
 
 
 

L’année 2021 vient de se terminer. 
Je remercie les élus, les employés de la Mairie, toutes les associations qui se sont 
impliqués pour rendre notre vie locale meilleure, agréable et plus sûre. Malgré le 
contexte sanitaire particulier, nous continuons à avancer et à nous battre pour le 
bien de tous. Le rôle de la municipalité est de faire évoluer les choses, les moderni-
ser, les réaliser tout en respectant l’avis de chacun, les exigences environnementa-
les, la sécurité et bien évidemment le budget.  

 
Confiant pour la suite, le conseil municipal et moi-même vous présentons tous nos 

meilleurs vœux de bonheur, de santé et de joie pour  
cette nouvelle année. 
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Le père noël attend les retardataires à 
la mairie. 

Colis de noël des anciens 

Cérémonie du 11 novembre 

La municipalité a rendu hommage aux soldats morts pour la France. 



Naissances : 
- Gino Eric Remi TERRAS le 1er avril 2021 
- Lenny DASSAC le 28 octobre 2021  
- Léa Isabelle Brigitte LANTELME le 16 novembre 2021 
- Lilou, Lucia, Nena AVEILLAN  le 23 décembre 2021 
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux  
parents. 
 
Mariages : 
- Dylan Yohan LAHSSEN et Klavdiia SHULGA le 10 décem-
bre 2021 
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux. 

 
Décès : 
- Marcel Pierre Claude VINDIGNI le 28 novembre 2021 
âgé de 93 ans 
- Marie Joséphine Henriette GROSSET le 2 décembre 
2021 âgée de 78 ans  
- Jean Paul MAZLOUMIAN le 6 janvier 2022 âgé de 57ans 
 
Nous présentons nos sincères condoléances à leurs  
familles 

ETAT CIVIL 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Tour de Provence à la Motte 
 
Les cyclistes du tour de Provence traverseront notre village le 12 février 2022 vers 13h40 lors de la deuxième étape de la 
course. 

Le projet d’aménagement d’un Parc Intergénérationnel de Loisirs et de Sports avance  

 

Un contrat vient d’être signé avec l’Agence Paysage Ingénierie Conseils (APIC) 13028 la Ciotat. 

Lors d’une réunion , un calendrier détaillant les différentes étapes du projet a été validé. 

 

Janvier 2022 :   Réalisation d’une esquisse puis présentation d’un Avant-Projet, 

Février 2022 :  Finalisation de l’Avant-Projet, puis réunion publique pour présenter le projet, 

Mars/Avril 2022 :  Projet définitif, 

Avril à Août 2022 : Etablissement des documents administratifs et techniques, lancement du marché public  

Septembre 2022 :  Attribution du marché 

Octobre 2022 :   Début des travaux 

Ouverture du Parc :  MAI 2023. 

Service communication 
 
Suite a une délibération du conseil municipal la Mairie renforce son équipe avec l’arrivée de Thylane Ruiz en apprentissage  
« BTS Communication » pour une durée de 2 ans, vous pouvez lui transmettre vos annonces, vos informations par mail à :  
Mairie-lamotte.communication@outlook.fr  

Gel des vignes d’avril 2021 
 
Les dossiers de demande d’indemnisation sont disponibles en Mairie et sur le site http://www.vaucluse.gouv.fr/gel-2021-
calamites-agricoles-viticulture-a14235.html. 
 
Ils sont à déposer au plus tard le 11 février 2022 auprès de la Direction Départementale des Territoires : 
Services de l’Etat en Vaucluse 
Direction Départementale des Territoires 
Service Agricole – Gel 2021 
84905 AVIGNON CEDEX 9 
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Chapitre BS 2021 

011 – Charges à caractère général 125 557.68 € 

012 – Charges du personnel  57 200.00 € 

65 – Autres charges de gestion courante   12 100.00 € 

67 – Charges exceptionnelles 800.00 € 

023 – Virement à la section d’investissement 561 000.00 € 

TOTAL 756 657.68 € 

Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement 

Chapitre BS 2020 

002 – Résultat reporté 756 657.68 € 

TOTAL 756 657.68 € 

CHAPITRE BS 2021  REPORT 

20 – Immobilisations incorporelles  19 473.29 € 

21 – Immobilisations corporelles 46 000.00 € 377 154.72 € 

OE – Opérations d’équipe-
ment (Chp 21)  

013 – Acquisition matériel informati-
que 

015 – Aménagement terrain de sports 

016 – Travaux de voirie 

026 – Révision du POS 

036 – Rénovation bâtiments commu-
naux  

038 – Aménagements scolaires 

041 – Travaux d’accessibilité 

042 – Aménagement place des ceri-
siers 

043 – Acquisition de terrain  

050 – Rénovation Eglise 

 

………………….
.. 

