui paraissaient enclins à
nous suivre encore loin jusqu’au bout de la nuit. Le succès de ce
spectacle nous montre que nous ne partons jamais bien loin de
l’univers du grand Samuel même si nous laissons notre curiosité
chercher ailleurs des textes nouveaux ; le jeu en vaut la chandelle,
ils l’ont prouvé : merci Jean-Claude, merci Stéphane.
Il restait à conclure. Ce qui fut fait de manière magistrale. Le succès
du spectacle interprété par Denis Lavant généra bien l’étonnement
et la stupéfaction du public que nous escomptions. Texte ultime
de Samuel BECKETT, au sens où il est difficile d’aller plus loin
dans la pensée, CAP au PIRE eut la chance de rencontrer une
créature en la personne de son acteur Denis Lavant qui, avec son
metteur en scène Jacques Osynski, eut le courage dramaturgique
phénoménal de jouer à fond le jeu de l’inertie engendrant chez
la centaine de personnes présentes une véritable fascination.
Ce spectacle avait déjà remporté un succès considérable tant à
Avignon qu’à Paris, il était hors de question de priver le public du
« festival Beckett à Roussillon en Provence » de cette perle rare.
Nous sommes heureux et fiers d’avoir pu vous offrir ce succès.
Remercions chaudement la municipalité de Roussillon, Madame
Gisèle Bonnelly à sa tête, le Conservatoire des Ocres sous la
houlette de Mathieu Barrois, les organismes régionaux qui nous
ont aidés et toutes les personnalités locales qui se sont dévouées,
d’avoir rendu possible cette nouvelle édition du festival, pleine de
richesses et de belles promesses pour l’avenir■

Jacques Frantz

Une écriture à 4 mains : Une équipe fidèle au poste, motivée
qui œuvre aussi depuis de longues années et qui a besoin
de se renforcer, de trouver de nouvelles idées et de mettre le
turbo sur l’imagination.
Je tiens à remercier Madame Bonnelly Gisèle, notre maire
pour son implication, son aide afin que cette manifestation soit au
mieux réussie, pour que la recherche perdure.

Nos rendez-vous importants :
Loto le dimanche 21 octobre 2018 à 14 h
Repas chasseur le vendredi 7 décembre 2018 19 h 30
(inscription Tabac de Roussillon Hector Christian)
Animations Téléthon les 8 et 9 décembre 2018
Avec Pascal OBISPO nous osons dire :
OSONS LA GUÉRISON
OSONS L’ESPOIR■
Bernard Marie et Belloeuvre Marie-José
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LA CRÈCHE "LE LIÉVRE ET LA TORTUE"
L
a crèche multi-accueil "Le lièvre et la tortue" s’est agrandie.

crédits photos Jocelyne Battistini

En tant que Vice-présidente en charge de la Petite Enfance et
Jeunesse c’est avec grand plaisir que j’ai eu l’occasion d’inaugurer
l’extension du Multi accueil «Le Lièvre et la Tortue» à Goult le
25 septembre dernier.
Étaient présents : Gilles RIPERT Président de la CCPAL, Maurice
CHABERT Président du Département, Didier PERELLO Maire
de Goult et Vice-président de la communauté, Georges Boutinot
Président de la CAF de Vaucluse, de nombreux élus ainsi que des
membres du personnel la CCPAL et notamment du service petite
enfance.
Une très belle réalisation qui permet de proposer 15 places
supplémentaires depuis le 1er septembre. Ce qui porte la capacité
d’accueil de la structure à 40 enfants.

Cette extension a aussi été l’occasion de prévoir un local dédié au
RAM : relais assistantes maternelles et au LAEP : lieu d’accueil
parents-enfants. Ainsi les familles et les assistantes maternelles habitant sur cette partie ouest
du territoire ont un accès facilité aux services. Ce projet de 680 000 € réalisé grâce à une
participation de la CAF à hauteur de 264 000 €, permet d’achever le programme d’accueil
engagé en 2014.
La communauté de communes Pays d’Apt Luberon s’était engagée à augmenter la capacité
d’accueil collectif en crèches sur l’ensemble du territoire (après la crèche d’Amélie à Saint
Saturnin et Le Nid à Apt). C’est une étape importante dans le développement de notre politique petite enfance, puisque dorénavant
nous pouvons répondre à l’ensemble des besoins des familles, tant au niveau de l’accueil collectif que de l’accueil individuel■

