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LA BASTIDE DES JOURDANS
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Retrouvez-nous sur le site internet de la mairie : www.bastidedesjourdans.com

BM53 BDJ_2017 24/01/18 08:43 Page2

2

INFOS UTILES

HORAIRES MAIRIE
Lundi 8h à 12h30 14h à 17h
Mardi 8h à 12h30 Fermée au public
Mercredi 8h à 12h30 14h à 17h
Jeudi 8h à 12h30 14h à 17h
Vendredi 8h à 12h30 14h à 17h
Samedi 9h à 12h
Une permanence des élus sera assurée sur rdv

COORDONNÉES MAIRIE
Place de la République 84240 La Bastide des Jourdans.
Tél : 04 90 77 81 04 - Fax : 04 90 77 84 08
Mail : bastidedesj@orange.fr
Site internet : www.bastidedesjourdans.com
Inscription Cantine : en mairie Tél : 04 90 77 81 04
Demande de rendez-vous avec Monsieur le Maire : 04 90 77 81 04

SERVICES MAIRIE
Permanence architecte conseil : 1er et 3ème jeudi matin de chaque mois
sur rendez-vous 04.90.77.81.04
Collecte des encombrants : Tous les mardis matin :
inscription en mairie 04.90.77.81.04
Emplacement Défibrillateur : Place de la République sous les arcades
de la mairie sous la boite aux lettres
Permanences du CCAS : Sur RDV en mairie 04 90 77 81 04
Permanences Assistante Sociale
Centre médico-social, 6 chemin Saint Clair 84121 Pertuis
sur RDV 04 90 09 27 00
Permanences Urbanisme le lundi, jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

CANTINE ET GARDERIE :
Nous rappelons que les paiements peuvent se faire soit par INTERNET (TIPI)
à : https://www.tipi.budget.gouv.fr, soit par chèques à envoyer directement
au Trésor Public de Pertuis : Centre des Finances Publiques, ZAC Saint MARTIN, 210 Rue François GERNELLE 84120 PERTUIS. Les dépôts en Mairie ou
dans la boîte aux lettres de la Mairie ne sont plus acceptés.

AFFAIRES MILITAIRES :
Tout Jeune est tenu de se faire recenser le mois suivant ses 16 Ans, l’attestation de recensement est obligatoire pour les concours et le permis de conduire.

BIBLIOTHÈQUE
Lundi 14h30 à 16h et de 17h à 19 h, mardi et jeudi de 14h30 à 16 h
mercredi 14h à 18h - samedi 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h
Ouverture pendant les vacances scolaires
fermeture annuelle du 1er au 31 août

NUMÉROS UTILES
Pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie : 17
SAMU-SMUR : 15
Garderie Périscolaire : 04.90.77.81.04
Ecole : 04.90.77.80.68
Médecin La Bastide
Docteur E. BERTHELOT : 04 32 60 69 39
Kiné : M. RENUCCI Vincent : 04 90 09 86 59
Cabinets infirmiers :
Madame Chantal FOURNIER : 06 67 29 98 74
Madame Corinne VIAL : 06 62 67 94 41
Madame Mme GARBARINO julie : 06 67 00 52 34
Pharmacie :
Pharmacie Grambois : 04 90 77 92 73
Pharmacies de garde : 3237 (24h/24 – 0,34 Eur TTC/min)
COTELUB : 04 90 07 48 12
SIVOM Durance Luberon : 04 90 79 06 95
ERDF : 09 726 750 84
Bureau de Poste : 04 90 77 80 14
Centre anti poison : 04 91 75 25 25
Autres Numéros :
114 : Réception et orientation des appels des personnes déficientes
auditives vers les autres numéros d’appel d’urgence,
115 : Urgence sociale - SAMU social,
119 : Urgence sociale - enfance maltraitée,
116000 : Urgence sociale - enfants disparus.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
CLAEYSSENS MENETRIER Justine née le 20/07/2017
SAINDON Ben né le 21/09/2017
GARREAU EGGER Emma née le 23/10/2017
BOULANGER Sandro né le 29/11/2017
RENOUD-GRAPIN Alma née le 20/12/2017
Toutes nos félicitations aux heureux parents
MARIAGES
Mme CHENTIL Laure et M. FABRE Martin le 07/10/2017
Mme BOECKMANS Pascale et M. DEGUERET Jean-Pierre le 14/10/2017
Mme LAURENT Catherine et M. BANCE Guillaume le 16/12/2017
Toutes nos vœux de bonheurs aux époux
DÉCÈS
M. FALLOUR Marc décédé le 05/08/2017 à Aix en Provence
M. SZCZYGIEL Léo décédé le 05/10/2017 à la bastide des Jourdans
Mme PASQUETTE née PAQUET Reine décédée le 17/11/2017
à Manosque
Mme ROMERO née MACRI Marie-Louise décédée le 28/11/2017
à Nans les Pins (var)
Mme PHILIPPY Angèle décédée le 19 janvier 2018 à Manosque
Mme BLANC Jeannine née BOYER décédée le 21 janvier 2018
à la Bastide des jourdans.
Toutes nos condoléances aux familles

ASSISTANT MATERNEL

AGREMENT (*)

ATHENOSY Angélique
Tél. 06-18-17-76-32
BARBEAU Angélique
Tél. 06-23-78-77-60
BARQUIN Maryline
Tél. 06-52-45-73-52
CANES (ROLLET) Maryline
Tél. 06-27-21-20-42
CONCAS Jennifer
Tél. 06-35-51-26-06
ROUSSAY Elodie
Tél. 06-17-59-32-67
SANTIAGO (FERNANDEZ)
Hélène
THOMAS Anita
Tél. 06-86-91-43-77

Accueil simultané : 4 enfants
Accueil simultané : 2 enfants
Accueil simultané : 3 enfants
Accueil simultané : 3 enfants
Accueil simultané : 4 enfants
Accueil simultané : 2 enfants
Accueil simultané : 3 enfants
Accueil simultané : 3 enfants
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LA VIE DE LA COMMUNE
DEPART DE MONSIEUR ALAIN DASNOY :
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Depuis plus de quarante ans, Alain Dasnoy et son épouse étaient résidents dans
notre commune.
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« Alain, malgré ta grande discrétion, ton investissement dans la vie du village a été sans
compter.

ASSISTANTES MATERNELLES ...........................2

Tu participais à toutes les réunions de la Communauté des communes (Cotelub) mobilité,
finances, la clec (Commission locale d’évaluation des charges) et au sein du Conseil Municipal dans diverses commissions, finances, personnel, école et communication dont tu
étais référent.
Tes compétences, précieuses et efficaces, tes conseils ont aidé à mettre en place le travail
réalisé ensemble, pour le bien-être de notre village.
En tant que Maire de notre commune, je te remercie de ton aide, de ta clairvoyance, et
de ta disponibilité. Je te souhaite une retraite à temps complet que tu vas pouvoir partager avec ton épouse et tes enfants.
Tu étais pour moi plus qu’un élu, un confident, un ami. Merci encore, pour ce bout de
chemin partagé dans la bienveillance et l’amitié, pour ces moments vécus dans cette
grande aventure bastidanne.
Nous connaissons ton attachement à notre coin de Provence et nous sommes certains
que tu auras toujours une pensée vers nous ».

