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VIE PUBLIQUE EDITO

Services Jours Horaires Lieu

M Guy Robert
Maire

Tous les 
jours sauf 
le mercredi 
après-midi

Bureau du 
Maire

M Éric MALLET
1erAdjoint Finances

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

13h30 - 16h30 Bureau des 
Adjoints

Mme Sylvette BAGUR
2emeAdjointe Affaires Sociales Lundi

Mardi 9h30 - 11h30 Bureau C.C.A.S

M Jean-Claude 
MARTARELLO
3emeAdjoint Travaux Lundi

Jeudi 8h30 - 12h Bureau des 
Adjoints

Mme Marianne 
BOUSSALMI
4emeAdjointe

Écoles primaire - 
maternelle
Collège Mont 
Sauvy
Médiathèque

Vendredi

9h30 - 12h
14h - 17h
Après 17h 
sur RDV

Bureau des 
Adjoints

M Lucien FOUAL
5emeAdjoint Jeunesse 

Sports

Lundi
Mercredi 
(hors 
vacances 
scolaires )

8h30 - 12h Bureau des 
Adjoints

Mme Claudette 
ZAVAGLI
6emeAdjointe

Protection du 
Patrimoine
Environnement
Communication
Tourisme

Mardi
Vendredi

13h30 - 16h
9h30 - 12h Bureau des 

Adjoints

Permanences du Maire et des Adjoints

Mme BOITEL Nadia

Mr BRAHIC Jean Claude 

Mme CASADEI Nadine 

Mme CHIKHAOUI Hakima

Mr DOMINE Fabrice

Mr FABRE Michel 

Mr GHEUDE Olivier 

Mr GUILLET Pascal 

Mr HANNA Elias

Mr HEISER Roger 

Mr HOFFMANN Jean-Marc 

Mme LETTI MALLET Patricia 

Mr LIEBERT Louis 

Mme MAZELI Sylvie 

Mr PONS Philippe 

Mme Anne-Marie ROBERT

Rencontre avec les conseillers

Vous pouvez toujours rencontrer le maire, les adjoints et les conseillers, 
en prenant rendez-vous à la mairie.

La propreté du village est un élément important de notre qualité de vie. Elle est de 
notre responsabilité et nous devons tout faire pour l’améliorer. 
  C’est pour cela que nous avons très rapidement décidé de faire passer la benne 

à ordures ménagères le samedi et que nous avons augmenté la fréquence de la tournée 
des encombrants devenue hebdomadaire au lieu de mensuelle. 
  Mais la propreté de notre village ne doit pas se faire au détriment de la propreté de 
notre planète, aussi, nous devons réfléchir pour recycler le maximum de nos déchets. 
  Le tri sélectif est la première opération indispensable au recyclage de nos déchets. 
  Jusqu’à présent, il était possible grâce aux différentes colonnes (verres- emballages- 
journaux) installées à certains endroits de la commune. 
  Maintenant, pour augmenter le volume de déchets triés et donc recyclés, nous avons 
décidé de distribuer un sac spécifique jaune pour recevoir les emballages et les journaux 
et d’organiser une collecte de ces sacs jaunes le jeudi matin à la place des ordures 

ménagères. 
  Pour réussir pleinement cette opération de tri sélectif, nous avons besoin de votre collaboration, aussi, nous 
avons recruté deux jeunes gens « ambassadeurs du tri » qui vous ont expliqué les quelques consignes à respecter. 
Ces deux ambassadeurs du tri continuent actuellement à expliquer ce qu’il faut faire et ne pas faire. 

  Je profite de ce bulletin municipal pour me joindre à eux et vous dire la marche à suivre : 

1 - NE PAS METTRE N’IMPORTE QUOI DANS LES SACS JAUNES, MAIS SUIVRE LES 
   INDICATIONS QUE L’ON VOUS A DONNEES OU CE QUI EST ECRIT SUR LE SAC. 

2 - NE PAS SORTIR LES SACS JAUNES N’IMPORTE QUAND MAIS LE MERCREDI SOIR
  UNIQUEMENT. 

3 – NE PAS METTRE LES SACS JAUNES DANS LES CONTENEURS, MAIS A COTE OU 
   DEVANT VOTRE PORTE. 

  Merci de lire et de retenir ces 3 points. La propreté du village sera améliorée et les finances de la commune seront 
soulagées, malgré toutes les difficultés de la période actuelle. 

 J’espère et je souhaite que vous passiez de bonnes vacances estivales. 

  Je vous donne rendez-vous au vendredi 17 septembre à 18 h 30 pour la réunion publique annuelle où nous 
reparlerons de la réussite de ce tri sélectif et des différents travaux réalisés ou en cours de réalisation. 

         BEL ETE A TOUS ! 
Guy ROBERT
Maire d’Orgon

Commémoration de l’appel 
du 18 Juin

La population a été invitée à venir 
commémorer l’appel à la résistance et le 
message d’espoir  lancé par le général De 
Gaulle, le 18 juin 1940 depuis Londres. Il y 
a 70 ans.
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Toujours mieux communiquer,
Nouvelle organisation de la collecte 
des déchets ménagers

Un panneau lumineux est installé dans l’angle 
de la place Albert Gérard, à côté du « Crédit 
Agricole ». Il vous informe des prochaines 

manifestations. Chaque message reste affiché 8 
secondes, il y en a une dizaine, ce qui représente 
environ une minute et demie de lecture. Pendant 
ce laps de temps  l’attention étant retenue il a paru 
plus prudent afin d’ éviter tout risque d’accident 
d’implanter le panneau sur la place plutôt que sur 
la D7n . Pensez à le consulter régulièrement !

L’office de tourisme édite chaque mois un dépliant 
sur les activités du village, vous le trouvez chez les 
commerçants, à l’office de tourisme, à la mairie, 
grâce à lui en un seul coup d’œil il est facile de lire 
les activités du jour !

Le site internet de la mairie est maintenant ouvert à l’adresse suivante : http://www.orgon.fr/

Le site internet de l’office de tourisme fonctionne depuis plusieurs mois :
http://office-tourisme.orgon.fr/

Ce bulletin semestriel s’ajoute aux moyens d’informations et de communication instaurés pour faciliter les échanges 
des villageois entre eux ainsi qu’avec la mairie. 

L’ affichage  complète le dispositif mis en place pour une communication participative.

Il suffit d’appeler ou d’écrire à l’office de tourisme pour transmettre des informations !

L’office de tourisme d’Orgon s’est vu attribuer deux étoiles par la préfecture et le comité départemental du 
tourisme en mai 2010, une des raisons en est l’effort de communication entrepris et ci-dessus décrit !

Cinq employés municipaux honorés

Cinq employés municipaux, 
Viviane Fabre, Sylvette 
Viguier, Christine Algrin, Nelly 
Luis, Julien Poveda,  ont été 
décorés de la médaille du 
travail ce jeudi 24 juin dans la 
salle d’honneur de la mairie par 
Guy Robert , maire d’Orgon, 
en présence de leur famille et 
du conseil municipal. Le verre 
de l’amitié a clôturé cette 
sympathique manifestation.

 

Ordures  ménagères :
Désormais la tournée de ramassage des ordures  ménagères 
s’effectue:
- Dans le centre:  lundi, mardi, mercredi, vendredi, 
samedi.
- Dans les campagnes, côté Sénas et Cavaillon: le lundi et 
vendredi.
- Dans les campagnes, côté Eygalières: lundi et mercredi.
- Dans les lotissements et chemins assimilés: lundi, mercredi, 
vendredi.

De nouveaux conteneurs sont installés sur l’ensemble 
de la commune, les lotissements notamment, nous vous 
demandons de les utiliser pour vos ordures ménagères 
chaque fois qu’ils sont à proximité de vos habitations.

Tri sélectif:
La collecte des sacs jaunes du tri sélectif (emballages + 
journaux, revues) a lieu  les jeudis sur tout le territoire de 
la commune.
Rappel: 
- Ne pas mettre les sacs jaunes  à l’intérieur des conteneurs, mais à côté.

- Seuls les sacs jaunes sont collectés le jeudi. Penser à sortir les sacs la veille, le mercredi à partir de 17 h car 
le collecte débute le  jeudi à 5 h du matin !

Le verre doit toujours être déposé dans les colonnes d’apport volontaire de votre secteur.

Encombrants :
Pour les personnes qui sont dans l’impossibilité d’apporter leurs encombrants à la déchetterie la mairie organise 
une tournée chaque lundi. Pensez à prévenir l’accueil de la mairie au moins le vendredi précédant  votre 
demande de passage de la voirie !

 La déchetterie de Mollégès:
En dehors des encombrants vous avez l’obligation d’apporter vos  huiles de vidange, vos déchets verts ( si vous 
ne pouvez ni les brûler ni les composter), vos ferrailles à la déchetterie de  Mollégès.

Les piles usagées peuvent être déposées chez votre fournisseur ou apportées  à la déchetterie.

Les emballages volumineux en carton sont considérés actuellement comme des encombrants et doivent être 
apportés par vos soins à la déchetterie de Mollégès. Pour vous éviter ce déplacement nous étudions actuellement 
la possibilité d’équiper l’emplacement sur le chemin des Aires (foyer rural haut), d’un système permettant de 
les stocker pour que le camion de la mairie puisse les livrer une fois par semaine à la déchetterie.

