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LA COUPO 
 

         Provençau, veici la coupo  
 Que nous vèn di Catalan :  
 A-de-rèng beguen en troupo 
 Lou vin pur de noste plant ! 

 

Coupo santo  
E versanto, 
Vuejo à plen bord, Vuejo abord  
Lis estrambord E l’enavans di fort ! 

 
 

                                     Vuejo-nous lis esperanço 
                                    E li raive dòu jouvènt, 
                                    Dòu passat la remembranço 
                                    E la fe dins l’an que vèn. 

 
 
 

Frédéric MISTRAL 
 

   
 



 

Le Mot du Maire 
  

Chères Puyverdannes, Chers Puyverdans, 
 
L’année 2014 se termine. Elle n’est pas à classer parmi les meilleures mais elle a permis à notre 
équipe, lors des élections municipales de 2014, de voir près des 3/4 des électeurs exprimer un 

très large soutien et une grande confiance. Je les en remercie très chaleureusement. 
Depuis plusieurs années, nous subissons les effets néfastes d’une grave crise économique et politique. Nos charges 
augmentent sans cesse, les recettes diminuent, malgré tout, nous devons faire face à ces difficultés dans la 
gestion de notre commune. Les dotations de l’Etat se réduisent considérablement alors qu’augmentent les 
transferts de charges (réforme des rythmes scolaires, instruction des permis de construire, etc..) certaines 
communes ont dû augmenter les taux d’imposition pour maintenir leur budget de fonctionnement et ne pas réduire 
leurs investissements nécessaires au développement de nos collectivités et de l’activité économique de nos 
entreprises. 
Les enjeux sont importants, les marges de manœuvre si étriquées qu’il nous faut faire preuve de solidarité, 
d’imagination et de volonté pour que nos concitoyens n’en supportent pas les conséquences financières (élévation 
importante des taux d’imposition). 
Nous avions établi des bases structurelles pour que notre commune continue à prospérer tout en garantissant un 
équilibre entre croissance et protection de notre cadre de vie. 
Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été élaboré et approuvé en décembre 2006.  
Il prévoyait :   -     la mise aux normes de la station d’épuration - capacité de 600 équ/ hab – inaugurée en 2008, 

- un agrandissement futur de la zone commerciale, 
- le confortement de la zone d’activité artisanale, 
- un agrandissement modéré de notre village. 

Tout ce travail a permis dans un premier temps un rajeunissement de notre population, un agrandissement de 
l’école, des infrastructures sans cesse améliorées (espace Mistral, bibliothèque, parking, équipements sportifs, 
jeux, voirie ...). 
Certains sont opposés à cette évolution et font tout pour interrompre nos projets par des procédures judiciaires, 
la parution de textes qui ne relatent que leur imagination. 
L’année 2015 sera certainement l’année qui verra l’aboutissement d’une bonne partie de nos projets. 
Une justice qui sera au rendez-vous malgré un certain retard. 
Elle apportera la preuve à toute la population que seule la persévérance dans le silence permet de réussir  contre le 
culte de la désinformation. 
OUI, nous avons de nouveau gagné à la CDAC du 02 décembre 2014 (Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial) 
OUI, le projet d’agrandissement et non de création du SUPER U a été validé, 
OUI, M. le Préfet a donné un accord écrit de non opposition à l’agrandissement du SUPER U convaincu par notre 
engagement de préserver les terres agricoles, nous avons pour cela accepté de modifier le SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) et prévu de réviser notre PLU dès son rétablissement avec la création d’une zone de 
protection agricole totale autour de la zone commerciale. 
Notre commune a besoin de construire son avenir en respectant le choix de la grande majorité des électeurs. 
Je serai là, avec le Conseil Municipal tout entier, pour respecter nos engagements. 
J’adresse à chacun d’entre vous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.  
De la santé, du bonheur partagé, de l’action, de l’amour, de la solidarité.  
Une pensée pour nos chers disparus. 
 
Sébastien VINCENTI,  Maire de PUYVERT. 
 



 
A PROPOS … 
 
 
Comme nous l’avions déjà regretté durant la campagne électorale un nouveau feuillet vous a été distribué, 
soulevant polémiques, inexactitudes et approximations. 
Ceci nous permet de clarifier un certain nombre de sous entendus voire de malentendus, car cette façon de 
déformer la vérité, même avec humour nous oblige aujourd’hui à répondre. 
 
Depuis plusieurs mois, un climat délétère s’est installé dans la zone d’activité « la Valette ». Ces pauvres poules 
sont donc victimes d’une simple querelle de voisinage. Leur propriétaire à force d’attaques et d’accusations, 
semble-t-il infondées puisqu’aucune n’a été retenue à ce jour, a lui-même été dénoncé par un voisin, pour avoir 
bâti sans autorisation une clôture trop haute et le poulailler en question.  
La municipalité n’a donc strictement rien à voir avec cette affaire. 
Malentendu ou mauvaise foi ? 
 
En revanche, en matière de gallinacés,  en 2010   un jeune agriculteur avait un projet de création d’élevage de 
poules pour la production d’œufs BIO, au quartier du Buou. La commune  le soutenait, mais la SAFER lui a 
préféré le GFA (groupement foncier agricole) cité dans  « les chroniques »pour l’attribution des terres. Cette 
décision nous avait bien surpris et on se demande où se situe  vraiment l’intérêt de l’agriculture car à ce jour, 
les terrains concernées sont plantées de blé et de poiriers, ce qui sans doute dérange moins le voisinage qu’un 
vrai poulailler. 
Intérêts collectifs ou personnels ? 
 