17

Monsieur le Maire

e
Monsieur Daniel Gamba a rejoint les membres du conseil municipal, suite à
la démission de Madame Daphné Martinez
Madame Séverine Maugan a été nommée Adjointe en remplacement de
Monsieur Alain Dasnoy.
Monsieur le Maire met toute sa confiance en cette nouvelle équipe.

CONSEILS MUNICIPAUX
Les Comptes rendus du : 24 octobre 2017, du 11 décembre
2017 ainsi que celui du 23 Janvier 2018, sont consultables
en mairie et sur le site internet Municipal :
www.bastidedesjourdans.com

INFORMATIONS
Mes démarches en ligne. Vos demandes de délivrance de titres se simplifient avec un service public accessible en ligne 24h/24,7j/7, pour tous et partout sur le territoire. Vous
trouverez à la page suivante toutes les explications...
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LA VIE DE LA COMMUNE
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LES TRAVAUX IMMOBILIERS DANS LA COMMUNE
Les chantiers immobiliers prévus par la commune se déroulent comme prévu avec le concours de Mistral Habitat.
LE CABINET MEDICAL.

TRAVAUX SECURISATION DE L’ECOLE :

Le cabinet médical municipal ouvrira fin janvier 2018. Il est situé
en haut du cours de la république au rez - de- chaussé du numéro
45 et comprend une salle d’attente, une salle de consultation et
une réserve.

Durant les vacances de Février 2018, des travaux auront lieu dans
la cour de l’école (réhabilitation du sol et remise en état de l’ensemble de la clôture). Les travaux sont financés en totalité par un
don d’un montant de 15000 € par la Sté GEOSEL de Manosque
qui gère l’entreposage et le stockage des Hydrocarbures.

Cette réalisation, très attendue par les habitants répondra à leurs
besoins, sans faire des kilomètres pour consulter un médecin.
La municipalité se réjouit de mettre ce local à disposition du Docteur Berthelot sous forme d’un bail et lui souhaite une bonne intégration au sein de notre village.

Une classe va être équipée en numérique au début de l’année
2018.
LA STATION D’EPURATION DE FIERAQUE :

Le financement du local du médecin est entièrement supporté par
la Mairie.

La station étant devenue obsolète, le Sivom qui en a la compétence va réaliser de gros travaux.

Le coût total du projet s’élève à 92000 € HT.

Il a obtenu des propriétaires, les autorisations de passage pour le
collecteur et pour l’emplacement d’une pompe de relevage. Elle
sera implantée au bas de la VC 6, (les résidences de Fiéraque) et
refoulera le tout à la station qui est située au bord de la route de
Pertuis. Cela permettra de réaliser une vingtaine de branchement
et aussi de supprimer des fosses autonomes.

Une aide financière anonyme d’un montant de 3000 € a été attribuée à la commune pour la réalisation de ce projet.
Monsieur le Maire et l’ensemble du conseil municipal remercient
chaleureusement le donateur.
Les logements réalisés dans ce bâtiment sont entièrement pris en
charge par Mistral Habitat.
TRAVAUX DANS L’ANCIENNE MAIRIE :
Il est prévu la création de deux salles de réunion d’environ 45M²,
réservées pour les associations du village, et trois appartements
T2 et T3 à l’étage. La livraison devrait avoir lieu fin 2018.
Le montant du financement des salles associatives est entièrement supporté pas la Mairie, pour un coût total qui s’élève à
82000€ HT.
Les travaux concernant les logements sont pris en charge en totalité par Mistral Habitat.

Un grand merci aux propriétaires des terrains pour leur autorisation.
CONVENTION AVEC LE CENTRE FORESTIER DE LA BASTIDE DES
JOURDANS :
Signature d’une convention avec le Centre Forestier de la Bastide
des Jourdans, pour nettoyer les berges du ruisseau du Valat du
Deven qui se situe en parallèle de la route de Beaumont de Pertuis.

ENTRETENIR SON TROTTOIR
Un arrêté Municipal a été pris en date du 18 Décembre 2017
et affiché en Mairie, afin de responsabiliser les riverains en cas
de neige, en application des textes de loi.
L’OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT CONSISTE À :
Déblayer la neige et assurer le sablage en cas de verglas. Cette
opération s’effectue jusqu’à la limite du trottoir, et sans obstruer
les bouches d’égout pour permettre l’écoulement des eaux.
Cette obligation s’impose : au locataire ou propriétaire d’une habitation individuelle, au syndic de copropriété (https : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2608) ou agissant au nom
du syndicat des copropriétaires (https : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2606) d’un immeuble en copropriété.
Par ailleurs, dans le cas d’une voie privée fermée à la circulation
publique, l’entretien du trottoir incombe obligatoirement au propriétaire de la voie.
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LA VIE DE LA COMMUNE
LA SECHERESSE DANS NOTRE TERRITOIRE :
PRELEVEMENTS D’EAU

Les chambres d’Agriculture lancent une opération ultime de régularisation de l’ensemble des ouvrages et prélèvements en eau
d’irrigation sur l’intégralité des bassins versants du Lauzon, du Lez,
de l’Aygues, de la Nesque de l’Ouvèze et du Calavon ainsi que sur
l’ensemble du département de Vaucluse.
Par courrier en date du 11 Octobre 2017, les Présidents des chambres d’agriculture des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes,
de la Drôme et de Vaucluse, ont informé les communes de la démarche qu’ils mettent en œuvre conjointement en vue de la création d’un organisme unique de gestion collective de l’eau agricole
(OUGC).
L’ensemble des agriculteurs mais aussi toute la population concernée par ces mesures doivent se mettre en conformité au sujet de
leurs ouvrages et prélèvements en eau existants, que ce soit dans
les eaux souterraines (puits, forages, sources) ou dans les eaux superficielles (rivières).

TOUS LES OUVRAGES ET PRELEVEMENTS D’EAU DOIVENT
ETRE DECLARES :
- soit auprès de la mairie, quand il s’agit d’un usage domestique :
- soit auprès de la chambre d’Agriculture du Vaucluse pour tous
les autres usagers (industriel, irrigation d’espaces verts…).
Des contrôles administratifs et judiciaires qui sont déjà mis en
œuvre depuis plusieurs années seront renforcés dès 2018 par les
inspecteurs de l’environnement.
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/protection-ressource-en-eau
TOUT DEFAUT DE DECLARATION OU D’AUTORISATION D’UN
OUVRAGE DE POMPAGE OU TOUT PRELEVEMENT EN EAU DANS
LE CADRE D’UNE INSTALLATION INCONNUE EST UNE INFRACTION REPRIMEE PAR UNE CONTRAVENTION DE 5° CLASSE.