Gisèle Bonnelly

LOGEMENTS SOCIAUX

crédits photos Brigitte Scott

À LACOSTE
L'inauguration jeudi de la Résidence Les Cèdres a
marqué un grand moment pour la vie du village. En
présence du sénateur Alain Duffaut, de Jean-Baptiste
Blanc, vice-président du Département, de Gilles Ripert,
président de la communauté de communes pays d'Apt,
de Gisèle Bonnelly, maire de Roussillon, de Lucien Aubert, maire
de Joucas, de Luc Mille, maire de Saint-Pantaléon et de nombreux
responsables de Mistral habitat, le maire de Lacoste, Mathias
Hauptmann, a tenu dans son discours à rappeler l'historique de
cette construction.
"L'ambition d'avoir un nombre conséquent de logements sur le
village est vieille de 30 ans mais c'est au cours du mandat de
Patricia Louche, ancien maire de Lacoste en 2012, que la commune
a eu l'opportunité d'acheter ce terrain et le vendre à Mistral habitat,
grâce à l'Établissement public foncier Paca. Le conseil municipal
a voté un accord de principe en 2014 pour poursuivre le projet."
Les appartements ont été attribués sauf le T5.
Et l'édile de poursuivre : "Sous ma condidature, nous avons déposé
un permis de construire qui a été refusé, un permis modificatif sera
déposé en 2016 et sera accepté. Nous voici fin septembre et après
tout un chemin parcouru avec de nombreuses embuches, le projet
est réalisé. C'est une belle prouesse technique lorsque l'on regarde
l'exiguïté des lieux, je tiens à remercier les maîtres d'ouvrages et
les entreprises qui ont participé à ce prêt, ainsi que Pierre Cardin
qui nous a prêté une partie du terrain, afin d'y entreposer les
engins et matériaux de construction".

La commission d'attribution s'est réunie trois fois et les
appartements ont été attribués sauf le T5. Le maire souligne :
"J'ai compté 13 enfants et tout sans le T5 en duplex, non encore
attribué." Un bon moyen de ne pas fermer de classe de l'école du
village en septembre■

Brigitte Scott pour le journal
VAUCLUSE MATIN

Les chiffres :
La Résidence comprend :
4 T2, 4 T3, 4 T4, 1 T5 en duplex, les loyers sont compris entre
340 et 520 €.

Le montant de l'opération est de 2 440 502 €. Laquelle opération
a été financée à plus de 83% par Mistral habitat.
Les contributeurs complémentaires sont :
•
l'État : 33 200 €,
•
le conseil dpartemental du Vaucluse : 21 000 €,
•
participation financière de Mistral habitat :
fonds propres : 245 000 €,
prêts CDC : 1 766 320 € et prêt CIL : 15 000 €.
•
subvention ville : 90 000 €
•
subvention Région : 270 000 €.
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DERNIÈRES INFOS !
LISTE NON EXHAUSTIVE DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
QUE L'ON PEUT TROUVER À ROUSSILLON : 2018 / 2019

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

Ponctuellement les mercredis
13 h 30 - 18 h

Cours d'aquarelle

Greg CLAUSSE
06 12 76 08 90

Les lundis : 14 h - 17 h
Sylvia VAUSSIER

Salle des fêtes

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

Couture

Cathy CASTEAU

Maryse DAUMEN

Salle du stade de ROUSSILLON

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

Salle des fêtes

Peinture sur soie

Atelier cuisine

Salle des fêtes

Salle des fêtes

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

Josiane BARÇON

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

Atelier
guitare

Les Mercredi :
13 h - 15 h
(hors vacances
scolaires)
Salle de motricité,
école de Roussillon

Pierre-Olivier
BROCHEC

Cours de gymnastique

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

Josepha ROCAGEL

Micheline RUIN

Autres activités disponibles :
Amicale des Boules
Président :

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

Catéchisme
•

•

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

Michèle récupère les enfants à 16 h 30
à l'école et retour à 18 h devant la
pharmacie.

Salle de catéchisme à côté de
l'église.