Concernant l’article sur les offices de tourisme, le site de la Communauté des Portes du Luberon   
www.portesduluberon.com  renvoie bien vers le site officiel de Puyvert, qui propose un historique de la 
commune, annonce nos manifestations et donne la parole à toutes les associations du village.  
Concernant les hébergements, nous avions proposé à tous les propriétaires de gites, meublés et chambre d’hôtes 
de leur créer une page mais beaucoup ne se sont pas manifestés, sans compter qu’un certain nombre ne sont pas 
déclarés. 
Nous relancerons cependant cette démarche afin de proposer une liste plus complète pour la prochaine saison 
d’été.  
 
Quant au moulin, quel acharnement. Construit en toute légalité, dans un quartier qui regroupe déjà bon nombre 
d’habitations, il porte un projet intéressant pour notre commune. 
En revanche, parmi ceux qui dénoncent, certains ont pris des libertés avec les règles d’urbanisme 
 A « la valette », en plus de la clôture et du poulailler, l’agrandissement d’une maison est devenu un gite alors 
qu’il est interdit de créer de nouveaux logements dans cette zone, un garage a été transformé en meublé de 
tourisme avec 2 piscines non déclarées, ailleurs dans le village, une maison déclarée 160 m²  en fait 250 en 
réalité et même un logement d’ouvrier agricole est devenu bien locatif au pied du Luberon. 
 
 
Alors quand allons-nous arrêter ces polémiques stériles, ces dénonciations calomnieuses qui ne servent pas 
l’intérêt des puyverdans et qui coûtent du temps et de l’argent à notre commune.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Vendredi 9 janvier, à 18h, les puyverdans ont 

participé à une marche républicaine, pour répondre aux 
évènements survenus à Paris mercredi. 

Nous avons défilé dans le village avec des pancartes, 
des crayons et des bougies pour dire notre attachement à la 
liberté d’expression,  notre tristesse et notre solidarité avec 
les familles des 17 victimes. 
 

 

    
 
 
 

VOISINS VIGILANTS 
 

 
 
Depuis la deuxième semaine de décembre, le dispositif « voisins vigilants » existe à Puyvert.  
Des panneaux ont été installés aux entrées principales du village et une centaine d’étiquettes collées sur 

les boites aux lettres. Pour que le dispositif vive, il faut maintenant que chacun s’inscrive sur le site 
www.voisinsvigilants.org, par l’onglet s’inscrire, puis allez sur « démarrage » pour  rejoindre une 
communauté.  
Tapez  le code postal : 84160 pour accéder à la liste des communautés existantes et rejoignez celle qui est la 
plus proche de chez vous. 
 
Voici les communautés et  leurs référents :  

- le Centre Village : Mme Le Corre 
- La Valette : M. Lucien Dorlet 
- La plaine de la Durance : Mme Melix 

 
Une réunion de présentation vous est proposée le mercredi 11 février 2015 à 18h30. 
 
 
 
 
 
 



LA VERITE SUR L’AGRANDISSEMENT DE SUPER U 
 
Comme vous sans doute, nous entendons parler de notre super U un peu partout et surtout par n’importe qui. 
Nous vous devons une mise au point sur l’avancement de ce projet. 
Aux dernières nouvelles, la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) du 02 
décembre 2014, sous la présidence de la préfecture a donné son feu vert au projet d’agrandissement. 
De plus, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) à la demande du Préfet de Vaucluse, soutenu par la 
volonté des élus des deux communautés de communes : CCPL et COTELUB(La Tour d’Aigues)  a été modifié 
afin de préserver les terres agricoles autour du nouveau super U.  
Les services de l’Etat ne s’opposent plus à ce projet. 
La voie vers l’agrandissement est donc grande ouverte. 
Ne restent que quelques voix dissonantes de la part d’associations nationales toujours opposées à ce projet 
pourtant déjà respectueux de l’environnement et très largement modifié par son propriétaire pour diminuer les 
surfaces. 
Mais depuis le début ses plus farouches détracteurs ne sont pas ceux qui vivent et consomment sur notre 
territoire, qui ont besoin eux d’une offre commerciale élargie. 
 

POUR LE PETIT COMMERCE 
 
La commune a autorisé un boulanger, artisan à La Roques d’Anthéron  Le Fournil de Sylvacane à s’installer 
dans le village, week end et début de semaine, du vendredi au mardi, de 8h à 12h30. Il nous propose pain, 
gâteaux et viennoiseries.  Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre territoire et la réussite de son projet. 
 

JOURNEE DU PATRIMOINE 
 

Dimanche 21 septembre 
  

« Journée hommage » bienvenue face à ce monde flottant dans lequel nous vivons, c'est-à-dire à cette 
vie quotidienne instable, fragile et amère la plupart du temps. 

Bienvenu ce retour sur la durée, la certitude et la sérénité vues à travers le passé humble et modeste mais 
riche de souvenirs du petit village PUYVERT.  