CENTRE COMMUNAL DE LA BASTIDE DES JOURDANS
Durant l’année 2017, le CCAS s’est efforcé de poursuivre son action pour répondre aux besoins de la population.
- Des aides financières ont été apportées aux personnes âgées qui
ont signé le dossier d’inscription avec l’Association Présence
Verte et qui leur permet le maintien à domicile avec plus de sécurité.
Aides attribuées également pour la restauration scolaire aux parents en difficultés financières.
- La signature avec le Canal de Provence, d’une convention de servitudes sur la parcelle G 637, sise à Fiéraque. Les travaux portent
sur la remise en état d’une canalisation et sur l’extension de ses
réseaux d’eau brute sur le quartier de Nagebou situé sur notre
Commune.
Ces travaux sécurisent le réseau existant et permettent l’extension de la surface à irriguer.
PARTICIPATION AU FINANCEMENT DU FONDS DÉPARTEMENTAL UNIQUE DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT (FDUSL)
Ce fonds permet aux familles éprouvant des difficultés à accéder
à un logement décent et indépendant .La participation de la commune pour 2017 s’élève à 647,20€, elle est calculée au prorata
du nombre d’habitants qui est de 1515. (FSL : 0.1068, ENERGIE :
0,1602 ; EAU : 0, 1602.
En 2016, 7 personnes ont été bénéficiaires de ces aides pour un
montant de 2876 €.
PARTICIPATION AU FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE
AUX JEUNES (FAJ)

toine. Comme l’année dernière, les boissons, fruits, et friandises
ont été offerts par l’Association des Parents d’élèves qui ont également apporté leur aide à la réalisation de cet après-midi.
Prise en charge des chèques-cadeaux aux agents de la commune
en compensation des services rendus depuis des années au CCAS,
par les agents pour leur aide et la mise en place du matériel, lors
des manifestations organisées par le CCAS.

La participation est d’un montant forfaitaire de 200 € pour les
communes de moins de 2000 habitants.

Chaque année le CCAS offre une calculatrice aux enfants de
l’école qui rentrent en 6°. Le montant pour l’année 2017 est de
1500 € ht.

Durant l’année 2016, 1479 jeunes du département ont pu bénéficier de cette aide dont deux jeunes de notre commune pour un
montant de 619.60 €.

Participation financière au centre de Loisir l’Aiguier de La Tour
d’Aigues pour les enfants de la commune qui fréquentent l’ALSH
durant les périodes de vacances à raison de 10,50 € par jour et
par enfant.

COLIS DE NOËL POUR NOS ANCIENS :

Des réparations ont du être réalisées dans les logements appartenant au CCAS (changement de volets, porte de garage, et peinture).

Cette année 145 colis confectionnés par le Chocolatier Gazeau de
Grambois, ont été distribués aux personnes de 75 ans et plus.
SPECTACLE DE NOËL POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE :
Le 16 décembre, à la salle polyvalente, les enfants ont été accueillis par notre traditionnel et dévoué Papa Noël. Un goûter a été
servi avec beignets, donuts, et sablés livrés par le Moulin d’An-

Et pour débuter l’année, une animation récréative est prévue le
Mardi 6 Février. Vous serez informés dans quelques jours du déroulement de cette après-midi.
Pour toutes démarches auprès du CCAS, nous vous invitons à
prendre rendez-vous en maIrie.
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1917

Pourquoi le « chemin des Dames » ?

M. Le Maire, les élus, les habitants du village et les enfants de notre
école ont assisté à cette commémoration. Maxime et Noa, ainsi
qu’ Alisé et Fanny qui fréquentent le collège ont rendu hommage
à nos morts en lisant des poèmes de Fabienne Berthomier.
Monsieur le Maire fait lecture du Message de la Secrétaire d’Etat
auprès de la Ministre des Armées. Ce message rend honneur à
toutes les victimes de cette guerre : je cite :« En ce jour du 11 Novembre 2017, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à
l’ensemble des morts pour La France, à ceux tombés lors de la
grande guerre, lors de la seconde guerre mondiale, lors des guerres
de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd’hui, lors de nos
opérations partout dans le monde, la Nation reconnaissante rend
hommage et perpétue l’indispensable mémoire.
A toutes les victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d’enfants en portent les séquelles et se retrouvent orphelins.
Ils grandiront seuls ou au sein de familles incomplètes marquées
à jamais par la perte. C’est pour leur permettre de vivre dignement
que l’Etat crée le 27 Juillet 1917 le statut de « pupille de la Nation ». Destiné à l’origine aux orphelins de guerre, il est étendu
aujourd’hui aux orphelins d’un parent tué en opération militaire
extérieure ou lors d’un attentat terroriste ».
Durant cette année 1917 la bataille du Chemin des Dames est un
échec.
Après la Bataille de la Marne, les offensives d’Artois et le début
des tranchées, la bataille de Verdun, et la bataille de la somme, le
chemin des dames est l’un des grands champs de bataille de la
guerre de 14-18.
Son nom est surtout lié à l’offensive française du printemps 1917
dirigée par le Général Nivelle.
Ce que l’on appelle le « chemin des Dames », est la partie des plateaux Soissonais qui s’étend entre les vallées de l’Aisne au sud et
de l’Ailette au nord.
Cet étroit plateau constitue un intérêt stratégique dès l’antiquité.
Il devient un champ de bataille au VI° siècle, mais il entre vraiment
dans l’histoire avec la bataille de Craonne que Napoléon 1° livre
le 7 mars 1814.
La guerre de 14-18 révèle toute l’importance stratégique du plateau. Après la bataille de la Marne, en 1914, les Allemands s’accrochent à ses hauteurs pour repousser les attaques Françaises et
Britanniques en Octobre 1914.

Il faut retourner vers le 18° siècle et vers Mesdames Adélaïde, et
Victoire, filles de Louis XV. C’est à elles que l’on doit ce nom. Elles
empruntent ce long chemin d’une vingtaine de kilomètres pour
se rendre au château de la Bôve qui est actuellement sur la commune de Bouconville-Vauclair.
L’année 1917, place le chemin des dames, au centre des évènements militaires. En attaquant ce lieu, le 16 avril 1917 entre Soisson et Reims, le Général Nivelle compte sur la surprise pour y
remporter une victoire décisive avec un million d’hommes.
Mais cette offensive est un cruel échec pour les armées Françaises
qui luttent pendant de longs mois contre l’armée Allemande.
Pour l’armée Française, la bataille du « chemin des Dames », est
catastrophique. On estime les pertes à 200 000 hommes en 2
mois.
Des mutineries ont éclatées dans l’armée Française. Une cinquantaine de régiments sont touchés, les mutins sont des milliers ; un
fossé se creuse définitivement entre les troupes et les généraux.
Les soldats contestent non seulement la guerre, mais la manière
dont elle est menée par les généraux.
La chanson de «Craonne » (nom du village situé près du chemin
des dames entièrement détruit), est devenue le symbole de la révolte le 15mai 1917. Cette chanson contestataire chantée par les
soldats Français, interdite par le commandement militaire en raison des paroles antimilitaristes est devenue le symbole de leur
révolte.
L’offensive du « chemin des Dames » est terminée. Le général Nivelle est limogé le 15 Mai 1917. Il est remplacé par le général Pétain qui parvient à redonner le moral aux soldats et les conduits
à la victoire en 1918.
Il est nommé maréchal en août 1918. AH.
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LA VIE DE LA COMMUNE
DURANCE – LUBERON SYNDICAT-EAU ET ASSAINISSEMENT