Michèle Cornier
06 12 98 64 99

Cercle Camille Mathieu

Pour recevoir le programme complet vous
pouvez contacter :

Aline Cheroute, Présidente :
04 90 05 70 90

Société de chasse

Président Icard Christian
04 90 74 50 75

Gym douce, pilatte
Les jeudis à 19 h

Salle de motricité, école de Roussillon

Catherine Suet
06 62 55 61 39

L'art du Chi

mardis : 18 h 30 - 20 h : cours avancés
Se renseigner pour cours débutants
Salle de motricité, école de Roussillon

Sylvia Marinetti
04 90 72 94 47

sylviamarinetti@gmail.com

M'Fit by Mélo

Lundi :
18 h 30 - 19 h 15 : Circuit training
19 h 15 - 20 h : Zumba
Vendredi :
18 h 30 - 19 h 15 : bodysculpt
19 h 15 - 20 h : Zumba
Salle de motricité, école de Roussillon
Contact : 06 08 14 67 28
Facebook : M'fitbymelo
melodyfoucher@hotmail.fr

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

24 novembre 2018
26 janvier 2019
23 mars 2019
25 mai 2019
Salle de motricité, école de Roussillon

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

Très bonne reprise à tous !
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SERVICE MILITAIRE

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

À VALBONNETTE
(SERVICE GRATUIT)
Mercredi 10 octobre
Mercredi 24 octobre
Mercredi 7 novembre
Mercredi 21 novembre
Mercredi 5 décembre
Mercredi 19 décembre

À DOMICILE
(SERVICE PAYANT)

Recensement militaire : Les garçons et les
filles doivent 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.

DON DU SANG

(voir bulletin oct. 2017 p. 7)

Mercredi 17 octobre
Mercredi 31 octobre
Mercredi 14 novembre
Mercredi 28 novembre
Mercredi 12 décembre

à la salle des fêtes d' Apt :

lundi 4 décembre 2017 (15 h 30 - 19 h 30)

à la salle des fêtes de Gargas :

mercredi 25 octobre 2017 (15 h 30 - 19 h 30)

SIRTOM
CARTE DÉCHETTERIE
Dès décembre 2018, l’entrée aux déchetteries se fera désormais grâce à
une carte d’accès personnalisée.
La mise en place du contrôle d’accès sur notre territoire consiste
principalement à :
•

Éviter la saturation du haut de quai pour un déchargement plus serein
et dans de meilleures conditions de sécurité,

•

Émettre des statistiques sur le type, la quantité de dépôt, cibler notre
communication pour inciter les non usagers à utiliser les déchetteries,

•

Éviter les fraudes (chiffonnages...),

•

Ajuster la facturation des professionnels pour une tarification plus juste,

•

S'aligner sur les pratiques des collectivités voisines pour uniformiser le
territoire.

En effet, les bornes d’accès sont déjà mises en place dans les déchetteries du
territoire Vauclusien (comme Cavaillon, L'Isle sur la Sorgue, Carpentras, etc.) et
fonctionnent convenablement.
Ainsi à partir de la fin d'année 2018, il faudra être muni de la carte d'accès du
Sirtom pour accéder aux déchetteries d'Apt et de Coustellet.
Vous pouvez faire une demande de carte dès à présent, avec un formulaire d'inscription et les justificatifs nécessaires (carte d'identité,
justificatif de domicile et carte grise) ; envoyer l'ensemble de ces documents :
par mail à : badge.dechetteries@sirtom-apt.fr
ou par courrier à : Sirtom de la région d'Apt- quartier Salignan BP. 99 - 84403 Apt Cedex.
Vous pourrez récupérer votre carte, celle-ci sera tenue à votre disposition en déchetterie d'Apt ou de Coustellet, a votre convenance.
Vous serez informés par courriel ou par voie postale de sa disponibilité.
Cette carte d'accès sera limitée à 24 passages / an, mais aucune inquiétude si le nombre de passage est insuffisant, vous pourrez
faire une demande directement au Sirtom pour ajouter des passages supplémentaires.
Vous êtes professionnel, une carte d'accès spécifique doit être demandée, avec un formulaire professionnel, les mêmes
justificatifs énoncés avec en plus une copie du Kbis à renvoyer au Sirtom. Ce système permettra d'identifier les types de déchets
que vous déposez en déchetteries et différencier si vous êtes un professionnel du territoire ou hors du territoire. Les cartons, métaux,
DEEE, cartouches d'encre, ampoules, etc, sont toujours gratuits et les déchets payants restent aux même tarifs initiaux pour les
professionnels du territoire.
Vous trouverez tous les tarifs et modalités dans le règlement de déchetterie disponible sur le site internet : www.sirtom-apt.fr
Pour toute demande d'information complémentaire veuillez contacter le Sirtom de la région d'Apt au :
04 90 04 80 21 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
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CÔTÉ MAIRIE