Presqu’un demi millénaire qui s’égrène à travers champs, à travers les évènements culturels et cultuels. 
La municipalité de PUYVERT très concernée par cet évènement, donnait comme d’habitude la parole à 

Ch. Aguitton, déléguée à la culture, qu’ont accompagné les nombreux participants dans la découverte du village 
aimé. Qui mieux qu’elle pouvait vous faire partager ses connaissances et ses émotions puisqu’elle est issue de 
cette famille qui a créé ce village en 1626 !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 

 
 
 

ÉCOLE COMMUNALE 
  

Pierre MONIER 

 
Depuis la rentrée de septembre, les nouveaux rythmes scolaires sont en place dans notre école. 
Chaque soir de 15h45 à 16h30 (sauf le mercredi), notre équipe d’animation conduit les Temps d’Activités 
Périscolaires. Un groupe de maternelles est encadré par Yvette Marquion    notre ATSEM et Marie Laborde 
avec des activités adaptées à leur âge, dans leur classe.  
Quatre autres groupes à partir du CP profitent des animations proposées par Céline Béas la directrice du 
Centre de loisirs et Clémence Seurin notre deuxième animatrice. Pour renforcer l’équipe, nous avons 
conclu un contrat avec l’association Loisirs Animations pour deux intervenants supplémentaires : Elisabeth 
Soulier  et Stevana Carbuccia. 
Chaque enfant participe à tous les ateliers et la semaine qui précède les vacances les groupes présentent 
leur travail aux autres. Les thèmes changent régulièrement. 
De septembre aux vacances de Toussaints :  

- création de jeux de sociétés 
- cirque 
- contes 
- théâtre  

Entre Toussaint et Noël, quatre autres thèmes :  
- acrosport (acrobaties, pyramides et figures en groupe)           
- parodies de la télévision (jeux TV, sketchs…) 
- magie et expériences 
- décorations de Noël. 

 
Lors de conseil d’école, les parents nous ont confirmé que les enfants apprécient ces animations et même 
ceux n’y participant qu’occasionnellement en redemandent ! 
Nous remercions tous ceux qui ont participé à ce « chantier » pour leur implication.  
Merci aussi aux enseignantes pour leur patience car comme nous le craignions, le partage des locaux et 
des classes en particulier leur demande une organisation contraignante. 
Nous sommes toujours en attente de la décision de justice qui nous permettra de construire des locaux 
pour le Centre de Loisirs et nous espérons qu’elle ne tardera pas. La Municipalité a déjà un dossier prêt à 
être déposé.  
Ce retard nous aura non seulement imposé des conditions d’accueil peu favorables pour nos 99  écoliers 
mais également fait perdre plusieurs subventions pour un montant total de 100 000€. 
 
 
Un autre sujet agite notre école : la classe verte – qui en fait est « bleue » puisqu’elle se déroulera à la 
mer - du 20 au 24 avril à Valras Plage. Du CP au CM, 70 enfants sont concernés par ce projet. 
 
 

 

Implantée sur une petite hauteur au milieu d’une propriété 

de 5 hectares constitués de dunes et de prés salés, la 

structure n’est séparée de la mer méditerranée que par une 

vaste plage de sable fin. En face du centre se trouve Valras 

Plage, qui offre l’image d’un petit port de plaisance et de 

pêche.  

Valras Plage est à une quinzaine de kilomètres au sud de 

Béziers. 

 
 
 



 
 
Des animations leur seront proposées sur place, sans autre déplacement. 
 
Dunes et coquillages : importance des dunes face à la puissance de la mer, la préservation d’une faune 
(du goéland au gravelot, du renard au lièvre sans oublier les mollusques et crustacés) et d’une flore 
spécifique au cordon dunaire à travers une balade autant ludique qu’éducative. 

Pêche à pied : avec leurs épuisettes, pêche aux crabes, anémones, petits poissons et coquillages 
initiation de manière ludique à la faune (classification des espèces, apprentissage de leur mode de vie…) 

Balade Nature : dans le pré salé fourmillent toutes sortes d’espèces animales et végétales, à voir, 
toucher, entendre et goûter. Sur le principe d’une chasse au trésor, les élèves exploreront cette partie 
préservée et unique, et apprendront à mieux connaitre cet environnement protégé par Natura 2000. 
 
 Laisse de mer/Land Art : la mer rejette sur la plage un grand nombre d’éléments (déchets organiques 
ou industriels). Les élèves apprendront à mieux comprendre d’où viennent toutes ces « laisse de mer » 
véritable sensibilisation à l’écologie. Par la suite, un atelier de Land Art afin d’exploiter ces trésors, leur 
sera proposé. Pour pérenniser ces œuvres d’arts, des photos seront prises. 
  

Course d’orientation : dans le pré salé et sur la plage, les élèves, par le biais de d’une carte de la zone, 
visiteront le lieu et chercheront les balises ponctuées d’énigmes sur le faune et la flore qui testeront leurs 
connaissances. Cette activité, permet aux élèves de travailler la lecture de carte, le sens de l’orientation 
tout en développant un esprit d’équipe. 
  

Cerf-volant : le vent étant un facteur déterminant dans les villages côtiers, les élèves apprendront à le 
contrôler et à le comprendre en créant de A à Z un cerf-volant et en le faisant voler. 
  