 Téléphone : 04 90 90 12 39 

Jours et heures d’ouverture:

Les matins:
- Du Mardi au Samedi de 8h à 12h

Les après-midi:
- Les Lundis, Mercredis, Vendredis, Samedis :
de 14 h à 17 h du 1 ier octobre au 31 mai,
de 15 h à 19 h du 1 ier juin au 30 septembre.
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TRAVAUX TRAVAUX

Aménagement  du parking des Arènes  et du jeu de 
boules. Ce chantier a démarré en septembre après 
la saison taurine, il est terminé pour accueillir les 
spectateurs de la saison taurine 2010. 

Zoom sur les travaux à Orgon

Avant d’aborder les projets en cours, rappelons 
que l’aménagement du parking des arènes est 
enfin opérationnel. En effet, ces travaux ont été 

fortement ralentis par les intempéries successives de 
cette fin d’hiver.
Les derniers détails tels que les espaces verts seront 
réalisés en automne, car nous préférons ne pas prendre 
le risque de planter en pleine saison chaude.
L’éclairage final sera réalisé très prochainement.

Autre projet décisif en terme de service à la population 
orgonnaise : la micro-crèche dont la construction a 
débuté ces dernières semaines. La phase de préparation: 
démolition des parties à remanier est bien entamée et 
dans quelques mois nous pourrons nous rendre compte 
de l’aspect définitif du bâtiment avec ses nouvelles 
structures de charpentes et volumes…
Ce projet est inscrit dans un programme de développement 
durable et sa livraison est prévue pour le premier
semestre 2011.

Fin 2010, après de longs mois d’études et de choix 
d’aménagements, la refonte du centre ville au niveau des 
réseaux et voiries pourra commencer. Nous avons suivi 
de très près les critères techniques, sachant que tous 
les réseaux enterrés sont à refaire, et nous profiterons 

des tranchées pour insérer par la suite des réseaux EDF 
et TELECOM.
Concernant l’aspect visuel, nous conserverons le style 
de la rue Edmond Coste et nous apporterons un soin 
particulier au choix des matériaux pour les passages des 
portes médiévales et des carrefours.
La place de la Liberté sera complètement redessinée 
pour devenir un espace convivial.

Précisons également qu’afin de réhabiliter la rue de 
la Fontaine, nous allons réaliser la première phase de 
mise en sécurité et de mise en valeur de la maison 
renaissance au n° 8. Cette intervention préservera non 
seulement le patrimoine du village, mais apportera un 
impact positif à toute la rue lorsque l’on passera la Porte 
de la Durance…

Pour conclure, nos études en cours ne s’arrêtent pas au 
centre du village car la traversée par la D7n est bien sûr 
au centre de nos préoccupations avec l’aménagement 
de la Place Albert Gérard. Nous en reparlerons dans un 
prochain bulletin.

Pascal Guillet

Réhabilitation des maisons du village par le PACT 
13  (ex PACTARIM). Ces travaux ont commencé 
été 2009 aux numéros 3/5 et 15 de la rue Edmond 
Coste, ils seront achevés fin 2010..

Travaux en cours ou futurs :
•Réaménagement du lavoir porte 
de la Durance.

•Aménagement du parvis 
de l’église.  Le diagnostic 
archéologique a été effectué en 
novembre 2009.
Les travaux seront effectués avant 
la fin 2010.

•Réalisation de la micro-crèche :
Les travaux ont commencé, ils 
s’achèveront au cours du premier 
semestre 2011, les inscriptions des 
enfants sont déjà en cours.

• L’ aménagement du city stade 
a commencé le 8 juin 2010, ci-
dessous la photo des premiers 
travaux sur le site du skate park

les travaux du parking 
des Aires
travaux achevés

Réhabilitation du mur de séparation entre la 
rue Jean Aubert et le chemin des Oratoires,  
nettoiement et  rejointoiement des moëllons, ajout 
de pierres de taille, par Jean Michel Chérubini.
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SECTEUR SOCIAL SECTEUR SOCIAL

Chantier de la Savoie

CCAS

Au cours de l’année 2009 le CCAS a octroyé 
dix-neuf aides alimentaires d’urgence et 
deux secours chauffage pour un montant 
de 920€. Il a été également distribué 5 
colis de Noël pour une somme de 400€.
La commission du CCAS après délibération 
a voté quinze aides exceptionnelles pour 
un total de 2700€. Ces aides participent 
au règlement de loyer, factures EDF, assurances, cantine, formation etc.…
Une famille a pu également bénéficier d’une aide pour un séjour en colonie de vacances.
Dix-huit familles ont sollicité le CCAS pour le centre aéré Lou pitchoun.
Il est à noter également qu’une dizaine de personnes bénéficient de la téléassistance financée en partie par le 
CCAS. Il est rappelé que le portage de repas à domicile continue de fonctionner et que vous pouvez nous contacter 
pour sa mise en place.
Le CCAS est ouvert au public du lundi au jeudi de 9H à 11H45, tel 04 90 73 00 01.
 S B

La municipalité en partenariat avec l’association ATOL acteur 
en matière d’insertion dans le nord des Alpilles a décidé de 
réhabiliter le site de la Savoie.

Dans un premier temps une équipe composée d’un référent 
technique en espaces verts et de six jeunes gens employés dans 
le cadre d’un chantier d’insertion a débroussaillé, mis à jour des 
vestiges envahis de ronces et mis en valeur certaines essences 
présentes sur le site.
Il est à noter que certains membres de l’équipe 
sont des Orgonnais.
Un projet d’embellissement et de fleurissement des lieux est 
prévu dans un second temps afin de faire de cet espace un lieu de 
promenade et de détente pour la population de notre village.

S B
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SECTEUR SOCIAL JEUNESSE, ÉDUCATION

Les rencontres sportives initialement prévues dans 
le cadre de l’USEP ont été annulées pour cause 
de mauvais temps (Attaque des châteaux, cross). 

L’équipe enseignante d’Orgon a donc décidé d’organiser 
elle-même ses propres rencontres avec l’aide de notre 
animateur sportif : David Glaise.
Ainsi, les élèves ont pu participer à des olympiades en 
athlétisme sur le stade d’Orgon et au collège ainsi qu’à 
un cross dans la colline de Mont Sauvy.

Les élèves de CM1/CM2 et CM2 ont participé au Prix des 
Incorruptibles dans le cadre de la liaison école- Collège. 
Il s’agissait de lire une sélection nationale de livres et 
de voter pour celui qui avait le plus plu. Notons que les 
livres ont été financés par le collège dans le cadre du 
budget ZEP (Zone d’Education Prioritaire).

Les élèves de Clis sont allés une journée à Saint Andiol. 
Ils ont visité des cultures de tomates et un centre 
équestre.

Dans le cadre du projet opéra, les élèves des classes 
de CE1CE2, CE2, Clis, CM1CM2 se sont rendus à Aix En 
Provence visiter l’opéra et découvrir l’orchestre et le 
chant lyrique. Les classes de CM1 et CM2 ont assisté au 
spectacle « Chante-moi une histoire » où les textes de 
Prévert et La Fontaine ont été chantés sur des airs de 
Rossini, Poulenc ou Offenbach.

Dans le cadre du projet sur l’eau, les élèves se sont rendus 
au partage des eaux à l’Isle Sur Sorgue pour pêcher et 
observer les invertébrés de la rivière et à Barjols (Haut 
Var) pour la traditionnelle Fête de l’Eau. 

Le comité des fêtes, la FCPE et l’OCCE ont offert à 
toute l’école un spectacle au foyer rural. Il s’agissait 
d’une adaptation de « contes pour enfants pas sages » 
de Jacques Prévert.

Dans le cadre du projet mosaïque, toute l’école a 
confectionné une fresque représentant le cycle naturel 
de l’eau. Elle est exposée dans la cour de l’école 
élémentaire.

Enfin, comme chaque année, une kermesse a été 
organisée toute une journée à l’école. Les élèves ont 
pu s’amuser à travers différents jeux alliant rapidité, 
adresse et esprit sportif. Les enfants ont manifesté une 
nette préférence pour le stand de la piste d’eau.
De plus, les élèves ont réalisé le traditionnel spectacle 
de fin d’année pour leur plus grand bonheur et celui de 
leurs parents.
E. Saurel

Des nouvelles de l’école
Second et troisième trimestre année scolaire 2009/2010Un bon partenariat

La mairie d’Orgon a recruté début janvier sur proposition de pôle 
Emploi trois jeunes gens en contrat à durée déterminée : David et 
Lucas aux espaces verts et Pierre à la voirie.

Ces recrutements ont été effectués dans le cadre des emplois aidés 
financés entre 90% et 95% par l’état et pour une durée hebdomadaire de 
26 heures. 
Notre objectif premier étant de faciliter leur intégration au sein de l’équipe 
des services techniques et d’optimiser leurs compétences, il a été jugé 
opportun de signer un contrat avec l’association intermédiaire Centremploi. 
Cette association accompagne les intéressés « socio professionnellement», 
ce dispositif permet de compléter le temps de travail hebdomadaire à 
hauteur de 35 heures, d’assurer un suivi des personnes et de mettre en 
place la formation nécessaire. Depuis Pierre a bénéficié le 15 juin d’une 
journée de formation gestes et posture dispensée par la médecine du 
travail, une autre formation sauveteur et secouriste du travail est prévue 
pour les trois d’ici la fin de l’année et avec la mairie ils ont passé 
le CACES nacelle.
Tony Munoz responsable des services techniques fixe les objectifs pour 
la bonne marche du service aux usagers, Chantal Allègre référente 
Centremploi œuvre pour l’acquisition des compétences complémentaires 
et leur bonne intégration au sein de l’équipe.
Nous souhaitons que cette expérience leur ouvre des portes pour leur 
avenir professionnel et nous les remercions pour leur dynamisme
et leur motivation.