NUMÉROS UTILES À RETENIR
SERVICES DE SANTÉ

CONTACTEZ LA MAIRIE

Médecins

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

Docteur CANOLLE Malina

04 90 05 64 90

Docteur RAGASSE Laurent

04 90 05 84 14

Kinésithérapeute
MARIETTE Béatrice

06 86 91 21 89

Pharmacie

MAIRIE
OUVERTE AU PUBLIC
9 h -12 h
9 h -12 h
9 h -12 h
9 h -12 h
9 h -12 h

04 90 05 64 83

Infirmière libérale
GUIBOUST Christine

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
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Fermé
14 h -17 h
Fermé
14 h -17 h
Fermé

CHAUVET Isabelle

04 90 05 66 15

Pharmagarde

3237

SERVICES ÉQUIPEMENT COLLECTIF
Samu : 15 Gendarmerie : 17 Pompiers : 18
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

SUR RENDEZ-VOUS

Comité communal feux de forêt

06 80 62 37 66

Mme le Maire Gisèle BONNELLY
lundi de 10 h à 13 h.

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

PERMANENCES
EN MAIRIE

Service des Eaux SDEI Cavaillon 0810 439 439

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

et service commercial)

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)

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

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

Soit vous désirez rencontrer l’architecte conseil. Veuillez

attention. Merci de ne plus venir la voir «à l’improviste»,

prendre rendez-vous auprès du secrétariat de Mairie.

en dehors de ses permanences, vous vous déplaceriez

Soit vous souhaitez vous entretenir avec Delphine, notre

inutilement.

secrétaire «urbanisme» :

•

Toutes les demandes concernant l'urbanisme doivent être

elle vous recevra les lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h.

envoyées à l'adresse suivante :

Elle sera plus disponible et pourra vous accorder toute son

urbanisme@roussillon-en-provence.fr
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État civil

Alban Gils Ferrer
est né le 7 mai 2018
fils de Aurore Ferrer et de Romain Gils
Arrière petit-fils de Jean David

Gaëlle Garnier et Daniel Genberg
ont renouvelé leurs vœux le 30 juin 2018

Vanessa LIEUTAUD et William NICOLAS
se sont dit oui le 20 juillet 2018

Tous nos vœux de bonheur !
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crédits photos les mariés

Céline LOMBARDI et Étienne ABEILLE
se sont dit oui le 21 juillet 2018

Marianne PISANI et René COLL
se sont dit oui le 18 août 2018

Ilaria PIRONE et Olivier BOUFFARD
se sont dit oui le 28 juillet 2018

Clara LOQUES et Matthieu LIMMOIS
se sont dit oui le 1er septembre 2018

Marjolaine MAUBERT et Jean-Baptiste GARCIA
se sont dit oui le 8 septembre 2018
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PROCHAINEMENT...
« MOTSTUS AND CO »

crédits photos CR Mairie de Roussillon

Nous remercions la municipalité de Roussillon et sa
maire Gisèle Bonnelly avec qui nous collaborons depuis
plusieurs années à des actions de sensibilisation au
handicap.

crédits photos Motstus andco

23 nov.

Le principe est simple, en toute
convivialité retrouvez vous
entre amis, copains, voisins…
autour d’une bonne assiette de
charcuterie ou de fromage avec
un petit verre de vin primeur.
Les bénéfices seront reversés
aux enfants du village puisque
l’argent sera partagé entre
l’association des parents
d’élèves et celle du foot.

Comme l'an dernier, les vacances scolaires de Noël débutent aux
portes du 24 décembre.