La municipalité participe au financement de cette classe 6 500 euros (soit 3250 euros/an) et met à 
disposition de 3 animatrices de vie quotidienne (soit une économie de 1800 euros). 
Nous souhaitons bon vent à nos bambins, qu’ils en reviennent plus solidaires entre eux, plus respectueux 
de l’environnement et la tête pleine de souvenirs pour la vie. 
 
 

   
 
Notre bibliothèque a pris son rythme d’hiver, les horaires sont : lundi et jeudi : 15h30 – 18h30 
           mercredi   :  8h30 – 11h30 
 
Nous avons participé cette année à l’animation « destination Groenland » du 26 novembre au 14 
décembre avec en point d’orgue une soirée sur les contes et légendes Inuits présentée par Julien 
Labouche de la troupe lomnibus.  
  
 
SALLE MISTRAL  
 
Nous vous rappelons que la salle MISTRAL sera indisponible du  12 au 24 janvier.  
Nos employés municipaux vont lui redonner un coup de neuf et renforcer les barres de danse. 
 
 

 

 
BIBLIOTHÈQUE 

 
Albert GRÉGOIRE 



 

DES NOUVELLES DE LA  CCPL 
 
Cette année 2015, notre Communauté de Communes les Portes du Luberon devra prendre un nouveau tournant. 
Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler  ses principales actions. 
 
Septembre 2002, création de la CCPL, entre les communes de Cadenet, Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert et 
Vaugines,     

• 2004-2005 : déchèteries de Lauris et Vaugines 
• 2007 : crèche de Cucuron 
• 2008-2009 : crèches de Cadenet et Lauris 
• 2010 : mise en réseau des bibliothèques municipales 
• 2011 : acquisition de la cave coopérative de Cadenet 
• 2013 : construction de la gendarmerie à Cadenet 
• 2015 : sur le terrain de l’ancienne cave coopérative, finalisation du projet de création de  
45 logements et des commerces en rez de chaussée  
   Le Conseil Général a acquis 2000 m² pour la Bibliothèque Départementale de Prêt et la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 

 
Nous pouvons être fiers du bilan de cette entité, un peu décriée à sa création par les communes qui ne croyaient 
pas à son utilité. 
Mais grâce à la bonne volonté de tous les acteurs et à l’engagement de son Président  M. Blaise Diagne elle a su 
se montrer indispensable pour la mutualisation de nos moyens.  
Nous remercions tout le personnel qui a su faire vivre les projets de notre petite communauté. 
 
Mais la réforme territoriale nous impose le rapprochement de notre intercommunalité avec une autre, car nous 
ne représentons que 12 500 habitants environ, il en faut au moins 20 000. 
Il faut que nous fassions un choix en fonction de notre intérêt dans le cadre des transferts de compétences, lié à 
une volonté commune et non à une marche forcée imposée par la loi. 
Le débat est lancé et nous avons 3 options : -     la Communauté  du Pays d’Aix (CPA) 

- La Communauté de Communes Luberon Monts de Vaucluse 
avec Cavaillon 

- Communauté territoriale Sud Luberon (COTELUB) avec La 
Tour d’Aigues. 
 

Une période d’étude, de travail et de rencontres devra aboutir à un choix avant fin avril 2015 pour une union 
programmée en 2016. 
 

 



CORRESPONDANT DEFENSE 
Délégation Militaire Christiane AGUITTON 

 

 Cette année, d’une exceptionnelle densité, consacrée au « Centenaire du début de la Grande Guerre », nous 
a retrouvé régulièrement et fidèlement dans le cadre des Commémorations Mémorielles. Comme le disait le Commandant 
Hélie Denoix de Saint Marc, « La Mémoire n’est pas seulement un devoir, c’est aussi une Quête ». C’est depuis 13 
siècles que nos deux pays alternent du DUEL au DUO, de la guerre à la Paix. De Charlemagne au traité de l’Elysée : un 
destin commun : 2 pays et une seule histoire. 
-14/18 : 10 millions d’hommes ont fait don de leurs vies pendant cette guerre. Contrairement à une certaine propagande 
qui parle seulement de « boucherie » et montre complaisamment des hommes disloqués, j’aborderai cette période, ce 
« Centenaire Européen » sur un tout autre registre.  
« Le devoir est tragique mais il est simple : repousser l’ennemi ! ». Des troupes hirsutes vont entrer dans l’Histoire sous le 
nom de « Poilus », devenu synonyme de patriotisme, de courage, d’abnégation. Les ombres de ces héros sont toujours là 
et admirent cette paix qu’ils ont achetée de leur vie. Alors rendons hommage au courage, au dévouement, au sens du 
devoir et du sacrifice. A cette priorité qu’ils avaient accepté de donner à l’Intérêt National sur leur destin personnel. 
Ces commémorations sont pour moi, Correspondant Défense, chargée du lien « Armée / Nation », un moyen de 
transmettre, de développer auprès de notre population et surtout de notre jeunesse, ces mêmes valeurs de générosité, 
d’héroïsme, de désintéressement et d’ENGAGEMENT. 
Rappelons toujours ce qui suit : 

Ä Le courage mais pas la haine 
Ä L’amour de la Patrie mais pas le fanatisme 

 Il y a peu de temps, nous fêtions les 20 ans de notre partenariat avec notre ville-sœur d’ÖTISHEIM (nos « cousins 
germains » Allemands). 
Ce qui prouve l’enracinement de nos échanges. 
Hier, nous étions tous solidaires de la joie qu’a éprouvé l’Europe à la Commémoration de la « chute du mur de Berlin », 
du mur de la Honte. Quelques jours après, notre président inaugurait « l’Anneau de la Mémoire » à Notre-Dame de 
Lorette où 600 000 noms français et allemands morts dans cette guerre se retrouvent unis dans le Symbole de l’Anneau. 
 