Nous voudrions associer également nos deux jeunes ambassadeurs du 
tri: Sabrina et Yamine dont les candidatures nous ont été proposées par 
La Mission Locale et recrutés aussi dans le cadre de contrats aidés. Ils 
oeuvrent avec beaucoup de motivation et de persévérance pour que le tri 
sélectif se déroule de façon efficace pour la propreté et l’embellissement 
du village et le mieux- vivre ensemble de tous les Orgonnais.
Une preuve que l’on peut conjuguer Social, emploi et intérêt général.

S.B.

Nos jardiniers ont du talent !

Jury du village fleuri
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JEUNESSE, ÉDUCATION JEUNESSE, ÉDUCATION

Comment ça se passe ?
Tous les mercredis et samedis matins de 10 h à 12 h, depuis janvier 2009, les élèves de l’école primaire ont 
un espace à la médiathèque pour y faire les devoirs, apprendre les leçons, réviser les sempiternelles tables 

de multiplication, aidés par l’ accompagnatrice scolaire.
Ils disposent de la documentation et des outils nécessaires : dictionnaires, encyclopédies, atlas ainsi que d’un 
ordinateur. Ils y trouvent aussi certain matériel pratique comme des feuilles grand format pour leurs exposés.
L’équipe de la médiathèque est à leur écoute pour orienter leurs recherches. Il s’est installé une complicité entre 
les élèves et l’équipe. 
Voici quelques remarques des jeunes participants à l’accompagnement scolaire CP –CE1- CE2- CM1- CM2: 
« Lorsque les devoirs sont terminés, il nous arrive de faire des jeux, des dessins, du découpage, ou encore 
de la calligraphie »
« Elle est souvent à côté de moi car je ne suis pas concentré et je n’avance pas »
« Elle est souvent là pendant les vacances si on n’a pas bien compris »
« Elle ne m’a pas lâché avec les tables et maintenant c’est les fractions ! »
« Déjà j’apprends bien mes leçons et elle me les fait réciter encore »
« Nous nous mettons dans le couloir pour réciter les poésies et les leçons car sinon on gêne ceux qui travaillent »
« J’ai du mal avec les verbes , j’ai tendance 
à confondre »
« Quand on fait une dictée, elle est à côté de moi, 
elle me surveille et à la moindre faute elle insiste 
pour que je réfléchisse »
« Elle nous fait aussi des remarques : 
- tiens ta feuille avec ta main libre,
- range les cahiers qui ne te servent pas,
- écris d’abord au crayon gris,
- il faut dire « vous » aux adultes,
- on ne mange pas pendant les devoirs. »
  C’est ainsi qu’« Elle », Elia,  l’équipe de la 
médiathèque accompagnent les jeunes élèves pour 
qu’à leur arrivée à l’école ils présentent des devoirs 
terminés, des leçons sues, pour qu’ ils soient prêts 
à bien assimiler les cours de la journée!
Les enseignants se rendent aussi régulièrement avec leur classe à la médiathèque pour leur faire découvrir et aimer 
l’univers du livre. 
Ce partenariat école – médiathèque - familles rurales, favorise les apprentissages, le goût de la lecture, aide nos 
jeunes à bien grandir.
 Elia

Accompagnement scolaire à la médiathèque Petit coup de projecteur !
Le Maire et le conseil municipal remercient tous les 
partenaires associatifs, leurs présidentes, présidents et 
leurs personnels qui ont œuvré au bon déroulement de 
l’année scolaire 2009-2010. Auprès des enseignants et du 
personnel des services communaux, d’autres personnes 
de diverses associations agissent pour les écoles.
 Qui sont-ils ? Que font-ils ?
- Les parents d’élèves de l’association FCPE participent 
aux conseils des écoles. Grâce à leurs actions ils 
contribuent  financièrement aux projets des écoles, et 
ils répondent toujours présent aux enseignants pour 
participer à de nombreuses activités. 
- Le personnel de l’association Lou-Pitchoun anime les 
garderies le matin, le soir et le mercredi pour les élèves 
des deux écoles.
- La Fédération Familles Rurales met à disposition de 
la commune des animateurs pour l’encadrement de la 
pause déjeuner du restaurant scolaire et un éducateur 
sportif auprès des enseignants de l’école élémentaire 
pendant le temps scolaire.
 
Petit coup d’alarme!
Les communes sont de plus en plus contraintes de 
pallier le manque de moyens des écoles maternelles 
et élémentaires. En effet, ces dernières années le 
désengagement de l’Etat s’est accentué : suppression de 
personnels enseignants et d’encadrement, suppression 

de moyens financiers.
Peut- être l’Etat espère t-il que les communes prendront 
le relais ? 
Ne sait- il pas que c’est déjà le cas ?
En effet, en dehors de ses obligations, la commune 
d’Orgon consacre depuis de nombreuses années 
d’importants moyens financiers pour ses écoles : un 
professeur d’anglais, un éducateur sportif qu’elle finance 
entièrement et une importante contribution financière à 
de nombreux projets et animations scolaires.

Petit coup de cœur !
Bravo les enfants, avec l’aide de vos enseignants vous 
avez su nous émerveiller, par vos créations que l’on a 
pu admirer à l’occasion des fêtes de fin d’année, encore 
bravo et merci les artistes !   M.B 

Le mot de l’adjointe

Le Point Information Jeunesse

Le Point Information Jeunesse est 
ouvert tous les jours de 9h à 12h 
et de 13h à 17h sauf le mercredi, 

réservé aux adolescents.
Tout public peut venir sans rendez-vous 
y chercher des informations concernant 
l’emploi (des offres sont affichées tous les 
jours), la formation initiale ou continue, 
la vie quotidienne, la santé, le sport et 
les loisirs, les voyages…des nouveaux 
ordinateurs avec accès à Internet sont 
à disposition pour vos recherches. Vous 
pouvez également rédiger et imprimer 
vos lettres de motivation ainsi que vos 
CV, le personnel pourra vous aider si 
nécessaire. 

Nous avons également pour projet 
de créer un Point Info Familles. C’est 
un lieu d’accueil, d’information et 
d’orientation, destiné aux familles. Elles 
peuvent y trouver toutes les informations 
nationales et locales, pour des démarches 
administratives ou associatives. Cet espace 
documentaire devrait être opérationnel 
pour la rentrée scolaire. 

Pour tout renseignement : 
Tel au 04 90 73 35 76 ou 
carole.bouquet@famillesrurales.org
 C.B

Le relais jeunes

Le relais jeunes d’Orgon géré par Familles Rurales, fédération 
départementale des Bouches du Rhône, propose diverses animations pour 
les 11/17ans tous les mercredis de 13h30 à 18h00, ainsi que les mardis et 

les jeudis de 16h30 à 18h30 pendant la période scolaire. 

L’accueil de loisirs adolescents propose également des sorties tout le mois 
de juillet. Le programme annonce différentes activités culturelles (festival 
d’Avignon, spectacles…), manuelles (stage graphe au Glanum) et sportives 
(kayak, stage sportif à Marseille, hockey, foot, ping-pong, Aquacity…).

Récemment,  nous avons investi dans la rénovation du lieu d’accueil. Un grand 
écran, des fauteuils, une console de jeu…sont à disposition des adolescents 
du relais jeunes et des présentoirs plus conviviaux pour le fond documentaire 
du Point Info Jeunesse. Les travaux de peinture qui vont suivre vont terminer 
la rénovation des locaux et les rendre plus accueillants au public de plus en 
plus nombreux. 
 C.B
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Carnaval
Par les rues du village de la place du four à Chaux jusqu’aux 
arènes le carnaval a grossi le long des rues, s’est déployé tout 
en couleurs, musiques et confettis! Les organisateurs : parents 
d’élèves, comité des fêtes, association lire, dire, écrire, avaient 
tout prévu, tout offert, musique entraînante et canon à confettis, 
spectacle de cirque, goûter, thé oriental … 
Des enfants aux grand-parents, les Orgonnais de tout âge, dans les 
arènes en fête ont défilé et se sont divertis joyeusement !

Soirée Flamenco samedi 12 juin au foyer!
Le public orgonnais était assis par 4 ou 5 autour des tables 
restaurant, lorsque le son des guitares, les talons des danseurs, 
les voix profondes et rocailleuses des chanteurs ont résonné sur la 
scène du foyer rural.
Le guitariste jouait dans la plus pure tradition du flamenco après 
avoir présenté les oeuvres, le danseur scandait chaque note des 
guitares tandis que les danseuses virevoltaient et frappaient en 
cadence le plancher, si bien que les spectateurs se dressèrent pour 
ovationner les artistes!
Une entrée à 5 euros pour une prestation d’une telle qualité! 
Merci au comité des fêtes.

Le premier semestre 2010 a été riche 
en rencontres et en manifestations :
 
Exposition à la médiathèque de 
l’atelier de création photographique 
du collège :
Du 21 janvier au 4 février 2010, elle 
a été réalisée par les élèves du cours 
d’espagnol de monsieur La Spina sous 
la direction de la photographe Karéne 
Berestovoy. Les élèves ont voulu 
changer le regard que nous portons 
sur le collège ; ce lieu normatif et 
standardisé est devenu un lieu où le 
rêve est permis, où chaque détail du 
décor est une surprise.