TARIF ASSAINISSEMENT 2018 :
Le 15 Novembre 2017, les délégués du Comité Syndical se sont
prononcés pour la mutualisation du tarif assainissement.
Jusqu’en fin 2017 pour les tarifs assainissement-Syndicat, le prix
du mètre cube était différent pour les abonnés de chaque commune en fonction des investissements réalisés.
Devant la forte demande des membres du Comité de tendre vers
un tarif identique, une étude pour la mutualisation des tarifs a débutée le 18 Décembre 2014 par le cabinet conseil « A PROPOS ».

La trajectoire d’harmonisation retenue porte sur une consommation de 120 mᶾ d’eau (part régie syndicale + régie à 273,46€ TTC
pour l’ensemble des communes qui composent le syndicat).
Un avantage pour notre commune dont le prix pour une consommation de 120 mᶾ d’eau en 2017 a été de 328,90€ TTC.
TARIF EAU 2018 :
Pour l’année 2018 le prix est calculé sur la base d’une consommation de 120 mᶾ pour un montant de 328,84€ TTC.

Le 15 Novembre 2017, les membres du Conseil d’Exploitation à
la majorité pour 27 voix, 2 abstentions, et 0 voix contre, ont émis
un avis favorable.

COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORETS DE LA BASTIDE...
L’année 2017 a été difficile suite à de nombreux incendies.
Je remercie la participation et la présence souvent sollicitée des membres du comité.
RAPPEL DES DATES DE BRÛLAGE POUR 2018 :
Possible du 1er janvier au 28 février / Interdit du 1er mars au 15 avril /
Possible du 16 avril au 31 mai. Interdit du 1er juin au 15 octobre / Possible
du 16 octobre au 31 décembre
Horaires : 8 heures à 16h30 / Par vent inférieur à 40 km
Il est interdit de brûler les déchets verts, ceux issus de ménage, de professionnels et des collectivités publiques.
Le responsable : M. BONNAFOUX Paul

PARUTION DU LIVRE
DE M. JEAN-PIERRE DEGUERET
Il aime sa Bastide et raconte une période de son histoire.
Monsieur Jean-Pierre Degueret, attaché à ses racines Bastidannes et familiales, évoque dans son livre « un village Provençal », la vie de ses habitants durant la première moitié
du 20° siècle.
Un long travail minutieux de recherche de documents et
photos, une page de vie de notre village et de ses habitants,
dont certains se souviennent.
Une évocation attachante et sentimentale à travers tous
ces souvenirs et ces clichés qui ont ponctué la vie de notre
village. Contact : 06 87 56 58 06

TELETHON 2017
Une mobilisation plus faible mais une générosité financière au même niveau que l’année dernière, soit de l’ordre de 1500 €.
485 km pour le défi, soit plus de km que pour celui de l’année 2016 avec moins de
personnes mobilisées.
Certes, la météo était peu clémente, il y avait la retransmission des obsèques de
Johnny mais il est dommage que nous n’ayons pas été plus nombreux à braver le froid
pour partager cet élan de solidarité avec le plaisir de se dépasser pour les autres.
Quelques enfants ont su apporter un magnifique témoignage en parcourant inlassablement les 4 km du grand circuit avec leur vélo.
Nous espérons que vous viendrez plus nombreux l’année prochaine, avec vos enfants
et amis.
Le Collectif du TELETHON

MAGICIEN
VENTRILOQUE
Monsieur le Maire et le conseil
municipal remercient le Magicien Ventriloque André pour sa
prestation bénévole au sein de
notre école Edouard Arniaud durant l’année 2017.
Contact : 06 82 45 01 62

BM53 BDJ_2017 24/01/18 08:43 Page9

9

LES SAPEURS POMPIERS

Le vendredi 12 janvier 2018 à la Bastide
des Jourdans, s’est déroulé la traditionnelle
sainte Barbe de nos Sapeurs Pompiers volontaires.

Sergent chef Curnier-Maugan Séverine
Sergent Toledo Julie
Caporal Héritier Loïc
1er classe Raymond Baptiste
1er classe Bestagno Lucas

Les autorités représentées en la personne
de Mme Trinquier Noëlle conseillère Départementale, le commandant Gillet, chef
du groupement sud Luberon représentant
le Directeur du SDIS (service départemental d’incendie et de secours) de Vaucluse,
les chefs de centre et les Maires des communes assistaient à cette cérémonie.

- Remises de Galons :
Adjudant chef, Héritier Daniel au grade
de Lieutenant

Au cours de cette manifestation des remises de médailles ont été attribuées.

1er classe Héritier Loïc au grade de Caporal

- Médaille de Bronze au lieutenant M. Vachier Christian pour récompenser pour
son travail effectué en tant que chef de
centre.
- Remise de médaille de bronze pour 10
ans de service au :

Les sergents Curnier-Maugan Séverine et
Alexandre Martinez au grade de Sergent
chef
2e classe Moge Julien au grade de 1er classe.
Félicitations à tous nos pompiers pour leur
dévouement et leur engagement au service de la population qui durant l’année
2017 ont été très sollicités lors des feux
de forêts dans notre région.

L’amicale des sapeurs pompiers remercient
la population de La Bastide des Jourdans
et des communes environnantes pour leur
générosité lors du passage de leur traditionnelle tournée des calendriers et leur
participation au loto, et vous souhaite une
bonne année 2018.
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LA VIE ASSOCIATIVE

Quelques dates à retenir
Mercredi 09 mai : Conférence « les terres habitables
» (organisée par notre section Luberon Sud Astro)
Dimanche 13 mai : représentation Théâtre enfants (la
Marmaille)
Samedi 30 juin : 40 ans du Foyer
Programmation en cours d’une soirée retour de RESISTANCES

Club Astronomie (Luberon Sud Astro)
La tête dans les étoiles…

Pour ceux qui souhaiteraient s’inscrire à une de nos activités sans
attendre la prochaine saison, par exemple les langues, la peinture,
la salsa, l’astronomie, le yoga, l’éveil danse….nous vous invitons à
consulter notre site internet et à venir faire un cours d’essai.