175 000.00 € 

220 000.00 € 

………………….
.. 

………………….
. 

60 000.00 € 

………………….
.. 

………………….
.. 

10 000.00 € 

 

28 875.14 € 

120 000.00 € 

152 774.36 € 

20 437.52 € 

140 618.60 € 

104 752.83 € 

53 413.68 € 

12 856.00 € 

20 000.00 € 

90 000.00 € 

TOTAL 561 000.00 € 1 140 356.14 € 

Dépenses d’investissement 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : (Propositions + report) = 1 701 356.14 € 

Recettes d’investissement 

Chapitre BS 2021 REPORT 

10 – Dotations, fonds divers et réser- 414 984.59 €  

021 – Virement de la section de fonc- 561 000.00 €  

001 – Solde d’exécution positif re- 725 371.55 €  

TOTAL 1 701 356.14 € 0 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 
(propositions + report) = 1 701 356.14 € 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
Le BS est destiné à reprendre et affecter le résultat de l’exercice précédent calculé dans le compte administratif. Il per-
met également d’ajuster en dépenses et en recettes les prévisions de crédits inscrits au Budget Primitif. Le besoin de fi-
nancement en Investissement de 414 984.59 euros (+725 371.55 - 1 140 356.14) est prélevé sur l’excédent de fonctionne-
ment du CA 2020 (+ 1 171 642.27 euros), que l’on retrouve en section d’investissement en recette au chapitre 1068 
<<Excédents de Fonctionnement Capitalisés >>.  
Il reste donc au BS 2021, en section de fonctionnement, un résultat de l’exercice  précédent de 756 657.68 euros (+1 171 
642.27– 414 984.59 euros), que l’on retrouve en section de fonctionnement en recette au chapitre 002 <<Résultat repor-
té>>. 
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Etude dirigée 
Dans le cadre d’un Conseil d’Ecole durant l’année scolaire 2020, les parents délégués avaient exprimé le souhait de pouvoir 
bénéficier d’une étude dirigée et/ou surveillée au bénéfice de leurs enfants. 
Cette demande a été examinée par la Mairie en partenariat avec la direction et les enseignants de l’école. Après plusieurs 
mois de concertation et de sondage auprès des familles, une proposition concrète d’étude dirigée les mardis et jeudis (une 
heure) a été faite. Le conseil municipal a voté favorablement la mise en place de ce nouveau service. 
Dès lors, les parents ont été informés de cette opportunité via les cahiers de liaison afin d’inscrire leurs enfants. Malgré 
plusieurs sollicitations, peu de famille se sont manifestées (8 inscriptions seulement). 
Compte tenu du faible nombre d’inscriptions (et malgré les nombreuses relances), cette étude dirigée ne sera pas mise en 
place pour cette année scolaire. 
Ce service vous sera à nouveau proposé au printemps prochain afin de pouvoir anticiper les demandes d’inscriptions – et 
consulter les enseignants volontaires – pour une mise en œuvre dès septembre 2022.  

Les olives 
Cette année, les enfants de l’école ont participé activement à la récolte des olives du village,.  
La cueillette de 181,5 kg a produit 31,41 litres d’huile d’olive qui serviront à agrémenter les préparations culinaires aux me-
nus de la cantine.  

Après l’effort de la récolte les enfants ont dégusté leur huile d’olive sur des tartines de pain. 
 Une vraie découverte pour certains et un réel plaisir pour tous. 

ECOLE 
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Rue Aramand 
 
ARAMAND Paul-Victorin Jean, né à La Motte d’Aigues, le 
20 mai 1895. Incorporé dans le 2ème Régiment d’Infanterie 
 Coloniale en décembre 1914, il était encore un adolescent 
lorsqu’il dut quitter ses parents dont il était le fils unique, 
pour aller à la mort. Il disparut à Paissy (Aisne) le 9 avril 
1917. C’est le cœur à jamais brisé que son père et sa mère, 
désormais seuls, survivent à leur fils.  
 