 Deux ateliers d’écriture :
Dans le cadre de la semaine de 
la langue française deux ateliers 
d’écriture l’un ados, l’autre adultes 
ont comme chaque année fait jaillir 
sous la direction de Michel Garrigues 
des textes étonnants, originaux et 
Monsieur Bermejo Lionnel à travers 
ses photos et son diaporama a posé 
un regard original sur les mots.

Lecture théâtralisée :
Le 9 avril, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir la Cie « Eclats de scènes» 
pour une lecture théâtralisée de la 
pièce de Dario Fo «Couple ouvert à 
deux battants»
 

Les rencontres avec les auteurs :
Cette année la médiathèque a 
inauguré les rencontres avec les 
auteurs en recevant Claudie Galley 
qui a écrit «Les déferlantes» aux 
éditions du Rouergue et José Lenzini 
qui a écrit «Les derniers jours 
d’Albert Camus» aux éditions Actes 
Sud. (ci-contre lecture par Claudine 
Chaffort d’un passage du « Premier 
homme» oeuvre posthume 
d’Albert Camus.)
Les échanges ont été riches et nous 
espérons renouveler cette animation 
en 2011.
 
 L’atelier conte :
Il a lieu tous les premiers mercredis 
du mois pour les enfants de 3 à 7 ans.
 
Les rencontres littéraires : 
Elles réunissent des lecteurs tous les 
premiers samedis du mois à quinze 
heures. 

Les rencontres philo :
Elles se font en partenariat avec 
l’Association Lez’ arts des falaises 
les troisièmes samedis du mois à 14 
heures 30 animées par un philosophe.
 
L’Accompagnement scolaire :
Tous les mercredis et samedis matin 
la médiathèque reçoit l’atelier 
«accompagnement scolaire» animée 
par Elia Gapp.

La médiathèque

Lecture théatralisée

Concert à l’église de l’Assomption
Le Samedi 5 juin dernier, l’association « Le Prestige de l’ Eglise » 
avec Mesdames Coste et Devoux , accompagnées par le père Marcel 
Chamoux, recevait dans cette splendide église d’Orgon du XIVième 
siècle la chorale « la clé des chants».
Dirigée par Madame Sandrine Chabanier –Madona, avec au piano, 
Monsieur Jacques Cobetto, la chorale a interprété, pour le plus 
grand plaisir des auditeurs trop peu nombreux, une quinzaine de 
chansons tirées d’un répertoire moderne.
Cette chorale a son siège à Mallemort et regroupe des choristes 
d’une dizaine de communes dont Orgon.

Nadine Casadéi , choriste !

Photos M. Mirocolo

Claudie Gallay, randonneuse éprise de 
silence, de solitude et de nature, va  
répondre au plus juste à nos questions 
sur  son roman «  Les déferlantes » 
pour lequel elle a obtenu le prix 2009 
des lectrices de « Elle».
 Pendant un an et demi ses 
personnages l’accompagnent, nés 
d’une vision fugitive, ne survivent 
que les plus accomplis. Claudie Gallay 
vit passionnément l’écriture, c’est 
la promesse qui nous est faite de son 
œuvre à venir. Samedi 06/02/10.  

Rencontre littéraire à la médiathèque 
avec l’auteur « Claudie Gallay »
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Les touristes sont aujourd’hui sollicités par 
une multitude d’offres de séjours.
Pour marquer leurs différences, donner 

plus de lisibilité aux consommateurs et se 
développer, les professionnels du tourisme et 
de l’hôtellerie sont encouragés à valoriser la 
qualité de leurs prestations.
C’est dans cet esprit qu’a été initié le plan 
Qualité Tourisme par le ministère du tourisme, 
relayé par la chambre du commerce et de 
l’industrie du pays d’Arles. Son objectif est de 
fédérer, sous une marque nationale unique, 
l’ensemble des démarches qualité existantes, 
par conséquent améliorer d’image du Tourisme 
dans notre région, développer les emplois et 
créer de la richesse.
Un logo unique identifie les professionnels 
labellisés auprès du consommateur, 
facilitant ainsi la commercialisation et la 
reconnaissance.

La marque Qualité Tourisme est attribuée aux entreprises respectant les conditions suivantes :
- suivi d’une démarche Qualité basée sur un contrôle externe et respectant l’ensemble des engagements nationaux 
de qualité propres aux métiers de l’entreprise
- conformité au classement réglementaire de l’activité
- respect des règles d’hygiène et de sécurité
- traitement des réclamations clients.

Trois établissements orgonnais ont reçu ce signe de reconnaissance des établissements qui offrent des prestations 
de qualité. Ils ont été accompagnés tout au long de leurs démarches par la CCI du Pays d’Arles. Qualité de l’accueil 
et des services, professionnalisme, valorisation des ressources locales, respect de l’environnement figurent parmi 
les valeurs essentielles de la marque Qualité Tourisme.

Félicitations au Camping de la Vallée heureuse, à l’Auberge du Parc, au Restaurant des Arcades, à qui ont été 
attribués la Marque Qualité Tourisme et la distinction de Maître Restaurateur.

Distinction de trois établissements orgonnais
Le camping de la Vallée Heureuse
> Labellisé Qualité Tourisme 

L’Auberge du Parc, le restaurant des Arcades,
> Labellisés Maître Restaurateur et Qualité Tourisme

Les expositions

I/ En cours, à l’office de tourisme 
AQUARELLES par Charlotte Novitz sur le thème d’ Orgon 

CERAMIQUES par Léo Tornéro et Isabel De Géa

FOSSILES URGONIENS
 
Site internet http://office-tourisme.orgon.fr/

II/ En cours, à ND de Beauregard
ULTIMA CERAMICA, céramiques, peinture et sculpture
Du Jeudi 01 Avril 2010 au Jeudi 30 Septembre 2010.
Ouvert tous les jours de 15 h à 18 h en avril, mai, juin & septembre 
 de 15 h à 19 h juillet, août

Exposition collective de céramique, peinture et sculpture 
avec Claudine CORNILLE, Mireille BELLE, Isabel de GEA, Joëlle MOINE, Dominique NOGUES, Martine 
NONNENMACHER & Dany SOURIAU. 

MUSEE VILLAGEOIS - MADELEINE LAUGIER -, monastère de Beauregard, 
Le Musée Villageois expose de nombreux documents historiques, des costumes provençaux, des ustensiles 
nécessaires à la vie courante du siècle dernier, des fossiles et les ex-voto qui étaient auparavant dans l’église. 
Spectacles, concerts, expo. / Expositions / voir site :
http://www.nd-beauregard.com/Programme.htm

III/ « PORTES OUVERTES SUR LE PASSE, 2010 » 
Durant 9 jours du 06 au 14 mars 2010, l’association GHCO / Orgon-Patrimoine a organisé au Foyer Rural d’Orgon 
une exposition sur la généalogie et sur l’ Histoire des métiers d’Autrefois. Succès et affluence étaient au rendez-
vous. Tous les jours, des bénévoles ont ouvert la salle du Foyer de 9h00 à 18h00.
http://www.orgon-patrimoine.com/GHCO.html

Pré-recrutement crèche d’Orgon

Pré-recrutement de trois titulaires du CAP 
Petite Enfance ayant deux ans d’expérience 
professionnelle, pour un emploi à temps partiel, 
compris entre 20 et 30 heures hebdomadaires.
 Merci d’envoyer un CV et une lettre de 
motivation à l’adresse suivante :

Mme Karine Khalifa, 
chargée de mission, familles rurales
 fédération départementale
2 Avenue du colonel Reynaud, 13660 Orgon

2.Lez’arts des falaises
Phil entre Potes» reprendra le 18 septembre à 14h30 à la médiathèque, puis 
tous les troisièmes samedis de chaque mois.
Vu le succès remporté par «le prix du synopsis» l’association LEZ’ARTS DES 
FALAISES toujours en partenariat avec la médiathèque souhaite animer le 
«Printemps des poètes» 2011.

Les projets, 1er Octobre2010, début du concours de poésies sur le thème :
«Vers d’infinis paysages»
- Catégories jeunes
- Catégories adolescents
- Catégories Adultes

Fin du concours le 31 janvier 2011. Remise des prix pour le printemps
 des poètes.

Pour préparer les participants l’association a invité le samedi 20 novembre 
à 14h 30, Hélène Grosso Ecrivain public et Brigitte Broc poète qui nous 
proposeront un atelier d’écriture (entrée libre) :
- Haïku, Tankas, poésie en prose, en vers, les figures de style, aide à la 
création de la poésie pour le concours de poésie, guider, coacher 
les participants.

1. Dire, Lire, Érire
Les apprenantes de Dire, Lire, 
Érire, s’initient à l’informatique.

Aquarelle de Charlotte Novitz

Partenaires de la médiathèque, 
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Guy Robert maire d’Orgon a présidé  le comité de suivi 
de la carrière Omya ce mercredi 16 juin. La réunion 
a été conduite par José Garcia, directeur, Madame 
Guibert , expert indépendant , avec la participation 
des cadres de l’entreprise, les responsables de la 
DREAL, la représentante de la sous-préfecture, les 
associations de l’environnement.
Il s’agissait de présenter le constat circonstancié 
qu’a effectué préalablement l’expert indépendant 
en relation avec l’arrêté préfectoral régissant la 
carrière :
Installations, conditions d’extraction, hauteurs et 
aménagements des fronts de taille, banquettes, 
remise en état par talutage, couverture végétale, 
ensemencement, puis plantation avec strates 
arbustives et arborescentes, prévention des 
pollutions de l’eau, du sol, de l’air, réduction des 
nuisances sonores ou des vibrations par tir de mine, 
montant des garanties financières.
Les panneaux du parcours géologique contournant 
la carrière ont été présentés.
S’en est  suivie la visite de la carrière Montplaisant, 
réhabilitée à l’Est, en activité à l’Est, la visite de la 
carrière du Défends dont l’exploitation débute. 