Danse enfants :
Animée par Lucie Barraly, cette section comporte deux groupes :
le groupe de HIP HOP (Complet) et celui d’éveil Danse où il reste
des places. N’hésitez pas à contacter Coralie.
Contact : C. Roman 06 49 69 22 47 ou roman.coralie@orange.fr

L’atelier peinture
Il continue son aventure, et nous avons eu cette année le plaisir
de participer avec l’atelier photo au thème de la blessure de l’arbre, exposé à la salle de la Mairie.
Nous programmons au moins une sortie par an dans la nature
pour peindre in situ.
Vous pouvez encore nous rejoindre le mardi matin à partir de
9H30 à la salle DUMAS.
Contact : Martine Pichereau 06 88 86 65 55 ou martinepichereau@hotmail.fr

L’atelier photo
Cette saison, une nouvelle activité vous est proposée," l'atelier
photos".
Nous sommes une dizaine de passionnés à nous réunir, soit en
salle, pour recevoir et échanger des conseils techniques, faire des
photos de portraits en intérieur, de nature morte , soit en extérieur
au travers de sorties pour mettre en pratique certaines techniques
photographiques. Toujours dans un esprit de convivialité, nous
choisissons les photos qui sont exposées dans le hall de la mairie.
Nous vous invitons à laisser un petit mot sur le livre d'or de ces
expositions, avec vos impressions ou suggestions pour faire évoluer positivement cet atelier....et pourquoi pas, nous rejoindre.
Contact : Colette Paget 06 13 32 89 69 ou colette.paget@yahoo.fr

Conjonction de la Lune, de Vénus (en bas) et de Jupiter (plus haut
à droite), au-dessus du village le matin du 17 Novembre 2017.
Depuis le mois d’octobre, une section astronomie a été créée au
sein du Foyer Rural sur l’initiative de Patrick Sogorb.
Grâce à la météo, mais aussi grâce à la faible pollution lumineuse
locale, notre région se prête particulièrement bien à l’observation
du ciel.
Cette section baptisée « Luberon Sud Astro » se propose de rassembler les curieux du ciel afin d’échanger et d’observer les
étoiles. Nous accueillons aussi bien les débutants, afin de les aider
à s’orienter sur le ciel parmi les constellations, que les amateurs
plus expérimentés, que nous pouvons guider afin de les aider à
tirer le meilleur parti de leur instrument.
Les membres de la section se retrouvent tous les vendredis, à 21h
salle Maurice Dumas. Au programme, exposés théoriques, ateliers
pratiques, et séances d’observations. Cela permettra de renforcer
sa connaissance de l’univers dans lequel nous vivons, mais aussi
d’améliorer ses techniques d’observation.
Un site web a été mis en place : http://astrosurf.com/lubsudastro/
et en dehors des réunions, les membres sont en contact via un
forum public : http://lubsudastro.forumactif.com/.
Nous prévoyons une ouverture vers l’extérieur sous différentes
formes, comme des conférences ou des expositions, des soirées
d’observation publiques, une participation active à la préservation
du ciel nocturne, et des interventions en milieu scolaire.
Contact : Patrick Sogorb 06 79 62 18 01
ou patrick.sogorb@gmail.com

Section informatique
Réveil de cette section apres quelques années de sommeil. Un
groupe d’une dizaine de personnes se retrouve le samedi matin
avec Eric (Coste), pour démystifier l’accès au numérique.
Une activité citoyenne très utile, dans la convivialité.
Contact : Françoise Piccinno 04 90 77 87 41
ou frisouraym@hotmail.com
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Foyer Rural BASTIDE DES JOURDANS
Site : www.foyerrural-labastidedesjourdans.org - Contact : foyerural.lbdj@gmail.com
Cours

Jours

Resp.
Activités

Horaires

Tél.

@

Lieux
RDV

CALENDRIER - ACTIVITES ENFANTS
Jujitsu
Brésilien

Mercredi

   

D. Clémot

04 90 77 86 40

clemotdenis@gmail.com

S.P

Théâtre

Mercredi

 

A. Raymond
J. Cappiello

04 90 77 84 93
06 51 58 19 46

pianneraymond@hotmail.fr
jrcappiello@orange.fr

S.P

C. Roman

04 90 77 72 91
06 49 69 22 47

Eveil danse 46 ans
Hip Hop
7-10 ans

 
Jeudi





roman.coralie@orange.fr
S.P

CALENDRIER - ADULTES
Coupe Bois
Sportive

Contact
J.Michel





Anglais

Mardi





B. Coularet

Italien

Mercredi

 

F.Piccinno

Cross
Training

Lundi



Mardi

 

Merc.

   

Peinture

Mardi



Pleine
Conscience
(Méditation)

Mercredi

 

Vendredi

 

Pilates

Rand.
Pédestres

Salsa
Intermd°

J.M Petiqueux 06 77 01 96 35

S.P

04 90 77 81 43

brigitte@coularet.com

Dumas

04 90 77 87 41

frisouraym@hotmail.com

Dumas



S.P
I. Clémot

04 90 77 86 40

isabelle.clemot@gmail.com

S.P
S.P



Samedi 1/2 journée
ou journée (Alternance)
Mercredi

jm.petitqueux@wanadoo.fr

M. Pichereau

06 88 86 65 55

A. Raymond
G.Castro

04 90 77 84 93
06 45 81 78 87

martinepichereau@hotmail.fr

Biblioth.
Biblioth.

R. Coularet
E. Bestagno

 

Dumas

04 90 77 81 43
06 77 98 48 50

raymond@coularet.com
cocoeve@free.fr

S.P

F. Bestagno

06 67 10 84 16

descamps.fanny@yahoo.fr

S.P

VTT

Dim.
matin



D. Clémot

04 90 77 86 40

clemotdenis@gmail.com

S.P

Yoga

Jeudi

 

I. Clémot

04 90 77 86 40

isabelle.clemot@gmail.com

S.P

2 sorties/ mois
Soirée mardi en alternance

C. Paget

06 13 32 89 69

colette.paget@yahoo.fr

Dumas

P.,Sogorb

06 79 62 18 01

patrick.sogorb@gmail.com

Dumas

F.Piccinno

04 90 77 87 41

frisouraym@hotmail.com

Dumas

Atelier
Photos
Astronomie

Vendredi

Informatiqu.

Samedi

 



  

Création d’activités
Si vous avez envie de créer une activité, n’hésitez
pas à nous rejoindre pour la mettre en place.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Contact : D. Clémot au 04.90.77.86.40 ou clemotdenis@gmail.com. Notre site : www.foyerrural-labastidedesjourdans.org. Celui des foyers
ruraux de PACA : www.foyersrurauxpaca.org. Un
contact : foyerural.lbdj@gmail.com

L’ensemble du Conseil d’Administration
vous souhaite une très bonne année 2018.
Beaucoup de joies, de bonne humeur, et surtout une bonne santé.
Que le meilleur vous accompagne tout au long de cette année.
Au plaisir de vous retrouver et de partager
de belles histoires associatives...
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LA VIE ASSOCIATIVE
COMITE DE JUMELAGE :
Auguriamo a tutti un splendente e felice anno 2018
Pronti tutti ? vous êtes prêts ?