Source : ministère des armées  

La Mémoire au coin de la rue 

Natif d’Aix en Provence Stéphane Despax s’est installé à La Motte d’Aigues en 2015. 
Après diverses aventures professionnelles, notamment en pétrochimie, il décide d’enta-
mer une reconversion qui va l’amener à quitter « un milieu rude pour la planète, pour le 
monde rural ». 

Un choix important porté par l’arrivée d’un enfant et l’envie de fonder une famille dans un 
environnement naturel. 

Une reconversion mûrement réfléchie qui a nécessité un an de formation dans le centre de formation agricole de Château-
farine près de Besançon. Mais aussi une décision guidée par des contraintes économiques peu exigeantes, terrain de petite 
superficie, matériel peu onéreux, etc… 

Sans oublier le côté atypique du métier qui correspond bien au personnage. 

Créée en 2018 l’exploitation comptait 20 000 escargots pour un parc de 250 m².  
Aujourd’hui elle en compte 400 000 sur  1 200 m². 
 
Cette évolution significative qui contraste avec la lenteur proverbiale du gastéropode permet aux amateurs de consommer 
sur place ou à emporter différents produits, de les retrouver chez André Cartier à La Motte d’Aigues et dans de nombreux 
bons restaurants de notre région.  

La qualité et le travail de votre producteur au service de vos papilles !!! 

 
Stéphane Despax  
Chemin de la loine  
84240 LA MOTTE D’AIGUES  
 
06 51 56 88 54 
escargotdesvalanques.com 

Stéphane Despax : Héliciculteur (éleveur d’escargots) 



Cet été une jolie petite chatte nous a approché, affolée et visiblement 
affamée, nous lui avons donné à manger en extérieur. Fin octobre, 
toujours un peu craintive et sauvageonne, petit à petit elle a commen-
cé à rentrer dans la maison la journée et maintenant la nuit. Elle est 
adorable, toujours sur le qui-vive, ne nous dérange pas du tout. Toute-
fois nous ne voulons pas qu’elle vous manque, donc si elle vous appar-
tient contactez-nous au 06.72.73.97.55 
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Bonjour,  
Les élus de la liste « Agir ensemble » vous souhaitent une excellente année 2022. Que pouvons-nous espérer si ce n’est de 
sortir de cette situation désarmante. 
Notre équipe reste mobilisée pour participer aux projets de la municipalité. Parmi les dossiers importants : 
 
 · Etang de la bonde, 
 ·  Aire de loisirs, 
 ·  Traversée du village. 
 
 Il n’en faut pas négliger les autres thématiques : 
 

 · Embellissement de notre village, 
 ·  Amélioration du quotidien : éclairage, propreté, sécurité des rues, 
 · Œuvrer pour la réduction de nos déchets, 
 · Reprendre une vie sociale au travers des associations. 
 
Vous accompagner reste notre ambition, vous servir reste notre mobilisation.  

M.-L. FIORITO, Y. NOUVEL, M. RODRIGUEZ                                                                 

LA PAGE DE L’OPPOSITION 

Le Projet de territoire 2020-2050 a été présenté le 19 novembre dernier; plus d’une centaine d’élus ont répondu 
présent à l’invitation … 
Le projet de territoire 2020-2050 propose une vision stratégique du développement du territoire. Il définit tous les do-
maines d’action, en matière de développement et de cohésion sociale, d’aménagement et d’urbanisme, de transport et de 
logement, d’environnement et de gestion des ressources. Réunion Projet de territoire web VA 61 

Le projet de territoire s’inscrit dans une démarche de développement durable, qui tient compte à la fois des changements 
climatiques et des évolutions technologiques qui nous sont imposées, d’une politique du logement adaptée à l’environnement 
économique et social, de la mixité en terme d’âge et de catégories socio-professionnelles, notamment, que Cotelub souhaite 
maintenir, de l’agriculture, du tourisme, avec une volonté de préserver l’identité de notre territoire, ancrée dans la ruralité. 
Il est porteur d’une véritable ambition pour son développement et sa préservation autour d’une identité forte et d’un patri-
moine naturel exceptionnel. 