Rétrospective des Manifestations et Commémorations qui ont eu lieu en 2014… 
 
Samedi 27 septembre : 
Dans le cadre des Fêtes de la St Michel à PARIS, Ch. AGUITTON, correspondant défense (section UNP 840), était 
invitée aux célébrations aux Invalides, à l’Ecole Militaire, et au Défilé sur les Champs Elysées avec Ravivage de la 
Flamme (Etaient présentes toutes les sections Européennes et U.S. de Parachutistes). 
Mercredi 8 octobre : 
Conférence et exposition « Grande Guerre » à PUYVERT. 
Colonel M. CARLIER : « La Bataille des Frontières » 
Christiane AGUITTON : « La Bataille des Dardanelles et le naufrage du cuirassé BOUVET » 
Une exposition très documentée accompagnait ces conférences. 
Samedi 8 novembre : 
A l’occasion de la Foire de CAVAILLON, ouverture d’un stand informatif de l’ASAF (Association de Soutien à l’Armée 
Française) présenté par Ch. AGUITTON. 
Mardi 11 novembre : 
Conférence et exposition 14/18 à Lauris par Ch. AGUITTON 
Samedi 22 novembre  
Traditionnelle cérémonie aux Morts de Dien Bien Phu à CADENET pour le 61ème anniversaire, l’ « Opération Castor ». 
(Simultanément se déroulait à la Nécropole des Morts d’Indochine à FREJUS la dispersion d’un peu de terre du poste 
GONO autour de la stèle du Général Bigeard et de ses hommes) 
Vendredi 5 décembre : 
Cérémonie commémorative de nos soldats morts en Algérie. 
 

     
 Dien Ben Phu – Cadenet    St Michel – Paris Ravivage de la Flamme           Parachutiste Indochinois – Paris 
         



SORTIE DES AÎNES 
 

   
 

Jeudi 11 septembre 2014 
 
 
 
 

 
Comme chaque année, la Commune de Puyvert a offert à ses aînés de plus de 60 ans, une sortie de la 

journée. 
Destination : le train à vapeur des Cévennes d’Anduze à Saint Jean du Gard. 
Départ en car à 8h avec une soixantaine de personnes. Pause détente et embarquement à la gare sur le 

petit train à vapeur très pittoresque. Promenade très nostalgique à la découverte de la vallée des Gardons et ses 
admirables paysages cévenols (dont le surplomb de la bambouseraie, traversée de tunnels et viaduc). 

A 12h 30, Claire et Jean-Marie les sympathiques restaurateurs, nous ont accueillis avec cordialité dans 
leur bel établissement « Les Bellugues », et un menu « Oncle Jules » nous a été servi :  

v Kir à la châtaigne, Carthagène du pays, pastis, jus de fruits, accompagnés de tapenade et ses toasts. 
v Feuillantine (châtaignes et cèpes) très copieuse, trou cévenol. 
v Gigot d’agneau grillé au thym et à l’ail confit avec charrette de petits farcis. 
v Assiette du berger cévenol (picodon dans l’huile d’olive et salade). 
v Tarte tatin à l’ancienne avec crème fouettée. 
v Vin rouge et rosé à volonté. 
v Café ou infusion. 
Le tout dans une ambiance très chaleureuse. Le repas se finissant tard,  Claire et Jean-Yves nous ont 

offert des tartes à la rhubarbe accompagnées de jus d’abricot, que nous avons dégustés sur une aire de repos 
aménagée.  

Chaque participant avait un numéro et un tirage au sort (effectué par Monsieur le Maire) a désigné des 
gagnants : un repas et nuit d’hôtel pour un couple, un repas pour deux et 20 bouteilles de vin ; le tout offert par 
les restaurateurs avec beaucoup de gentillesse. 

Le retour s’est fait, vers 19h 30 à Puyvert et la convivialité et l’amitié ont été présentes toute la journée.  
A l’an prochain ! 

 

 
 
 



LES AMIS D’ÖTISHEIM 
20ème Anniversaire du Partenariat Ötisheim – Sud Luberon (19 – 20 octobre 2014) 