Quelques dates afin de nous mettre dans
le bain !

l'Ecole Forestière de la Bastide des Jourdans pendant une semaine.

l'Ecole Forestière, la sensibilisation à l'immigration.

Nous vous proposons de quitter pour
quelques instants la douce chaleur de
votre foyer pour nous rejoindre à l'ASSEMBLEE GENERALE le :

L'exploitation du bois étant propre aux
deux communes...Expérience humaine
mémorable !

Nos enfants sont nos meilleurs ambassadeurs ! Ils éduqueront nos préjugés !

16 Février 2018 à 18h
Le temps est venu de préparer l'accueil de
nos amis CALVESI dans nos familles du :
27 Juin au 2 Juillet 2018
Nous vous espérons nombreux au repas
annuel, pour festoyer ensemble dans la
gaité et l'insouciance le 24 Mars 2018 !
Le Jumelage avec Calvi dell'Umbria, a pour
vocation de tisser de solides liens d'amitié,
la découverte de la culture et usages, par
des échanges annuels, soutenus et chaleureux entre habitants de nos villages respectifs..
L'année 2017 a activé la dimension scolaire et économique grâce à l'accueil de dix
de nos élèves et deux enseignants de

Nous sommes impatients cette année, de
recevoir nos amis italiens et partager à
notre tour, le sens de l'hospitalité, nos traditions, la beauté de notre région...
Nos différences créant nos richesses. Elles
sont la conséquence de notre adaptation
à l'environnement local pour notre survie.
Nous avons oublié la rudesse du labeur
paysan et métiers d'autrefois. Les veillées
au coin du feu adoucissaient et embellissaient le quotidien, occasions de créer et
transmettre nos traditions propres, orales,
musicales, artistiques, culinaires, les
chasse et pêche...

Ils abandonneront, pour un temps, leurs
outils modernes de communication pour
plonger dans le film historique et intimement réaliste de Papy, Mamie, Tonton,
Tatie, le voisin, le copain, venus d'une autre
contrée l'esprit inondé d'une autre langue,
culture, climat environnement...
Nous espérons, avec votre précieuse participation , être à la hauteur de nos ambitions aussi modestes soient-elles, pour
vivre en harmonie et en bonne citoyenneté.
Nous vous souhaitons à tous une Merveilleuse Année 2018 !!!

Notre ardent désir en 2018 et au-delà, serait d'impliquer les enfants de l'Ecole

La Joie, la Paix dans vos cœurs et prioritairement UNE BONNE SANTE !

Primaire du village à des échanges culturels et ludiques à leur niveau, et pour

L'EQUIPE DU JUMELAGE...

ASSOCIATION PAROISSIALE LA BASTIDE DES JOURDANS
Suite aux changements d’horaires des messes dominicales sur le
secteur paroissial, voici les horaires des messes qui seront célébrées à l’église Saint-Pierre-aux-liens de janvier à mars 2018 :
Dimanche 7 janvier – Épiphanie – 11h
Samedi 20 janvier – messe anticipée du dimanche – 18h30

La messe hebdomadaire du vendredi à 11h à l’église est maintenue.
Les messes des autres dimanches sont célébrées en alternance à
Grambois ou Mirabeau, voir horaires détaillés sur le panneau de
l’église.

Dimanche 4 février – 11h

Célébrations Semaine Sainte :

Samedi 17 février - messe anticipée du dimanche – 18h30

Rameaux : dimanche 25 mars – 11h à Beaumont de Pertuis

Dimanche 4 mars – 11h

Jeudi Saint : jeudi 29 mars – 19h à La Bastide des Jourdans

Samedi 17 mars - messe anticipée du dimanche – 18h30

Vendredi Saint : vendredi 30 mars – 19h à Beaumont de Pertuis
Veillée Pascale – samedi 31 mars – 21h à Grambois

ASSOCIATION « CREATIONS ET TRADITIONS BASTIDANES »
Très beau weekend festif de décembre, le loto des 20 ans a eu du
succès et les participants ont apprécié la qualité des lots et les
surprises ! A l’issue du loto les CTB ont offert 100€ au Téléthon
partageant ainsi le bénéfice.

Assemblée générale le samedi 10 février à 14 h 30.

Le marché de Noël a connu un succès moyen en raison des conditions météo…. Dommage car les exposants avaient du talent et
de l’originalité.

VIDE COUTURE ET LOISIR CREATIF : dimanche 18 mars, 10€ la
table de 2.40 m

Voici le programme des évènements de 2018 :

Prochain vide grenier au cœur du village dimanche 10 juin, 12€
le stand de 4 ml

VACANCES DE FEVRIER du 24 février au 12 mars, centre aéré
tarif : la demi-journée 7€, la journée 10€, matériel et goûters
fournis. Places limitées, Contacter Coralie Roman 06 49 69 22 47
ou Cécile Pergaud 06 28 49 68 38

VIDE POUSSETTE : samedi 17 mars, 5€ la table de 1.20 m, 3 encombrants par exposant

Inscription : Irène au 06 81 67 52 12

Toute l’équipe vous souhaite une très bonne année 2018
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CRECHE PROVENCALE DANS L’EGLISE SAINT PIERRE
AUX LIENS DE LA BASTIDE
Cette année encore la crèche de La Bastide s’est agrandie, le chantier a commencé le 2 Novembre avec beaucoup d’ambition.
L’objectif a été de réaliser un décor différent, en privilégiant un
paysage plus doux, moins haut, des petits vallons, des champs plus
importants de lavandes, d’oliviers, des foins, des vignes…des
courges… et d’ajouter un deuxième ruisseau jaillissant en cascade
d’une falaise torturée pour s’endormir dans un étang.
Gros problème : la sècheresse de cette année, la mousse est rare,
sèche et très brune…nous avons fait avec !

Notre équipe est heureuse d’avoir accueilli le plus jeune des passionnés des crèchistes, Gabriel Raymond 7ans, et d’avoir ensemble, toutes générations confondues, partagé la création et la
réalisation de la crèche que vous pourrez découvrir jusqu’au 2 Février 2018.
Visites tous les jours de 14h30 à 16h30, rendues possibles par la
présence bénévole de gardiens et gardiennes.
Cette réalisation est ouverte à tous, manifestez vous auprès des
créchistes et rejoignez les…pour la création 2018-2019.

L e dernier santon a été posé le 8 décembre.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Toute l'équipe de la bibliothèque
vous souhaite à toutes et tous une
excellente année 2018 !

Retour sur le dernier
trimestre de 2017:
Collectif 14-18 :
4 jours d'expo, courts mais intense et un
grand merci à ceux qui se sont déplacés !
Rendez-vous en novembre prochain pour
de nouvelles expos ! Ce seront les dernières…
Soirée "dictée Dis moi dix mots" 6 octobre
: un peu plus de 20 personnes se sont retrouvées pour la deuxième fois de l'année
pour une dictée pas si simple que ça sous
la direction de Laurence, directrice de
l'école.
Un bon moment plein de convivialité et de
bonne humeur…
Une nouvelle séance aura lieu au mois
d'avril prochain.