Contact :

Nos actions communes sont de deux types :

•

Laurent et Sylvie, Christophe et Nathalie, Johan et kathleen
organisent une soirée le 30 novembre à partir de 18 h à la
salle des fêtes (partie buvette et jardin).

MARCHÉ DE BOUT D’AN

motstusandco@sfr.fr
Tél : 06 11 80 58 89
•

LE VIN PRIMEUR ARRIVE À
ROUSSILLON

Nous produisons chaque année des pièces de théâtre
à Roussillon qui souvent sont nés au cours d’ateliers
d’écritures avec des troupes enfants, adolescents
et adultes intégrant des personnes en situation de
handicap. Ces représentations financent nos actions.
Nous écrivons, réalisons des courts métrages le plus
souvent des fictions de sensibilisation qui sont projetées
avec un florilège de courts métrages primés dans
des festivals du monde entier, tous primés dans
des festivals internationaux, au cours d’un aprèsmidi festif, riche en échanges et en rencontres. Merci
au public fidèle qui vient nous soutenir. Cette année la
date de cet évènement est fixée au dimanche 7 avril
2019, notez-le sur vos agendas.

En attendant cette date la compagnie « Motstus and Co »
propose une pièce de théâtre le 23 novembre à 20 h 30
à la salle Lou Pasquié « Ecoutez-moi », une création
originale avec une douzaine de personnages.
Une pièce truculente et originale de la bande à Motstus :
« Ecoutez-moi … » est une demande, un cri, une supplique,
un espoir ? Chacun va se livrer sans pudeur, émouvant,
loufoque, délirant… Tellement différents de nous et pourtant
si proche de ce que nous sommes.
Écoutez-les pour une fois, cela ne se reproduira peut être
plus. Ce n’est pas bien terrible si ?
Ça ne vous prendra qu’une heure et demi, peut être
moins. Le temps du spectacle.
L’entrée est libre et la municipalité offrira le verre de
l’amitié. Venez passer avec nous une très bonne soirée.

Patrick et Annie Coindre

Nous avons donc décidé cette année de faire un marché de bout
d’an à la place du marché de Noël pour créer une animation
familiale pendant les vacances scolaires.
Le marché de bout d’an aura donc lieu du 27 au 30 décembre.
Les commerçants et artisans du village pourront exposer s’ils
le souhaitent en priorité. Ceux qui sont ouverts à cette période
de l’année peuvent aussi se faire connaître pour apparaître sur le
flyer de l’événement du village en fête, puisqu’ainsi ils participent
également. Ils sont priés de joindre l’accueil de la mairie
avant le 9 novembre, dernier délai.
Des créateurs locaux se joindront à eux ainsi que des métiers de
bouche pour proposer à tous des articles de qualité pour les fêtes
de fin d’année.
Au-delà de l’aspect commercial, c’est un village en fête dont
nous voulons pour ces derniers jours de 2018 où la famille et
les enfants sont à l’honneur.
•
Pour cela, des activités seront proposées aux enfants :
manèges, ateliers…
•
Une buvette avec dégustation rapide sera ouverte dans la
salle des fêtes pour réunir parents, enfants, amis…
•
Tous les stands seront à l’intérieur sauf cas exceptionnel de
métier de bouche en camion.
•
Aucun verre de vin ne sera à la vente pour rester dans l’esprit
festif familial et la sécurité de tous.
J’invite tous les habitants et les commerçants du village
à redoubler d’imagination pour décorer sa maison, sa
boutique, sa rue et en faire un lieu encore plus féerique pour
le bonheur de tous. Les enfants viendront prendre des photos
des lieux qu’ils préfèrent et ils seront exposés à la salle des fêtes,
puis distribués aux propriétaires des lieux choisis.
J’espère voir sur les visages des sourires et des yeux qui brillent.
Je compte sur les adultes pour participer à leur mesure, au bienêtre et au plaisir de tous et respecter les mesures prises pour la
sécurité et l’accueil des promeneurs et habitants de la commune.