Des distributeurs de sacs pour 
déjections canines ont été installés:
- Montée quartier savoy,
- Place du four à chaux,
- Foyer rural en haut,
- Début chemin des collégiens,
- Vers le rond-point.
N’oubliez pas d’en faire usage 
en promenant vos animaux de 
compagnie.

Les Sacs Canins

Comité de suivi de la carrière Omya
Le tri sélectif

Les membres du Comité de suivi.

Carrière Montplaisant réhabilitée à l’Est

Photo 2 : Carrière Montplaisant réhabilitée à l’Est:
Une plantation de 5 000m2 de lavande est prévue 
sur la parcelle indiquée: futur paradis pour
 les abeilles

le Parc naturel régional des Alpilles 
recrute un chargé de mission 
Agriculture (Emploi de Catégorie A)

Mission : mettre en œuvre et accompagner la mise en 
œuvre des actions (cf. fiche de poste téléchargeable 
sur le site du Parc  www.parc-alpilles.fr)
PROFIL :
Expérience significative et opérationnelle du 
développement agricole local et de la mise en œuvre 
d’actions politiques territoriales soutenables liées 
à l’agriculture, aux débouchés, aux mesures agro-
environnementales, à l’agritourisme, aux filières 
agro-alimentaires…
Bac + 2 à 3 minimum
Poste à temps complet (base 35 heures)
Basé à St ETIENNE DU GRES (13103)
Recrutement par voie statutaire catégorie A de la 
Fonction publique territoriale
ou à défaut contractuel de la fonction publique 
territoriale (CDD de 3 ans renouvelable)
Poste à pourvoir en septembre 2010
Date limite de réception des candidatures : 
20 août 2010.@

Formations Services à la personne 
entièrement financées

Le Centre de Formation Continue de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles, labellisé 
par l’Institut Fepem de l’emploi familial, propose des 
modules courts de formation entièrement pris en charge 
à destination des salariés et assistants maternels du 
Particulier Employeur (branches professionnelles des 
assistants maternels et salariés du Particulier Employeur)

Que vous soyez un particulier employeur, pensez à former 
votre salarié ! 
Que vous soyez un salarié ou assistant maternel du 
particulier employeur, formez-vous !
La formation c’est favoriser la professionnalisation, 
valoriser les compétences, c’est gagnez en qualité du 
travail accompli, c’est fidéliser son salarié et c’est lui 
garantir et vous garantir plus de sécurité dans la réalisation 
des tâches (travaux ménagers, préparation des repas, 
s’occuper des enfants,…)

Exemple de modules de formation proposés : gestion du 
stress et relaxation, préparation des repas, contes et 
histoires à raconter, éveil de l’enfant, toilette de confort, 
mobilisation et ergonomie des personnes âges et/ou 
dépendantes….Durée des modules : de 2 à 5 jours.

Renseignez-vous et inscrivez-vous au 04 90 99 46 00.

Savez-vous comment se répartit une 
tonne de déchets ménagers incinérés à 
Fos sur mer ?

650 kgs sont brûlés, 
300 kgs se transforment en mâchefer 
qui contient des métaux lourds, des 
polluants organiques persistants, qui 
sera utilisé par le BTP ou enfoui en 
décharge de classe 2 ou 3,
50 kgs se transforment en poussières 
très toxiques à enfouir dans des 
décharges de classe 1 comme celle 
de Bellegarde.

Savez-vous ce que l’on peut fabriquer 
avec ce qui échappe aux incinérateurs 
grâce au tri sélectif que 
vous effectuez? 

Avec les plastiques : des gaines 
électriques, des jouets, des poubelles, 
des barquettes de fleurs, des 
matériaux d’isolation de bâtiments, 
etc….

Avec les produits métalliques : des 
boîtes de conserves, des blocs moteur, 
des caddies, etc…

Avec les cartons, papier, revues, 
journaux : d’autres cartons, du 
papier recyclé, du papier peint, des 
enveloppes, du papier cadeau, etc...

Avec le verre : des bouteilles, des 
verres, etc…



21

ENVIRONNEMENT

20

ENVIRONNEMENT

Pour le Comité Communal Feux de Forêts, la campagne de surveillance des massifs va débuter. Dans le même 
temps, les membres bénévoles de votre CCFF se mobilisent également pour des missions de sécurité et de 
protection des biens et des personnes. Pour exemple, les bénévoles ont déjà été bien actifs lors de l’épisode 

neigeux du 7 janvier dernier. En effet, ils sont intervenus pendant 9 jours consécutifs pour venir en aide aux personnes 
isolées, les ravitailler en eau ou en nourriture, leur porter des médicaments à la demande de la pharmacie, trouver 
des chauffages aux personnes privées d’électricité … Nous avons aussi réalisé de nombreux chantiers de mise en 
sécurité en déblayant les arbres tombés sur la voirie ou permettre aux équipes EDF d’intervenir pour la restauration 
des lignes …

L’ensemble de ces tâches a été réalisé en partenariat avec la Police municipale et nous remercions ici Patrick et 
Jean-Yves pour leur aide.

Grâce à l’accueil que vous nous avez réservé pour la distribution des cartes de membres bienfaiteurs en 2009, 
différentes opérations ont pu se dérouler en ce début d’année.

Pendant nos périodes calmes, les membres du CCFF ont assuré la maintenance du matériel avec l’entretien des 
véhicules, la remise en état du petit matériel, du standard téléphonique, de la vigie. Les bénévoles ont pu suivre 
des stages de formation et réaliser des manœuvres sur le terrain.

Convaincu de l’intérêt de la prévention et pour vous sensibiliser directement aux risques de feux de forêts, une 
distribution de cartes avec le numéro d’alerte a été effectuée auprès des résidents aux abords des massifs.

De par sa volonté, le CCFF répondra à tous les appels, 24h/24, mais la plus grande prudence est recommandée à 
tous. La réglementation pour l’accès aux massifs et à l’emploi du feu a en effet débuté au 1er juin pour s’achever 
fin septembre.

Des plaquettes d’informations sur l’emploi du feu et l’accès aux massifs sont disponibles en mairie, à l’Office de 
Tourisme et au CCFF d’Orgon. 

Le Comité Communal Feux de Forêts

Les massifs forestiers méditerranéens sont soumis à des 
risques importants d’incendies de forêt. Aussi, chaque 
année, pour la sécurité de chacun et la protection 

de l’environnement, un arrêté préfectoral réglemente la 
circulation des personnes dans les espaces sensibles durant 
la saison estivale.

Le massif des Alpilles est également soumis à cette 
réglementation

Du 1er juin au 30 septembre inclus, les possibilités de 
circulation en forêt sont définies au jour le jour, selon le 
niveau de danger météorologique.

Il est donc nécessaire de se renseigner via le site Internet 
de la Préfecture des Bouches du Rhône (www.bouches-du-
rhone.pref.gouv.fr) et du Parc Naturel Régional des Alpilles 

(www.parc-alpilles.fr) ou au 08 11 20 13 13, le soir 
à partir de 18h pour le lendemain afin de connaître les 
possibilités de fréquentation des massifs.

Pour rappel :
Niveau de danger Conditions de fréquentation 
orange   autorisée sur la journée 
rouge   autorisée de 6h à 11h du matin 
noir   interdite

Sur le restant de l’année, l’accès aux massifs forestiers peut 
être fermé, si les conditions météorologiques le justifient.
Le panneau lumineux d’informations sur la place Albert 
Gérard affiche chaque jour le niveau de danger d’accès 
aux massifs.

Définition des conditions réglementaires d’accès aux zones sensibles 
aux incendies de forêts

Village fleuri

Flânerie parmi les fleurs, 

Laure, Nathalie, Lucette et Claudette 
membres du jury de l’opération « village fleuri » 

organisée par l’office de tourisme
félicitent  et remercient  

tous les  participants 
pour avoir su  choyer et  fait grandir 

dans leurs cours, leurs jardins, sur  leurs balcons , le long des rues , 
cette profusion de  fleurs aux  couleurs vives et pimpantes ,

aux  senteurs subtiles,  aux tendres corolles 
qui après l’hiver, 

en ranimant la joie sous les tisons,
ravissent nos flâneries dans Orgon.
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Le comité départemental du tourisme vient de 
décerner deux étoiles à l’office municipal de 
tourisme d’Orgon. Cette nouvelle classification 

récompense la dynamique d’animation culturelle vers 
un tourisme durable que Nathalie et Karine responsables 
de l’accueil s’emploient à valoriser. 
L’office de tourisme s’est doté d’une mission  de 
communication et de déploiement de l’offre touristique 
autant auprès des villageois que des touristes.
Une documentation abondante, variée, actualisée est 
mise à la disposition des visiteurs qui sont orientés dans 
leur langue s’ils s’ expriment en anglais ou en italien. 
La promotion de l’offre touristique se poursuit par la 
rédaction de dépliants sur les circuits de visites et de 

randonnées, la création d’un sentier de découverte et 
d’un lieu permanent d’exposition.
Des livres, poteries, tableaux et autres objets des artistes 
et artisans du village, ainsi qu’une collection de fossiles 
urgoniens y sont présentés. 
En partenariat avec la Mairie un site internet a été 
ouvert afin de faire mieux connaître notre village, ses 
associations et tous les services proposés. 