En 2018 :

Pour les dates surveillez les affiches, le site
et Facebook !

Débarrassez-vous et donnez une deuxième
vie à vos livres !
Apportez-les en bibliothèque !

• L'atelier "le livre qui m'a plu" se réunit 1
samedi après-midi par mois.

Un grand merci car grâce à votre générosité, les étagères de la bibliothèque se
remplissent rapidement d'ouvrages en
tout genre autant pour les adultes que
pour les enfants .Les livres que nous ne
gardons pas sont envoyés à la société AMMAREAL qui se charge de les recycler.
Donc en 2018 on continue !
• Pour la plus grande joie des enfants l'atelier " Raconte moi une histoire …" continue
3 fois par mois le mercredi après-midi de
16h30 à 17h et c'est Liliane de l'association
"Lire et faire lire" qui nous enchante …
Pour les dates, surveillez les affiches, le site
et Facebook !
• atelier "Venez jouer à la biblio"
Cet atelier fonctionne 1 fois par mois le mercredi après-midi et est ouvert à tous, parents
et enfants. Christiane sera là pour vous guider dans le jeu ou pour faire l'arbitre !

Venez partager vos lectures autour d'un
café ou d'un thé…
Pour les dates, surveillez les affiches, le site
et Facebook !

À NOTER SUR VOS
AGENDAS :
- le vide biblio qui devait avoir lieu en décembre aura lieu le dimanche 28 janvier à
la bibliothèque de 9h30 à 13h.
- Notre Assemblée Générale aura lieu le
samedi 3 février 2018 à 14h30 à la bibliothèque.
Pour tout renseignement : Dominique
CANU 0490778360
Site: bibliothequemunicipale-bdj.e-monsite.com
Facebook : www.facebook.com/bibliolabastidedesjourdans?ref=bookmark
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LA VIE DU TERRITOIRE, COTELUB
janvier 2018

CO
COTELUB
TELUB INFO#20
VOEUX 2018, ECONOMIE, PROPRETE & VALORISATION, DEPLACEMENTS AU QUOTIDIEN

2017 : année de transition, 2018 : année de cohésion
Nous avons passé notre première année à 16 communes (avec CADENET et CUCURON), nous apprenons à nous
connaître. Nous avons dû mettre en place une nouvelle représentativité tout en maintenant la continuité des
projets déjà lancés et en organisant les transferts de compétences voulus par la loi NOTRe. Un très bel événe
événe-ment participatif a aussi marqué cette année.
2017, c’est également le bilan d’une
première année de fonctionnement
du pôle environnement. Les retours
des utilisateurs du centre d’apports
volontaires sont positifs, tant au
niveau des professionnels que des
particuliers
:
nous
sommes
aujourd'hui à une moyenne de plus
640 passages par semaine. C’est
environ 860 Km de moins par mois
pour nos équipes de collecte
d’ordures ménagères.
C’est aussi, la mise en œuvre du
schéma de mobilité rurale avec la
mise en place de nouveaux horaires
de bus en partenariat avec le conseil
départemental ; le travail avec les
communes pour l’élaboration d’aires
de covoiturage ; l’achat de 4 Vélos à
Assistance Electrique et d’un véhicule
électrique pour les déplacements
professionnels sur le territoire : une

volonté soutenue pour la mobilité
propre.
Les services Petite Enfance et
Jeunesse ont organisé une Semaine de
la Parentalité remarquée grâce à la
réalisation de l’imposante structure
en carton de l’artiste Olivier
Grossetête
:
un
événement
participatif, intergénérationnel et
magistral qui a réuni petits et grands
autour de valeurs fortes.
Parallèlement, la nouvelle représentativité intégrant les communes de
Cadenet et Cucuron a entrainé la
recomposition du Conseil communautaire et des commissions (9
commissions et 9 vice-présidents dont
2 nouveaux : Jean-François Lovisolo, à
l’Aménagement urbain ; Robert
Tchobdrenovitch aux Finances et

Moyens généraux) et une réorganisation des services.
L’année 2018 sera l’année de la
cohésion et de la stabilité.
L’année 2018 sera aussi riche avec la
réalisation du Parc acrobatique en
hauteur au Grand Vallon, et le
lancement du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET), la compétence
gestion des milieux aquatiques et
protection des inondations… Ce sera
aussi la mise en place de partenariats
multiples avec la Communauté du
Pays d’Apt, Durance Luberon Verdon
Agglomération et le PNRL, à suivre
donc…
Je vous souhaite une très bonne
année de Paix, Santé et Bonheur pour
2018.
Paul FABRE, Président de la Communauté
Territoriale sud Luberon
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les problèmes de bouchons sur la
route, avec le passage des camions et
des voitures. Au début, tout le monde
était contre moi et me disait que
répon-c’était une bonne chose. Je leur répon
dais : « Eh bien, prends le Pôle à côté
de chez toi si ça te plaît tant ! » Bref,
j’attendais de voir.

Un café du
commerce pas
comme les autres

La jeunesse du
territoire se mobilise
pour aider les Antilles

Les « Cafés du Numérique » se sont
déroulés le 4 décembre dans l’espace
coworking de COTELUB. Thibaut
Cornu, conseiller à la Chambre de
Commerce et d’Industrie (C.C.I.) du
Vaucluse a proposé d’aider les
commerçants à mieux gérer les outils
ĺ Ʀ ù ŗ Ŧ Ŝ  ŔÒŗ
Ŕ Ò ŗ  IıŦùŗıùŦǈ
I ı Ŧ ù ŗ ı ù Ŧ ǈ  ÒƧı
Ò Ƨ ı  òǨýŦŗù
ò Ǩ ý Ŧ ŗ ù  ŔĩŬŜ
ŔĩŬŜ
ĺƦùŗŦŜ
ſĕŜĕëĩùŜùŦùƦĕìÒìùŜŜŬŗĩÒŦĺĕĩùǍ
ſĕŜĕëĩùŜùŦùƦĕìÒìùŜŜŬŗĩÒŦĺĕĩùǍ

Depuis
mi-octobre,
l’animateur
territorial de 47 ans, Bruno Labat,
mène avec une quinzaine de jeunes
du territoire une action de solidarité,
ÒƧı òù ſùıĕŗ ùı Òĕòù â ĩÒ ģùŬıùŜŜù òù
ÒƧıòùſùıĕŗùıÒĕòùâĩÒģùŬıùŜŜùòù
l'île de Saint-Martin, aux Antilles. Pour
le moment, plus de 1000 euros ont été
partici collectés, et l’on peut encore participer à la collecte.
« Tout est parti d’un article de presse
du journal Libération, que j’ai amené à
un atelier périscolaireǡǈìĺıƧùŗŬıĺǍ
périscolaireǡǈìĺ ıƧùŗŬı ĺǍ
Avec les adolescents du Secteur
Jeunes de l'Aiguier, ils commentent et
analysent, critiquent le ton utilisé, la
rédaction des articles (dans le quotiquoti dien français).