« La réussite de notre projet de territoire sera déterminante pour conserver notre autonomie, notre souveraineté et nous 
permettra de résister aux sirènes des métropoles et autres agglomérations qui n’auraient que pour seule conséquence la 
disparition de nos communes rurales. Notre avenir est entre nos mains. » 

 Robert Tchobdrenovitch, Président COTELUB 

 

COTELUB 

ANNONCE 
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« Merci pour votre participation et votre sympathique accueil » 

CONCOURS DES ILLUMINATIONS 
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COMITÉ DES FÊTES 

Vous avez été très nombreux à nous rendre visite lors de nos manifestations (loto, vide jouets, vide grenier, marché de 
noël…) nous vous en remercions. Merci aussi à nos sympathiques exposants sans oublier bien sûr le Père Noël. 
Pour cette année nous espérons vous retrouver lors de nos prochains évènements et pourquoi pas vous compter parmi nos 
bénévoles.  

Bonne année et bonne santé à tous. 

A venir 
 
 
▪ Soirée Années 80/90 le 26 mars  
 
▪ Vide Grenier le 24 avril  
 
▪ Concours de boules le 22 mai  
 
▪ Feux de la St Jean le 11 juin  
 
▪ Fête votive les 9 et 10 juillet 
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 Vous souhaite une Belle Année 2022 !!! 
 

 
L’année commence, c’est l’heure des bilans, une opportunité pour prendre soin de Soi et de son corps. 
 
Pratiquer le Hatha Yoga permet d’acquérir détente, souplesse, tonicité, pour mieux connaitre son corps, 
pour développer la conscience de votre énergie à travers les postures et la respiration. 

Les cours sont suivis d’une méditation, fondée sur la concentration et la respiration. Le but est de faire le vide autour de 
soi, de connecter le corps, l'esprit et de libérer les pensées stressantes et négatives. 
 
Les cours sont ouverts toute l’année et pour tous, dans la salle la Remise ! 
 
Adultes : 
Mercredi de 18h30 à 19h45  
Vendredi 9h30 à 10h45  
 
Petit rappel :  
Cette année, une nouveauté à la Motte d’Aigues à laquelle vous avez peut-être échappé !!! 
 
Cours de Yoga Parents-enfants, le lundi de 17h à 18h salle de la Remise.  
 
Parce que les bienfaits du yoga chez l’enfant sont nombreux et reconnus mais aussi et surtout parce qu’une pratique en fa-
mille vous permettra de partager une activité complice et de développer encore le lien d’attachement qui vous unit.  
 
Cette pratique devient un véritable outil au quotidien. 
Si les parents ne peuvent pas, vos enfants peuvent être accompagnés par les grands-parents, les baby-sitters…   
 
N’hésitez pas à contacter l’association L’Instant Yoga : Carole Delrieu   06 72 76 17 43  
pour plus d’informations. 
 
Prenez soin de vous !! 

LES ASSOCIATIONS 

AMICALE LAÏQUE 

 
L’opération agrumes a rencontré un réel succès avec 103 caisses de 10kg.  
 
Votre participation a permis de récolter des fonds, 570 euros de bénéfice qui contri-
bueront à financer les sorties et  animations de nos enfants cette année encore, un 
grand merci à tous. 
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Tous en Yoga ... le yoga pour tous   Tous en Yoga ... Le yoga pour tous  Tous en Yoga... Le yoga pour tous 
Rappel : le yoga peut se commencer à n'importe quel moment de l'année. 
 
Le yoga est une discipline où l’on approfondit la conscience du corps et de l’esprit, en découvrant et en accep-
tant les limitations qui sont les nôtres à chaque instant, ici et maintenant.  
On s’appuie sur un souffle profond, incluant le ventre et les poumons, et sur l’exploration méthodique de cha-
que parcelle de notre corps, au travers d’étirements prolongés. Chacun est le seul à savoir ce qu’il est capable 
de réaliser avec les moyens dont il dispose et reste à sa  propre écoute : on ressort de chaque séance de 1h30 
avec la sensation d’avoir grandi et d’être profondément relaxé !! 
 
En ce début d’année 2022, l’activité de TousEnYoga se poursuit, dans le respect des règles sanitaires, avec les 
séances suivantes : 
Lundi 17h15 pour 1h30 
Mardi 18h00 pour 1h30 
Mercredi 9h30 pour 2h. 
Tout premier essai est offert. 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec Serge au 06 65 95 41 39.  
A très bientôt à la salle des fêtes de La Motte d’aigues. 
Serge 
 
 

Tous en Yoga ... le yoga pour tous   Tous en Yoga … 
Le yoga pour tous  Tous en Yoga... Le yoga pour tous 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
ST MARTIN - LA MOTTE 

 
Grâce à nos initiatives et notre persévérance nous avons continué à exercer toutes nos 
activités sportives durant les années 2020 et 2021 accompagnés par nos animatrices et 
accompagnateurs randonnées. 
 