La labellisation Marque Qualité tourisme et Maître 
Restaurateur de trois établissements orgonnais : le 
camping de la Vallée Heureuse, l’ Auberge du Parc, le 
restaurant des Arcades corrobore fièrement cet effort 
d’accueil et de développement touristique.

L’Office Municipal de Tourisme d’Orgon obtient sa deuxième étoile

La 3 ième édition du Week- end Sport en famille se déroulera à Orgon le 9 et le 10 octobre. On retrouvera, au cours 
de ces deux jours, l’ensemble des associations sportives de la commune, ainsi que de nouvelles activités.
L’association C.O.O.L Orgon, le Ball- trap du rocher, la société de chasse d’Orgon, le tennis club Orgon, l’association 
(ASSER), affiliée à la FSGT, Acti gym, le centre équestre les Courulus, le Hand-ball club Orgon- plan d’Orgon, le 
relais jeunes d’Orgon avec Familles rurales, la section randonnée Orgon avec Hoffman Jean-Marc et Fabre Bernard, 
le foyer rural d’Orgon. 

Les activités proposées sont : la randonnée, le VTT, l’escalade, le tir à l’arc, la gym, la chasse, le tennis, la pêche, 
l’équitation, le Ball –trap, le hand-ball, le badminton, le fut- sal, le judo Tai chi, la danse, les jeux de boules et 
enfin les activités nautiques sur le plan d’eau.

Public concerné : Tout public en FAMILLE, toute génération confondue.

L’accueil des participants se fera sur les lieux de pratique, un programme et un plan seront distribués afin 
d’orienter les familles. Pour ceux qui le souhaitent un transport en minibus sera mis en place pour se rendre sur les 
lieux d’activités.

La commune d’Orgon est fière de cette manifestation qui rassemble le temps d’un Week- end la population 
orgonnaise, permet de faire connaitre les associations et leur vie au sein de la commune.

En partenariat avec l’association Acti-gym section Orgon nous souhaitons développer l’activité gymnique au sein de 
la commune d’Orgon.
L’accueil des enfants se fera le mercredi matin (hors vacances scolaires):
• Baby gym (2/4 ans): de 9h à 9h50 -accompagné d’un adulte.
• Eveil gymnique (4//6 ans): de 10h à 10h50
• Accro gym (7/10 ans): de 11h à 12h30

La section Fut-sal entame sa troisième saison de pratique de loisirs des jeunes âgés de 16 à 25 ans, en partenariat 
avec « le Relais Jeunes » familles Rurales qui a été porteur de cette action, ce qui a permis aux jeunes Orgonnais 
de s’adonner aux plaisirs de ces nouveaux sports très prisés des jeunes et encore méconnus en France.                 

L’école après les cours : accompagnement éducatif. 

L’accompagnement éducatif, c’est accueillir les élèves après les cours pour leur proposer une aide aux devoirs et aux 
leçons, un renforcement de la pratique des langues vivantes, des activités culturelles, artistiques et scientifiques 
ou une pratique sportive.
Les pratiques sportives proposées en partenariat avec l’école élémentaire d’Orgon et les associations sportives sont:
La gymnastique sportive, le hand-ball, et le rugby à 13. Les informations et les inscriptions seront prises à la rentrée 
par l’équipe des enseignants.

La mairie d’Orgon souhaite faire participer l’ensemble de la population à la pratique d’activité de loisirs au travers 
des associations locales et des manifestations tout au long de l’année.

Lucien FOUAL  Adjoint aux sports a la jeunesse loisirs et fêtes

ORGON Fête du Sport en Famille 2010

photo G. Ruis

Réception en mairie des participants au concours 
village fleuri.

La Gym sportive à ORGON Septembre 2010 

Section FUT-SAL à ORGON Septembre 2010 

L’accompagnement Educatif Sport Ecole élémentaire d’ORGON Septembre 2010
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Bien que l’annonce de la future exposition 

géologique en ce lieu fût publique ( depuis deux 

ans la présidente des Amis de Beauregard, Madame de 

Géa, en avait été officiellement informée,  intitulant 

même son exposition de poteries 2010 dans la salle 

de Augustins « Ultima céramica »), les membres de 

l’association au mois d’avril 2010 devant l’imminence 

de sa réalisation la vécurent comme une atteinte à 

l’intégrité du site et du musée villageois et s’opposèrent 

majoritairement à son implantation. 

Les explications furent vaines prouvant études 

à l’appui qu’il était possible de mettre le lieu 

aux normes, de partager équitablement cet espace 

communal avec le musée villageois en place, en 

maintenant l’activité potière, les concerts, en 

respectant tout cet existant que les Amis de Beauregard 

ont créé et entretenu depuis 26 ans.

Le projet géologique et archéologique d’ Orgon né 

d’un commun accord, ne peut être mené à bien 

sur un site où, rejeté par une partie de la population 

villageoise, il mettrait  en cause l’union à laquelle il 

doit d’exister.

Le bâtiment communal de l’ancienne prison aux 

nobles proportions mais en partie vétuste et pour 

moitié habité sera libre en septembre 2010; réhabilité 

il deviendra le lieu consensuel et dédié du futur 

musée. 

Situé dans le centre ancien, s’ouvrant à l’est sur le 

Luberon et le vieux village, facile d’accès, parking à 

proximité, proche du  circuit géologique de la carrière 

Montplaisant, il redynamisera le village. Certes moins 

prestigieux, plus coûteux et plus difficile à aménager, 

probablement moins visité au début, il sera le lieu 

accepté et reconnu par tous où chacun pourra 

contribuer à son épanouissement.

 C.Z

Ce qui suit présente la genèse du projet géologie à 

Orgon et constitue une réponse aux inquiétudes 

des « amis de Beauregard » exprimées dans 

deux articles du journal « La Provence», chronique 

locale.

Un samedi par mois, des collectionneurs viennent 

fouiller la grande carrière d’Orgon, pour y 

dégager des fossiles. Des professeurs de l’université 

de Provence conduisent régulièrement leurs étudiants 

sur le site pour étudier les strates des fronts de taille. 

L’exploitant carrier y extrait du carbonate de calcium 

plus blanc que blanc conférant à ce type de gisement la 

qualification d’urgonien dérivé d’Orgon sur la planète 

entière. Depuis trente ans l’association « les amis du 

site d’ Orgon » créée et d’abord présidée jusqu’à la fin 

des années 90 par Louis Tertian, , suit l’évolution de 

cette carrière, rencontre la direction et les organismes 

de tutelle pour participer à la réduction des nuisances 

et à la réhabilitation du site. 

Au cours d’un comité de suivi de la carrière naît 

l’idée d’ ajouter à cette richesse économique une 

dimension culturelle de tourisme durable et tous ceux 

qui s’employaient à fouiller, à extraire, à étudier, à 

représenter les riverains s’entendent sur la création 

d’un parcours géologique et d’un musée de référence 

qui présentera une collection exceptionnelle de 

fossiles urgoniens.

Le projet est lancé et chacun trace sa voie :

Le carrier offre à la population la sculpture d’un 

requienia ammonia symbole  de l’identité du village, 

il s’ engage à réaliser deux observatoires autour de la 

carrière pour un parcours géologique de découverte, 

il obtient dans la catégorie des  entreprises employant 

plus de 10 salariés, le premier écotrophée attribué 

par le jeune parc naturel régional des Alpilles.

Les amis du site  deviennent en 2008 avec la nouvelle 

municipalité les co-pilotes du projet, s’adressant 

à tous les collectionneurs, aux meilleurs spécialistes, 

aux organismes subventionneurs.

Jean Pierre Masse, professeur émérite de l’université 

de Provence et son épouse Mukerrem, respectivement 

géologue et paléontologue, ayant réalisé une thèse 

de troisième cycle sur le site d’Orgon et l’urgonien 

en général, sont contactés pour la conception de 

l’ exposition, ils décident dans la foulée de léguer 

leur propre collection de fossiles urgoniens à la ville 

d’Orgon. 

Fabrice Aubert, paléontologue du  musée Requien 

d’Avignon, adhérent des amis du site d’Orgon épaule le 

comité de pilotage, rédige une plaquette référentielle, 

multiplie les contacts avec les collectionneurs qui  

prêtent des spécimens. 

Hélène Barge, archéologue de la DRAC ayant fouillé 

le site des Calades dans les années 1980 accepte 

de concevoir la présentation du volet préhistorique 

campaniforme. Le comité départemental du tourisme, 

le parc naturel régional des Alpilles, celui du Lubéron 

deviennent partenaires. 

C’est pour Orgon, l’union d’experts, collectionneurs, 

chef d’ entreprise, responsables territoriaux, 

municipaux et associatifs autour d’un projet de la 

pierre qui lui confèrera une position éminente dans 

l’offre touristique des Alpilles .

 Le projet est ludo- pédagogique, il est culturel, il 

relie Orgon à son passé le plus enfoui comme à celui 

d’hier et d’avant-hier.

Le monastère de Beauregard était le site communal 

idéal : promontoire visible de l’autoroute, de la D7n, 

il domine le fossé d’effondrement d’Orgon où coule 

la Durance et permet de réaliser in situ une lecture 

géologique du paysage. De plus il est l’aboutissement 

naturel du parcours géologique qui suit la montée de 

Beauregard. Depuis la table d’orientation il permet 

la visualisation des différentes unités géologiques du 

plateau des plaines jusqu’à la grande carrière et enfin 

sur le plan archéologique il se situe sur l’oppidum qui est 

la plus ancienne trace de l’occupation du site d’Orgon 

par l’homme de façon permanente et organisée. 