 
 Dans le cadre du 20ème anniversaire de leur Partenariat avec la "ville sœur" d'Ötisheim, les cinq 
communes du sud Luberon (Lauris, Lourmarin, Mérindol, Puget et Puyvert) ont fêté cet évènement dans cette 
belle ville du Bade Wurtemberg. 
 La délégation française comprenait près de 50 personnes dont M. André ROUSSET, Maire de Lauris et 
président du partenariat, Mme Jacqueline COMBE, Maire de Mérindol, Mme Christiane AGUITTON, 
Conseillère municipale de Puyvert et vice-présidente du partenariat, M. Klaus SPECK, 2ème vice-président du 
partenariat représentant Puget, et M. François WENCELIUS, président de l’AEVHL, représentant aussi 
Lourmarin. Elle comprenait aussi plusieurs adjoints et conseillers municipaux des 5 communes, deux autres 
membres de l’AEVHL (Mme Magali BOURGUE et M. Michel WALTER), ainsi qu’un joyeux groupe de 15 
jeunes gens de l’école de musique de Lauris. 
 Le programme organisé par la municipalité d’Ötisheim fut riche et intense. La journée du 19 octobre a 
débuté avec un service religieux à l’église protestante d’Ötisheim, consacré au jubilée des confirmants de 1944, 
commémoré de façon très émouvante par le pasteur EPTING. M. Werner HENLE, Maire d’Ötisheim, a ensuite 
animé une séance d’information sur le fonctionnement de sa municipalité dont les aspects financiers (pas de 
dettes, constitution de réserves pour les investissements lourds, fiscalité stable) ont intéressé et étonné nos 
édiles ! M. HENLE a ensuite guidé une visite de la vieille ville, portant en particulier sur le « Kelter », ancien 
pressoir restauré et transformé en salle des fêtes par la commune. Le début de l’après-midi fut consacré à la 
visite de l’abbaye cistercienne de Maulbronn, fondée en 1147, ensemble médiéval le plus complet et le mieux 
préservé au nord des Alpes. 
 Comme le thème de la musique avait été choisi pour ce 20ème anniversaire du Partenariat, vint ensuite le 
point d’orgue de la journée, et sans doute de l’ensemble du séjour à Ötisheim, avec le concert organisé 
conjointement par les parties française et allemande. Il commença avec l’Ecole de musique de Lauris, dirigée 
par M. Bernard GLESS et le chef d'orchestre M. Marc GONZALEZ, dont les élèves sont originaires de Lauris, 
Puyvert, Lourmarin mais aussi de Cadenet, qui ont interprété quelques pièces de Haydn, Bach, Beethoven et 
également des morceaux plus contemporains. L'Association de musique d’Ötisheim a ensuite remarquablement 
interprété des pièces de leur choix. L'ensemble franco-allemand s'est retrouvé pour l’ "Ode à la joie" de 
Beethoven (l'Hymne Européen) que toute l'assistance a repris en chœur et debout. 
La journée du 20 octobre a commencé par la visite du Musée vaudois de Schönenberg animée par son 
conservateur, M. Albert de LANGE. Après avoir présenté le mouvement vaudois, d’une façon à la fois 
amusante et convaincante qui a enchanté les jeunes musiciens français, M. de LANGE a ouvert les portes de la 
« Henri Arnaud Haus » qui a captivé jeunes et moins jeunes. Après une visite du château de Ludwigsburg, tout 
le monde s’est retrouvé pour un généreux et chaleureux repas d’adieu, accompagné de chants traditionnels 
interprétés par la chorale d’hommes d’Ötisheim. 
 Ces échanges prouvent s'il le fallait le développement d'une compréhension mutuelle, d'une belle 
entente. Ce besoin de s'engager se retrouve dans de nombreux projets. C'est la certitude d'une Europe plus forte 
et une nouvelle façon de vivre ensemble, plus créative, plus réceptive, plus enthousiaste. Ces nombreuses 
rencontres et surtout les séjours de nos enfants dans un pays puis dans l'autre contribuent par leur contenu à une 
meilleure connaissance réciproque. Ces jeunes peuvent prendre conscience des richesses interculturelles et de 
leur différence pour pouvoir les accepter et ensuite les dépasser. L'accueil extrêmement chaleureux que nous 
avons reçu de la part de nos amis allemands lors de ce voyage officiel révèle cette coopération étroite et accrue 
entre nos deux pays. Nous nous réjouissons de recevoir à notre tour dans nos 5 communes du Luberon la 
Délégation officielle d'Ötisheim courant 2015. 
             
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMITE DES FETES DE PUYVERT 
 
 
Depuis l’assemblée générale du 10/10/2014, les 
dirigeants élus :  
Présidente PARRAUD Patricia, Trésorier 
LUTTI Rémy.  
Aidés dans leur tache par Stéphan, Thierry, 
Valérie, Karl, Michel, Céline, René, Sylvie. 
   

          La saison 2014/2015 :  
Participation au Téléthon le 6 décembre. 
Le Réveillon de la St Sylvestre le 31 décembre, traiteur « Traiteur du Luberon » à Cavaillon,            

animation Dav Funck DJ. De quoi terminer l’année dans la bonne humeur. 
La Pastorale Maurel « Li Pastourèu de Vedeno » le 11 janvier. Un 

petit tour au cœur de La Provence. Un des plus typiques spectacles 
provençaux inspirés par la naissance du Christ. 

Suivront : Le Loto le 8 février. 
La Soirée de Printemps le 21 mars, repas traiteur et animation 

spectacle. 
Le samedi 4 avril, les jeunes enfants de Puyvert partiront à la chasse 

aux œufs de Pâques. 
Puyvert fêtera les mamans le 29 mai, de grands moments de tendresse en 

perspective. 
Nous ne manquerons pas cette année encore de permettre à chacun de saluer son voisin autour du pot de 

l’amitié à l’occasion de la fête des voisins. 
Petite info concernant la Jeunesse Puyverdanne. Les dirigeants de cette association ont décidé la 

dissolution de celle-ci. Une commission « jeunes » au sein du Comité des Fêtes de Puyvert va permettre à notre 
jeunesse de continuer ses activités sous la direction de Céline Béas. Et vous pourrez tous très nombreux assister 
à Festi Scène le 13 juin. 