 

Nous devons noter que nous fûmes l’une des rares associations sportives à le faire 
Nous recommencerons dès lundi 3 janvier 2022 par l’activité ACTI MARCHE 
à 10 heures à l’Etang de la Bonde 
 
Que ce soit pour cette activité (voir la fiche ci-dessous) ou la gymnastique en salle 
ou en plein air ou bien pour des randonnées bien être ou plus corsées vous 
trouverez toujours de quoi entretenir votre forme physique et morale. 
Contactez nous au 06 08 86 16 35 ou par courriel : emiga.com@wanadoo.fr le 
Président Claude SABART vous fournira tous les éléments pour rejoindre une des 
activités. 



Programme des randonnées de Convivialité et Culture pour le trimestre janvier - février 
- mars 2022 
Voici nos prévisions pour le deuxième trimestre ; ce sont toujours 
des balades accessibles au plus grand nombre, y compris aux ge-
noux un peu fatigués mais à qui l’exercice peut redonner un coup de 

jeunesse ! Notre petit groupe prend le temps d’admirer, de photographier, de faire des pauses, 
voire de chercher : au choix, une empreinte préhistorique, un curieux rocher, une source cachée, 
des champignons, parfois tout bêtement une intersection qui permet de rentrer plus facile-
ment… le tout dans la bonne humeur et la décontraction. Bien sûr, ce sont des prévisions : cer-
taines sorties peuvent être inversées en fonction de la météo, de l’état des chemins et de celui 
des baladeurs… Pour les amateurs : vous pouvez bénéficier d’une initiation à la marche afghane 
qui, en combinant judicieusement marche et respiration, permet de beaucoup moins se fatiguer… 

 
Départ en co-voiturage place de la Mairie. N’oubliez pas de prévenir 48 h à l’avance Mme 
Claudine Bideau 06 03 16 46 88 ou 04 90 07 75 82. 
 
Lundi 17 janvier : autour d’Aubenas les Alpes, pour se remettre tranquillement en jambes – 4km - 140 m de dénivelé : 
petite balade tranquille autour d’un superbe petit village. Co-voiturage : 4 euros 
Lundi 24 janvier : Plateau de Manivert, chapelle Ste Anne de Goiron 8km- 220 m de dénivelé. Une belle chapelle roma-
ne avec d’anciennes tombes creusées dans le roc, une visite au monuments de héros de la Résistance fusillés sur le plateau 
et de superbes vues. Co-voiturage : 3 euros. 
Lundi 31 janvier : Les rochers des Mourres, près de Forcalquier 6km – 350 m dénivelé ; le circuit vous promènera entre 
des bories, des rochers aux formes étranges sculptés par l’activité – très lointaine – des fonds marins, avec des vues su-
perbes sur les Alpes et la région de Forcalquier. Co-voiturage : 4 euros. 
Lundi 7 février : Chapelle N-D. De Beauregard Le long d’agréables sentiers et de belles falaises, nous monterons jusqu’à 
la chapelle de N-D. De Beauregard, en surplombant des carrières riches en fossiles, avec une superbe vue sur la vallée de la 
Durance. 6 km, dénivelé : 210 m. Co-voiturage : 4 euros 
Lundi 21 février : Vers Cazeneuve La piste relie deux jolis villages St Martin de Castillon avec un superbe panorama sur 
les monts du Vaucluse (04). 9km, 340 m de dénivelé. Co-voiturage : 3,50 euros 
Lundi 28 février : Lourmarin – Cadenet Balade tranquille entre deux beaux villages, avec des restes de châteaux et des 
maisons troglodytes. 7km. Co-voiturage : 1,50 euro. 
Lundi 7 mars : Eguilles : le tour du plateau St Martin et les bories Balade facile par un sentier confortable, permet-
tant d’admirer de nombreuses plantes méditerranéennes. Co-voiturage : 3,50 euros 
Lundi 14 mars : la falaise de Lioux On circule sur l’impressionnante falaise qui domine le paisible village de Lioux ; rassu-
rez-vous, le sentier vous permet de vous tenir à une distance raisonnable du vide. 6 km, dénivelé 370m. Co-voiturage : 
4,50 euros. 
Lundi 21 mars : le rocher des deux trous 
Au-dessus du site gallo-romain de St Rémy, deux vallons nous mèneront au pittoresque rocher des deux trous. 8,2 km, déni-
velé 220 m ; prévoir de bonnes chaussures pour un passage un peu rocailleux. Co-voiturage : 5 euros. 
Lundi 28 mars : vallon de l’Aiguebrun Des chaos rocheux, des falaises, l’Aiguebrun coulant au milieu d’une végétation im-
pressionnante : voilà une oasis de fraîcheur bien sympathique. 6 km, dénivelé : 290m. Co-voiturage : 2,50 euros. 
Téléphone : 04 90 07 75 82 ou 06 03 16 46 88 - Mme BIDEAU 
 