Hélène Bellande
Conseillère municipale
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LES TABLES RONDES
Des tables rondes pour des soirées instructives
et conviviales à Roussillon.
Cette année nous avons envie de proposer une
soirée par mois, pour se réunir, apprendre et
échanger autour d’une thématique donnée.
Ces tables rondes auront lieu de janvier à mars
2019, en semaine à 18 h à la salle des fêtes et
nous espérons réitérer ces rencontres dès octobre
2019 pour l’hiver prochain.
Objectifs :
Au travers de ces évènements réguliers
nous comptons travailler sur deux axes
complémentaires : un de l’ordre du service et
l’autre de l’ordre du vivre ensemble :
•

Informer
pour
aider
les
gens
dans
leur
vie
quotidienne
:
Présenter
des
métiers
et
leur
utilité
pour
chacun
d’entre
nous.
Apporter des moyens d’accompagnement
dans les démarches ou les choix de vie.
Cette information se fait dans les échanges
entre tous. Les intervenants sont des
personnes ressources, mais l’avis et
l’expérience de chacun contribue à donner du
sens et de la richesse à ce temps de réunion.
Ce qui conduit au deuxième axe :

•

Communiquer, échanger, vivre ensemble :
Ces tables rondes sont programmées
hors période touristique pour toucher en
priorité les habitants, à une période où
il est encore plus essentiel de créer du
lien et de la dynamique dans les villages.
Les intervenants pourront apporter leurs
connaissances, leurs savoir-faire et dialoguer
avec qui veut participer, en toute simplicité.
Chaque table ronde sera suivie d’un apéritif
dînatoire où chacun apportera quelque chose
à partager. Dans la mesure du possible et
selon les thématiques, la soirée pourra se
poursuivre par un petit temps culturel.

« La famille : (thème à préciser) »
Avec l’intervention de la notaire de Roussillon
et d’un thérapeute familial et de couple.

•

« Que nous offre la nature locale au
printemps ? »
Suivi d’un apéritif dînatoire pour l’illustrer
avec uniquement des produits locaux et des
plantes ramassées en pleine nature.

Les dates vous seront données dès que
possible, par affichage municipal et sur le site
et la page facebook du village.
Si vous avez des questions, des envies,
des propositions, envie de nous aider ou
d’intervenir, n’hésitez pas à le communiquer en
mairie.
Hélène Bellande
Conseillère municipale

crédits photos CR

•

Mairie de Rouss
illon

•
Thématiques prévues :
•
« Que nous a laissé la culture provençale ? »
Suivi d’un repas provençal à la fortune du pot,
avec échange de recettes traditionnelles ou
familiales

OCTOBRE 2018

Loto du téléthon
Exposition : Dominique Elbo, Alice, Thierry
Club lecture "L'art de perdre" A. Zeniter

21
23-5nov.
30

14h
Journée
16h-18h

2
10
11
16
17-18
23

18h
11h
11h30
18h
10h-18h
20h30

27

16h-18h

Club lecture "La tresse" L. Colombani

Médiathèque

30

18h

"Le vin primeur arrive à Roussillon"

Salle des fêtes

1
7
7
8-9
15
21
26
27-30
11
21
25
29

NOVEMBRE 2018

Médiathèque
La séance du vendredi "Les enfants loups, Ame et Yuki"
Jean-Baptiste Albertini inaugure ses locaux commerciaux Av. La Burlière
Monument aux morts
Cérémonie du 11 novembre (départ à 11h15 de la mairie)
Médiathèque
La séance du vendredi "Mother"
Salle des fêtes
Salon du livre et de l'illustration jeunesse
Salle des fêtes
Théâtre "Ecoutez-moi" Motstus and co

DÉCEMBRE 2018

18h
19h30
Journée
20h30
18h
18h

18h
18h30
18h
16h-18h
14h

Salle des fêtes
Salle R. Casteau
Médiathèque

Concert Zic Zac Winter
La séance du vendredi "Orfeu Negro"
Repas chasseur du Téléthon
Animations pour le Téléthon
Loto "Les gazelles des ocres"
La séance du vendredi "Les premiers les derniers"
Fête des illuminations
Marché de bout d'an

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

La séance du vendredi "Duellistes"
Vœux de Madame le Maire
La séance du vendredi "Tel père, tel fils"
Club lecture "Zouleikha" G. Lakhina
Goûter des aînés

Médiathèque
Salle des fêtes
Médiathèque
Médiathèque
Salle des fêtes

JANVIER 2019

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