 
Plus d’info sur  www.comitedesfetes-puyvert.com . Contact : comitedesfetes.puyvert@orange.fr 

L’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une BONNE ANNEE 2015.   
 
 

 
PLANILUB FESTIVITES  

 
 
Plani lub Festivité a ouvert sa saison avec son traditionnel pique 

nique à la forêt des Cèdres. 
 Une cinquantaine de personnes ont partagé un apéritif et pique 

nique puis ont brillamment participé aux concours de Molky et de 
Boules.  

Cette année, PLF vous propose une soirée country le 28 février 
2015 et organisera le Sidaction le 4 avril 2015. Nous comptons sur les 
puyverdans pour récolter un maximum de dons.  

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ainsi que sur 
notre site : www.planilub.fr  

 
 

                                              BONNE ANNEE 2015………………..  
 
 
 



 

LES GAZELLES 
 
Les Gazelles, association toujours aussi dynamique et sportive.  Pour un temps, le mardi soir nous sort 

du quotidien.  
Cette année le thème est le défi sportif, nous allons essayer de relever un grand défi : Le Mud Day de 

Peyrolles. Pour cela, nous ouvrons de nouvelles portes dans le sport : test de Luc Léger avec les pompiers de 
Lauris, course… Nos cours sont toujours aussi diversifiés : zumba, bokwa, HIIT, 
salsa, pole dance….  

Les Gazelles ont cette année encore organisé le Téléthon avec l’aide de 
nombreux bénévoles que nous remercions : Super U, les pompiers de Lauris, Energy 
Boxing Club, Grégory Gerlone, le Comité des Fêtes, la mairie, Gaëtan et Benjamin 
pour l’animation de la soirée, les parents et leurs pâtisseries …. Nous avons récolté 
1754 €, un record sachant que la première année les bénéfices étaient de 247 € la 
seconde de 645 € …...bénéfices doublés !! 

 Les Gazelles n’oublieront pas leur rendez-vous incontournable de la Soirée de 
la Femme le 6 mars. Toute la gent féminine de Puyvert est conviée à cette soirée. 

Pour tous renseignements consultez notre site internet : 
 www.my-lesgazelles.com ou contactez le  06 14 69 27 04 
  

BONNE ANNEE 2015 ……….. et gardez la forme !!! 
 
 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

 
L’Association des Parents d’Elèves de Puyvert a entamé sa 

saison avec succès par son marché de Noël le 30 novembre. 
Nombreux ont été les visiteurs et parents venus déambuler parmi la 
vingtaine de stands et acheter les pâtisseries confectionnées par les 
petits et les grands. 

Le papa noël est venu voir les enfants pour prendre les listes 
de cadeaux et faire une photo. Nous remercions tous les participants.  

Cette année, l’APE récolte des fonds essentiellement pour le 
voyage de classe verte à Sérignan, pour les enfants du CP au CM. La 

mairie participe également au financement de ce voyage et afin de réduire la part des familles, nous comptons 
sur tous les puyverdans pour participer à nos prochaines manifestations : le loto  le 25 janvier 2015 ;  la soirée 
année 80 le 16 mai 2015 et le nouvel évènement de cette année : la course de carrioles le 12 avril.  

 Plus de renseignements sur notre site : www.apedepuyvert.com ainsi que sur la page Facebook dédiée à 
la course : course de carrioles de Puyvert. Vous pouvez nous joindre également au 06 14 69 27 04. 

Participation ouverte à tous. 
 

L’équipe de l’APE vous souhaite une BONNE ANNEE 2015. 
 
 

LES COPINES 

Peu importe leur âge, faisant fi de tous leurs maux, présentes, assidues, ponctuelles, pleines d'allant de 
courage et de gaité..; telles sont les gymnastes toujours en forme pour aller sans faillir tous les lundis et jeudis 
(dans un groupe qui ne cesse d'augmenter en nombre) vers cette magnifique Salle des fêtes de ce beau village 
de Puyvert, où, de nouveaux candidats seraient les bienvenus...........Qu'on se le dise !!!!! 

Florette Chabaud  
 
 
 
 



 

LOISIRS & ANIMATIONS 
 

 
Ce premier trimestre de l’année scolaire, notre association a connu une 

grande série de nouveautés avec la mise en place d’un centre de loisirs associatif 
qui vient compléter les fonctions du centre de loisirs municipal en fonctionnant le 
mercredi après-midi et durant les vacances scolaires. 

Cette première période a donc en quelque sorte été un laboratoire dans 
lequel nous avons pu tester toutes nos nouvelles idées et nous sommes ravis du 
résultat et des retours que nous en avons. (En moyenne une douzaine d’enfants 

accueillis sur les mercredis et une quinzaine sur les vacances de toussaint). 
C’est donc avec une bonne dynamique que nous entamons l’année 

2015 ! 
Au programme : 

- Participation au carnaval de Puyvert (avec des chars sur « le prince 
d’Egypte ») 

- De nouvelles sorties pour les mercredis et les vacances scolaires 
- Un mini-camp au Puy du fou pour les 6-12 ans pour fin mai 2015 
- Une nouvelle édition du festival des enfants en partenariat avec 

l’association « Les Frimousses » pour début juin 2015. 
Et bien sûr, l’accueil de loisirs reste ouvert les mercredis de 11h30 à 18h30 et durant les vacances d’hiver 

(février) et de pâques (avril) de 8h à 18h. 
 