L’architecture même de la salle des Augustins avec 

ses voûtes en pierre s’harmonise naturellement avec 

le thème de l’exposition.

Une longue histoire,

Située à mi-chemin entre la porte Sainte Anne et le 
quartier des Aires, la prison est un édifice du XVII ième 
siècle, une maison forte où étaient incarcérés les 
prisonniers de droit commun et qui servait de relais 
aux forçats conduits au bagne de Toulon. 
Cette bâtisse robuste et carrée comportait quatre 
cellules et deux cachots ainsi qu’une cuisine et des 
chambres réservées aux gardiens.
Deux  siècles  plus tard, désaffectée, elle est transformée 
en Salle d’Asile, ce qui désignait à l’époque une école 
maternelle, tout près, dans l’actuel foyer rural se 
trouvait aussi l’école publique.
Entre 1920 et 1940 elle devint un asile de nuit pour les 
vagabonds.
Deux appartements y furent aménagés après 1950, 
celui qui est aujourd’hui habité sera vacant fin 2010.
Dans la monographie d’Orgon nous lisons : « Souhaitons 
qu’une dernière mutation donne un nouvel aspect et 
un nouveau rôle à ce bâtiment qui appartient 
à notre environnement. »
Réalisons ensemble le souhait exprimé par René fages 
et Louis Tertian !

Historique de «  La prison » d’après la  monographie de R Fages et  L Tertian,
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Jeudi 12 Août
10h00 - Concours de boules des enfants place du Four à Chaux. Pour les moins de 14 ans. Présence des 
parents indispensable
16h00 - Jeux pour les enfants avec structures gonflables, parcours pour les plus petits, jeux d’eau, baby foot 
humain, joutes, autres. Place du Four à Chaux. Enfants de 5 à 12 ans. Présence des parents indispensable.
16h00 - Concours de boules des anciens place du Four à Chaux.
18h00 - Bal pour les enfants à partir de 6 ans place du Four à Chaux. Repas buffet pour les moins de 12 
ans. Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme.  Présence des parents indispensable
20h30 - Retraite aux flambeaux. Départ Place du Four à Chaux. Animée par la Peña Los Bailaeros.
21h30 - Inter Villages aux arènes du Moulin à Vent. Les Vignères / Orgon. Entrée gratuite. 

Vendredi 13 Août
13h00 - Aïoli sous les ombrages de l’Auberge du Parc. Animée par la Peña Les Astres aux Notes.
16h00 - Concours de boules place du Four à Chaux. Mêlée, 2 joueurs, 3 boules. 
17h00 - Course de l’Avenir, championnat de France Espoirs aux arènes. 
18h30 - Concours de Peñas. Animation dans tous les quartiers. Ambiance Féria. Village en fête.
20h00 - Soirée Moules Frites place du Four à Chaux. Inscriptions à l’Office de Tourisme.
22H00 - Bodega place du Four à Chaux. Soirée Ambiance Sud Ouest avec les Ricounes et les peñas Les 
Astres Aux Notes, Les Reboussiers, Los caballeros, Les Aux Temps Tics.

Samedi 14 Août
09h00 - Déjeuner au pré à La Manade Coulet, ambiance taurine avec la peña Les Escoutailles.  
14h30 - Tournoi de foot challenge Roger Forelli au stade Georges Taberner.  
16h00 - Grand concours de boules place du Four à Chaux. Mêlée, 2 joueurs, 3 boules. 
16h00 - Course d’ânes par Aimé Pellier ouverte à tous aux arènes. Présence des parents indispensable. 
16h00 - Concours de Pêche au Canal Gamet.
20h00 - Taureau à la Broche place du Four à Chaux  Inscriptions à l’Office de Tourisme.
21h00 - Soirée dansante avec l’orchestre Les Mélomanes place du Four à Chaux.

Dimanche 15 Août
09h00 - Ball-trap au stand de tir du Club du Rocher
10h00 - Concours de Contrée place du Four à Chaux. 
10h30 - Messe de l’Assomption en l’église Paroissiale. 
11h00 - Grillades Party rue M. Robert. Animée par une Peña.
16h00 - Concours de boules place du Four à Chaux. Mêlée, 2 joueurs, 3 boules. 
21h30 - Grand Feu d’Artifice au stade.
22h00 - Soirée spectacle avec l’orchestre Les Mélomanes place du Four à Chaux 

Lundi 16 Août
08h30 - Messe à  la Chapelle Saint Roch. Bénédiction des pains.  

Mardi 17 Août
15h00 - Grand concours de boules place du Four à Chaux. Equipe choisie, 2 joueurs, 3 boules. 

Jeudi 19 Août
15h00 - Grand concours de boules place du Four à Chaux. Equipe choisie, 3 joueurs, 2 boules.

Samedi 21 Août
09h00 - Concours de boules à la longue place du Four à Chaux. Equipe choisie, 3 joueurs, 2 boules.

Fête Votive 2010

Dans le cours de l’année 1901 mon arrière 
grand père Mr Joseph FAURE travaillait 
dans une terre qu’il possédait au 

quartier Saint Véran. Cette parcelle englobe 
les ruines d’une Chapelle Romane dédiée à ce 
saint. En nettoyant le sol de l’abside, il mit 
à découvert une grosse pierre qui déplacée 
démasqua l’ouverture d’un puits creusé dans 
le roc. Ce puits était encombré de pierres et 
de terre que Joseph Faure déblaya peu à peu, 
jusqu’à ce qu’il fut arrivé au fond de celui-
ci, qui mesure douze mètres de profondeur 
(il est aujourd’hui totalement bouché). Ce 
qui l’incita à pousser jusqu’au bout ce travail 
pénible, c’est que parmi les matériaux de 
toutes sortes, se trouvèrent quelques objets 

qui attirèrent son attention. C’était des aiguilles en os, des monnaies romaines et enfin la tête (voir ci dessus).
La tête est d’une grandeur dite naturelle (25 cm), faite en pierre calcaire de la région. Le travail est extrêmement 
grossier sans que l’on puisse dire qu’il est primitif car il offre un singulier mélange de maladresse et de savoir- faire. 
Il est possible que l’artisan qui a sculpté cette tête ait cherché à prendre pour modèle la statuaire grecque, et à 
s’en aider dans cette difficile tentative d’interprétation de la figure humaine, donc il semblerait que cette œuvre 
soit grecque et non romaine. Quant à la nature du personnage ainsi représenté, il n’est pas douteux étant les 
circonstances de la découverte qu’il faille y voir une divinité. Ce puits creusé dans le roc et dans la chapelle même 
était peut être un puits sacré et le personnage, une divinité des sources et des eaux. 
Si Orgon parvient à ouvrir le musée archéologique et paléontologique auquel nous travaillons, il est fort à parier que 
l’on pourra exposer tous ces vestiges qui dorment dans les caves des musées.
  Eric MALLET

Une Tête Antique trouvée à Orgon il y a 109 ans à St Véran

Vitrail restauré
au dessus de l’Autel
Reconstitué à l’identique, le vitrail figurant la Vierge Marie 
que nous vous présentions endommagé dans le précédent 
bulletin, et dont les fragments avaient été recueillis 
éclaire à nouveau le chœur de l’église paroissiale. 
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Du 21 juillet au 25 juillet : Festival du rire organise par la compagnie Vis Comica 
et le Comité des Fêtes d’Orgon :
21 juillet : 20h45 - Louise Bouriffé aux Arènes à Orgon. 
Entrée : 22€00.
22 juillet : 20h45 - Tex aux Arènes à Orgon. Entrée : 25€00.
23 juillet : 20h45 - Les Chevaliers du Fiel dans la Cour Maurin à Sénas. Entrée : 
32€00.
25 juillet : 21h30 - Noëlle Perna dans la Cour Maurin à Sénas. Entrée : 36€00.

7 septembre : Collecte de sang au Foyer Rural organisée par 
le Don du Sang.

18 septembre : 14h30 - Reprise de « Phil entre Potes » à 
Médiathèque, puis tous les 3èmes samedis de chaque mois 
organisé par l’Association Léz’arts des Falaises.

18 et 19 septembre : Journées du Patrimoine. L’Office 
Municipal de Tourisme d’Orgon vous  invite à découvrir ses 
itinéraires thématiques. Visitez dans l’Office Municipal de 
Tourisme d’Orgon  une exposition permanente de fossiles 
urgoniens provenant de la carrière Omya présentée et 
commentée par les Amis du Site d’Orgon.
L’association Le prestige de l’Eglise accueille les visiteurs à 
l’église Paroissiale le samedi et le dimanche. 
Les Amis de Beauregard guident les visiteurs sur le site : 
chapelle, musée villageois et monastère.
 Rallye sur le thème de la pierre et de l’archéologie organisé 
par l’Office Municipal de tourisme et l’Association les Amis 
du Site dans le cadre des journées du Patrimoine.

18 et 19 septembre : Exposition sur l’histoire des rues 
d’Orgon à la Médiathèque organisée par le G.H.C.O. dans le 
cadre des journées du Patrimoine.

26 septembre : Virades de l’Espoir.

Du 1er octobre au 31 janvier 2011 : Concours de poésie sur 
le thème « Vers d ‘infinis paysages » 

9 et 10 octobre : Week-end sport en famille.

16 et 17 octobre : Foire aux santons au Foyer Rural organisée 
par le Comité des Fêtes.