Quel est l’objectif de ce type
d’événement?
Cela permet d’abord de rencontrer
des commerçants peu à l’aise sur
Internet. Ils imaginent souvent que
c’est trop compliqué de gérer une
page ou de mettre des informations
sur les réseaux sociaux.

Qu’en pensez-vous aujourd’hui ?
Quand je l’ai vu terminé, déjà j’ai
trouvé que le bâtiment se fondait bien
dans la nature. Il ne se voit pas trop en
fait. Ensuite, je suis allé chercher la
carte à la mairie...
Article complet à lire sur :
cotelub.fr/environnement

Article complet à lire sur :
cotelub.fr/bienvivre

Article complet à lire sur :
cotelub.fr/economie

LE CHIFFRE

Un an après, le Pôle
Environnement
convainc les plus
sceptiques
Le Pôle Environnement vient de fêter
son premier anniversaire. D’octobre
2016 à octobre 2017, plus de 1160
tonnes de déchets verts, 1300 tonnes
de gravats, 750 d’encombrants, ou
encore 570 de bois y ont été déposées.
Une vraie réussite qui a convaincu les
plus sceptiques, dont Francis Arnaud,
un habitant de la Tour d’aigues de 70
ans, patron de l’entreprise de peinture
en bâtiment DAC Arnaud.
Que pensiez-vous de ce Pôle avant sa
construction ?
Je vais être sincère avec vous, j’étais
contre, à fond. J’avais peur que ça
abîme le coin. Comme je vis à cinq
cent mètres de là, je pensais qu’avec
le
vent,
les
odeurs
viennent
m’incommoder. J’imaginais aussi déjà

Une journée des
métiers pour fédérer
les énergies
La « Journée des métiers et des
savoir-faire » a eu lieu le 18 novembre
à la salle des Ferrages de la Basti
Basti-donne. La manifestation s'est dérou
dérou-lée autour de 3 axes : ateliers de
l'emploi, tables rondes dédiées aux
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les entrepreneurs du territoire, en
collaboration avec COTELUB. Un
rendez-vous auquel a participé JeanJeanChristophe Noël, un entrepreneur, au
parcours atypique, de 50 ans.
« Ça permet de fédérer les énergies,
d’orienter et de conseiller les gens »,
ìĺ ıƧ ù VùÒıǞđŗĕŜŦĺŔđùǈ
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expéplace pour faire partager son expérience et son parcours professionnel.
Article complet à lire sur :
cotelub.fr/economie/

855

c’est le nombre d’autorisations
d’urbanisme instruites par le service
mutualisé de COTELUB de janvier à
décembre 2017.

L’INFO EN +

Article à lire sur cotelub.fr/environnement/cadre de vie

COTELUB : Parc d’activités Le Revol 128, ch. des vieilles vignes - 84240 La Tour d’Aigues
Tél. 04 90 07 48 12
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INFORMATIONS DIVERSES
VOTRE COMMUNE VOUS EST CONTÉE, SES ORIGINES, SON HISTOIRE :

LA CHAPELLE NOTRE DAME DE CONSOLATION
Monsieur Gauzan avait des liens avec une riche famille de notaires et
bourgeois de La Bastide, les Martin. Il lègue en 1533 par testament à Esprit Martin, notaire du lieu, 6000 livres, somme conséquente pour
l’époque, à condition qu’il entretienne la chapelle et y nomme régulièrement un prêtre auquel il assurera un revenu.
Mais en 1589, surviennent les guerres de religion. Un régiment de soldats
venu pour assiéger le village de Beaumont est cantonné près de la chapelle qui peu à peu se dégrade.
En 1622, dans son testament Louis Martin notaire en charge de cette
chapelle, se plaint que le prêtre nommé alors, n’a assumé aucun service.
Les héritiers des Martin qui doivent assurer quatre messes par ans, sont
sommés de la réparer pour répondre aux vœux du fondateur. En 1626,
l’édifice s’agrandit d’une nef un peu plus large que le chœur initial. Le
prêtre Marc Lachaud assure le service religieux.
En 1674, Léon Martin et Messire Joseph Martin en qualité de patrons,
font peindre le plafond de l’autel. En 1680 Messire Jean-Bernard de Coriolis, prêtre et fils du seigneur de la Bastide y fait graver les armes du
village. Les décors intérieurs en faux marbre, ainsi que les bouquets à
fleurs datent du 18°. C’est vers la fin de ce siècle que la chapelle est de
nouveau abandonnée.
En 1789, à la révolution, elle et en si mauvais état qu’elle n’est même
plus inventoriée comme bien national.
L’existence de cette chapelle est une longue histoire.
En Provence, à travers les siècles, les hameaux sont soumis à plusieurs
déplacements provoqués par des invasions multiples et la population en
emportant leurs biens, emmenait toujours avec elle, le vocable de leur
église.
Il semble que ce fut le cas pour cette chapelle, construite à la fourche des
trois chemins où est évoquée en 1092 à cet emplacement l’église Sainte
Marie de Tribullanis (village dévasté). A cette époque le village de la Bastide des Jourdans n’existe pas encore, et la chapelle est sur le territoire
de Limaye.
Mais ce bâtiment fut détruit suite aux invasions barbares et les habitants
qui résident sur le crêt à l’emplacement du château actuel durent l’abandonner pour s’établir à Châteauneuf-Notre-Done (forme provençale de
Notre-Dame).
C’est au 12° et 13 ° siècle qu’une chapelle composée uniquement du
chœur de la chapelle actuelle a été reconstruite sur les ruines de NotreDame de Tribullanis; l’architecture d’une petite fenêtre romane, ouverte
à l’est du bâtiment le confirme.
C’est en 1523 qu’un prêtre Bastidan Barthélémy Gauzan, fonde une nouvelle chapelle sur les ruines de Sainte Marie de Tribullanis.

Elle entre alors dans le patrimoine de la commune, lors de la séparation
de l’église et de l’état en 1907.
En 1942, elle est classée aux monuments historiques. Le culte y est pratiqué jusqu’au début années 1950.
Mais la dégradation du bâtiment tant extérieur qu’intérieur va se poursuivre.
En vue de sa restauration, une association est crée par des bénévoles en
2006.
Depuis cette date et régulièrement jusqu’à nos jours, d’importants travaux de rénovations (bouquets et restauration murale) par des artisans
et restaurateurs de la région, y sont réalisés grâce au courage des membres de l’association Patrimoine Bastidan, de la commune et des subventions obtenues auprès du Conseil Général, du Département et la
Fondation des monuments de France.
Toujours consacrée, des offices peuvent y être pratiqués.
Notre Dame de Consolation a aujourd’hui retrouvé sa splendeur d’antan
avec sa façade du 17° siècle, son parvis du 18° siècle, et fait l’objet de visites régulières pour les touristes et les amoureux des bâtiments anciens.
AH.