Toute l’équipe de l’accueil de loisirs vous souhaite une Bonne Année 2015. 
Site web : www.accueil-de-loisirs.blogspot.com  

 
 
 
 

ETAT CIVIL 

 
MARIAGES :            23/08/2014 DUMAS Cédric  et  ARAUD Clarisse     
                                   13/09/2014     GOZARD Philippe et SAUZEE Laurence  
    

  
NAISSANCES :       
   14/02/2014  TONELLI  ALAJBEGOVIC Suzie  
   19/06/2014  DEQUIN  SALARIS Aimery 

01/08/2014  MILLE Maï 
   26/09/2014  DESTRIAN  Pierre                                      
                                   16/10/2014  ARNIAUD Julian 
                                    24/11/2014  BOCHET Arthur     
    
 

DECES :     
   01/09/2014  DALLEMAGNE née HEUSCH Suzanne  
                                    15/10/2014  CAPUTO née ROBERT Louise  
   23/11/2014  FERRARA née CRUDELI Maryse 
   09/12/2014  GRIMAUD née GAIGNANT Suzanne 
                                    09/12/2014  BENOLIEL Jacques 
                                    11/01/2015                 CARBUCCIA  Jean Aimé  
                                     
 

 



 

SON NOM …… PUYVERT 

Comme beaucoup d'entre vous, sans doute, j'ai longtemps cru que notre village devait son nom à une 
colline verdoyante (ancien provençal puei, pei, francisé en puy, suivi de l'adjectif verd, francisé en vert). 

  L'étude historique de nombreux villages provençaux m'oblige aujourd'hui à réviser cette interprétation 
trop hâtive. 

  Ce nom ne s'applique évidemment pas au village actuel, bâti à partir de 1626 sur un coteau à peine 
incliné, mais appartient à celui qui l'a précédé et qui couronnait le petit piton rocheux au lieu dit " Les Grottes ". 

A l'époque de sa naissance, probablement dans la seconde moitié du XIIè siècle, Puyvert était un habitat 
castral, un habitat de hauteur fortifié. Le nom choisi n'avait rien à voir avec l'agrément du site, mais visait à 
exprimer sa force. 

Le mot puei, comme ses synonymes mont, roca et mota, désignait alors la fortification en même temps 
que la hauteur qui la portait. 

  Quant au qualificatif verd, sa signification était proche de celle de l'adjectif " viril " (issu du même 
radical latin vir = homme, mâle),  celle même qu'ont conservée l'appelation de " vert galant " donnée à Henri IV 
et l'expression coutumière qui parle d'un vieillard encore"vert ", c'est à dire gaillard, puissant.  

  Le rocher de Puyvert, couvert de constructions, recélait-il d'ailleurs la moindre verdure ? 

Elisabeth Sauze 

  

  

 
 



 

MANIFESTATIONS A VENIR 
DATES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR 

   

25 janvier 2015  LOTO APE APE 
8 février 2015 LOTO Comité des Fêtes Comité des Fêtes Puyvert 

28 février 2015 SOIREE COUNTRY Plani’Lub Festivités 
6 Mars 2015  SOIREE DE LA 

FEMME 
Les Gazelles 

21 mars 2015  SOIREE DE 
PRINTEMPS 

Comité des Fêtes  
Puyvert 

4 avril 2015  SIDACTION Plani’Lub Festivités 
4 avril 2015 CHASSE aux ŒUFS de 

PAQUES 
Comité des Fêtes Puyvert 

11 avril 2015  BOXE rencontre Energy Fight Club 
12 avril 2015 COURSE de 

CARRIOLES 
APE de PUYVERT 

18 avril 2015 SPECTACLE 
CHANSONS 

En Coulisse 

25 avril 2015 PUCES des 
COUTURIERES 

Les Joyeux Lurons 

26 avril 2015 PIQUE NIQUE 
garrigue Mérindol 

Plani’Lub Festivités 

8 mai 2015 ARMISTICE 1945 Les Anciens Combattants 
16 mai 2015 SOIREE ANNEE 80 APE de PUYVERT 
29 mai 2015 FETE des MERES Comité des Fêtes Puyvert 

et Mairie 
30 mai 2015 FETE des VOISINS Comité des Fêtes Puyvert 
7 juin 2015 FESTIVAL de 

l’ENFANT 
 Les Frimousses 

13 juin 2015 FESTI’SCENE  Comité des Fêtes Puyvert 
+ Jeunesse Puyverdanne 

26 juin 2015 FETE de l’ECOLE Ecole « Pierre Monier » 
+ APE de PUYVERT 

3- 4- 5 juillet 2015 FETE VOTIVE Comité des Fêtes Puyvert 
 
D’autres manifestations peuvent se rajouter à ce calendrier, consulter l’agenda du site officiel de la mairie de 
PUYVERT :  http://www.puyvert.fr/ 
 

BONNE ANNEE 2015 
 