Le modelage redémarre à partir du vendredi 14 janvier 2022 à 14 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propositions modelage : Mascarons pour la piscine - des pots de fleurs humoristiques. Des Santons provençaux ou 
représentants d’autres régions ou pays… 
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Projections du cinéma itinérant à la salle polyvalente pour ce début d’année : 

▪ Mercredi 26 janvier à 20 h 30 
▪ Mercredi 23 février à 20 h 30 
▪ Mercredi 30 mars à 20 h 30 
▪ Mercredi 27 avril à 20 h 30 

Samedi 26 juin, l’Association, après de nombreux mois d’inactivité, a 
organisé avec Myriam Philibert, Archéologue une sortie à la Bastide 
vaudoise du Mas de l’Étang à Peypin d’Aigues. Une douzaine de personnes 
s’était réunie autour du chêne multicentenaire pour une conférence ayant 
pour thème l’« Arbre de vie ». La rencontre a été suivie d’une séance de 
dédicaces, Myriam Philibert étant l’auteure de nombreux ouvrages sur la 
symbolique et les origines des civilisations. 

Dimanche 21 novembre, l’Association a repris ses manifestations au temple . Une quarantaine de personnes avait répondu 
présentes ce qui était le maximum de la jauge que nous nous étions fixée en raison de la situation sanitaire. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir Gaëtan Congès, Archéologue et ancien conservateur du patrimoine qui nous a offert une 
conférence sur le vin de la Provence Antique. 

« Amenée en Provence par les Grecs fondateurs de Massilia, la viticulture a été adoptée par les peuples celto-ligures des 
alentours de Marseille, puis s’est largement répandue dans toute la Gaule à l’époque romaine. Lors de sa plus grande expan-
sion dans la province de Narbonnaise entre 50 et 200 de notre ère, sont installés d’énormes équipements pouvant produire 
et stocker jusqu’à 3500 hectolitres comme dans la villa des Toulons, à Rians. » 

 

Gaëtan Congès nous a d’abord fait un historique, puis nous a parlé des différentes méthodes de vinification avec des 
adjuvants de conservation comme la poix, la résine, l’eau de mer ... , les types de moulins et pressoirs utilisés et nous a 
projeté des photos de sites archéologiques où ont été retrouvés de nombreux vestiges concernant le stockage de vin.  

A l’issue de la présentation, a eu lieu une dégustation de vins “romains” du Mas des Tourelles à Beaucaire, https://
tourelles.com/site-archeologique-et-cave-gallo-romaine/ accompagnée de petits fours salés. Nous avons ainsi pu déguster le 
Turriculae dont la particularité est l’ajout d’eau de mer ainsi que le Carenum qui se rapproche beaucoup plus de nos vins 
doux modernes. 

Merci à Gaëtan pour cette présentation qui a été fortement appréciée. 
 
Entre les 2 manifestations, nous avons continué à améliorer l’intérieur du temple. Cet été, la chaire a été rénovée en colla-
boration avec la communauté protestante et dernièrement des étagères ont été installées dans les toilettes afin de pouvoir 
plus facilement entreposer du matériel. 
 
Si vous êtes intéressés par ce que nous faisons, vous pouvez nous rejoindre en adhérant à notre Association (10€ pour l’an-
née). Merci de prendre contact avec le Président Lucien Gardiol au 06 81 21 16 23 ou consulter notre site internet http://
templelamotte.eu/ 
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