30 octobre : Soirée country au Foyer Rural organisée par le 
Comité des Fêtes.

7 novembre : Toute le journée - Vide-greniers dans les rues 
d’Orgon organisé par l’AOCA.

7 novembre : Toute le journée - Foire à la puériculture et 
aux jouets au Foyer Rural organisée par la F.C.P.E..

11 novembre : Commémoration de l’armistice au Monument 
aux Morts.

14 novembre : Loto de l’A.D.M.R. au Foyer Rural.

16 novembre : Collecte de sang au Foyer Rural organisé par 
le Don du Sang.

20 novembre : Atelier d’écriture avec Hélène Grosso et 
Brigitte Broc à la Médiathèque organisé par l’Association 
Léz’arts des Falaises.

21 novembre : Toute le journée - Marché de Noël dans les 
rues d’Orgon organisé par l’Office Municipal de Tourisme et 
le Comité des Fêtes. 

28 novembre : Loto du 3ème Age au Foyer Rural.

Du 3 au 5 décembre : Téléthon organisé par le Comité des 
Fêtes.

Du 4 au 24 décembre : Marché de Noël au Domaine de 
Valdition.

12 décembre : Loto du Club Taurin au Foyer Rural.

24 décembre : 23h15 - Veillée et Messe de Minuit en l’Eglise 
de l’Assomption.

Vendredi 20 et samedi 21 août : Festival Zin-Zan.

Vendredi 20 août : concert et bals, du pays Nissart à la 
Gascogne en passant par les Alpilles à Orgon. 
19h30 - Duo Vaillant Malavergne à Beauregard : musique 
traditionnelles, créations, improvisations, … Complices de 
longue date, tuba et mandoline « héros », Patrick Vaillant 
et Daniel Malavergne lancent la discussion autour des 
répertoires trad , des créations des grooves de la danse et 
des airs de fêtes. Invités surprise… 
21h30 - Saboi et Duo Madiers aux arènes : anciennement 
Tarabastal, le mythique groupe Saboi, venant des Alpilles, 
envahit les arènes d’Orgon avec leurs habits de bêtes et 
de fêtes sauvages. Ils y rejoignent le Duo MadierS célèbre 
couple de chanteurs gascons et se renvoient le bal de la 
danse populaire jusqu’à la transe collective.  

Samedi 21 août :  concerts et bal, la bourrée à la rencontre 
du dub et du flamenco à Orgon. 
19h30 - Equidad Bares à Beauregard : la charismatique 
chanteuse du Sud Ouest aux influences ibériques nous 
promènera d’un pas à l’autre, d’un bord à l’autre des 
Pyrénées. Une présence forte et une personnalité rare, une 
voix à ne pas manquer. 
21h30 - Papet J & Rit aux arènes : Papet J, le célèbre MC 
du Massilia Sound System revient envoyer du lourd avec 
une formule plus légère, accompagné par Rit, virtuose de 

la jongle musicale. Des textes en français et/ou en patois. 
Toujours incisifs, souvent drôle à la rime fine et au rythme 
rude et souple. 
23h00 - Trio DCA aux arènes : le bal auvergnat sans concession 
de Trio DCA (vielle, cornemuse, accordéon) fera lever la 
jambe à tous jusqu’au bout de la nuit. Ces trois virtuoses 
des bourrées et polkas effrénées, vous emmènerons loin de 
leur son sauvage et subtil.  D’autres lieux d’autres moments, 
de partage, de rencontre et de convivialité : 
- Durant la journée, des stages permettent de transmettre 
des savoirs de traditions populaires (musique, danse, 
fabrication d’instruments). - Balades au pays : les personnes 
venant de loin assister au festival sont conseillées et 
accompagnées pour découvrir les patrimoines naturels 
et culturels du pays. - Les apéros acoustiques : en fin de 
journées, après les stages et promenade, le festival offre un 
apéritif sonore et gustatif (vins et olives des Alpilles). C’est 
un moment de rencontre, d’échange et de partage. - Les 
dégustations culinaires : soucieux d’associer les plaisirs des 
arts musicaux et dansés, le festival propose de découvrir 
les fines et délicieuses recettes de la ZouMai Chourme et 
de Tio Vezio, tout au long de la soirée. - Les Rencontres de 
luthiers : c’est l’occasion pour les musiciens de rencontrer 
leurs fournisseurs, et pour les luthiers d’échanger des 
techniques et des savoirs, partager leur expérience. C’est 
l’occasion pour tous les autres de découvrir leur travail et 
leur œuvre.

Samedi 31 juillet : 17h00 - Course de l’Avenir, championnat de France Espoirs aux arènes organisée par le club 
Taurin. Manades Lautier, Guillerme, Coulet, Agu.

8 août : Toute la journée - Marché des potiers à Notre-Dame de Beauregard organisé par les Amis de Beauregard.

Du 12 au 17 août - Fête Votive,

14 et 15 août : Ball-trap au Ball-trap d’OMYA organisé par le Ball-trap du Rocher.

19 août : Concours de boules place du Four à Chaux organisé par la Boule Orgonnaise.

21 août : Concours de boules jeu provençal place du Four à Chaux organisé par la Boule Orgonnaise.

24 août : Commémoration au Monument aux Morts.

Vendredi 9 juillet : 19h00 - Assemblée générale du Comité des Fêtes au Foyer Rural, salle du haut. 

Vendredi 9 juillet : 21h30 - Course de taureaux jeunes, école Taurine de Saint Rémy aux arènes organisée par le club 
Taurin. Manades Agu, Coulet et La Galère.

Samedi 10 juillet : Fête du Rosé au Domaine de Valdition avec dégustation de rosés, spectacles et démonstrations 
de fauconniers, exposition de peintures. 

Dimanche 11 juillet : 17h00 - Remise des prix du «Concours de synopsis d’Orgon» au Moulin d’Orgon organisé par 
l’Association Léz’Arts des Falaises.

Mardi 13 juillet : 19h30 - Paëlla aux arènes organisée par le Club Taurin et le Comité des Fêtes. Réservations au Bar 
de l’Avenir et à l’Office du Tourisme.

Mercredi 14 juillet : 11h30 - Commémoration au Monument aux morts.

Mercredi 14 juillet : 17h00 - Course de vachettes.  Manade Coulet. 

Samedi 17 juillet : 21h00 - Soirée Beauregard en musique  avec le groupe Barrio Cuba. Entrée 10€ en pré-vente 
ou 15€ sur place, gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. Informations et réservations au 06 22 62 33 54 ou à 
l’Office de Tourisme Orgon 04 90 73 09 54.

Dimanche 18 juillet : Concours de boules, mêlée 3 joueurs 2 boules organisé par la Boule Orgonnaise.  450€.



Gérard VIDAL, Michel BRACCO et Serge PETIT
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COUPARD Laurent

14 Chemin du moulin à vent
13660 ORGON

Tél. 04 90 73 09 07
Port. 06 72 26 12 47

mail : coupard.laurent@neuf.fr

Plomberie - Chauffage - Pompe à chaleur
Plancher chauffant - Climatisation

Meubles
OREGON

RN7 - 13660 ORGON - Tél : 04 90 59 21 35
e-mail : oregon0031@orange.fr - site : www.meubles-oregon.com

• Extention cils poil à poil
• Soins du visage, corps et pieds
• Maquillage jour, soirée, mariage
• Massage relaxant aux pierres chaudes
• Manucure, pose d’ongles
• Épilation
• Spécialiste en Dermopigmentation
   (Maquillage permanent)

Entre Orgon/Plan d’Orgon - Chemin de l’Aiguille
Sur RDV : 04 90 73 02 80 - 06 84 37 30 58
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Restaurant des Arcades
Laurent Dodé / Sophie Péron • • • • • • • • • •

Tél. : +(33)0 4 90 73 34 40 - R.N. 7 - 13660 Orgon (A côté de Cap 9)

• • • Formule semaine le midi 11,00E
         Entrée + plat ou plat + dessert

         ou complet 13,00E
         Entrée + plat + dessert

• • • Menus à 21E et 35E
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 TOPO D’ESCALADE

Le nouveau topo d’escalade  des Alpilles 
vient d’être édité par la fédération 
française d’escalade, grâce au travail 
assidu de Jean Goussin. Il est en dépôt-
vente à l’office du tourisme d’Orgon ainsi 
qu’au bureau de tabac. La page 205 est 
consacrée à Pierre Madier auquel l’auteur 
a voulu rendre hommage !

Au revoir monsieur le principal,

Après quatre années passées à la direction du collège 
mont Sauvy d’Orgon, monsieur Tomsin quitte ses 
fonctions pour une retraite bien méritée. Homme 
intègre et droit, il a toujours eu à cœur le travail en 
équipe et en bonne intelligence de tous ses professeurs. 
Véritable chef, investi d’une mission, celle d’un passeur 
de savoir, jusqu ‘au bout il sera sensible à la réussite de 
tous les élèves sans exception.
Nous garderons de lui le souvenir d’ un homme 
« d’éducation raisonnée et durable » !
Merci monsieur Tomsin, douce et longue retraite.

L’alchimie d’un lieu et d’une fête : 
la Savoy, un peu assoupie d’avoir tant vécu au cours des 
siècles passés au pied de son château, s’est éveillée pour 
deux jours : samedi 3 et dimanche 4 juillet , le temps 
d’une fête médiévale avec ses corps de métiers, ses 
jeux, son banquet et ses habitants tout vêtus
comme au temps jadis!

Une boucherie vient d’ouvrir ses portes, 
bienvenue aux nouveaux commerçants !


