
Conseil des Aînés 
Compte rendu de la réunion de reprise  

Jeudi 26 janvier 2023 - 17h30 – salle de l’Oustaou 
 

Présents : Martine Boisard ; Mady Colet ; Richard Lorente ; Eric Fontanarava ; Laurence Resplandy ; Jean-
Paul Grégoire ; Marine Grégoire ; Colette Moulin Berger ; Didier Sebbah 
Excusés : Monique Roustan ; Florence Heitzler 
 
 
Secrétaire de séance : Colette MB 
 
Tout d’abord nous souhaitons la bienvenue à Laurence Resplandy, laurisienne depuis 14 ans, qui souhaite 
rejoindre l’équipe du Conseil des Aînés.  
 
1-Didier S. souhaite dire quelques mots sur la réalisation du Parcours de découverte de Lauris.  
Visiblement, ce parcours plaît à beaucoup de monde, laurisien ou visiteur.  
L’inauguration officielle peut s’envisager fin mars/début avril : date à fixer, avant les vacances de 
printemps : Départ de la mairie avec petit discours de Monsieur le Maire et découverte du premier 
panneau à côté du cèdre puis déambulation dans les rues du village en découvrant  et commentant sur le 
passage quelques  panneaux pour terminer par un apéritif sur les terrasses du château.  
 
Propositions de thèmes de travail :  
 
Didier S.  nous présente ses « propositions de travail » , tout en indiquant que le Conseil des Ainés est 
indépendant. Travailler pour l'avenir, travailler le sens critique, promouvoir la qualité de vie ensemble : 
travail de transmission de l'Histoire pour alimenter le présent et consolider l'avenir de la citoyenneté, de 
partage des valeurs de la République (avec le Conseil des jeunes), en particulier de la laïcité. 
  
 
 Thème 1 : Rencontre entre Conseil des Aînés et Conseil municipal des jeunes pour envisager des actions 
en commun. Contacter Laurent Doux (Eric F.) 
 
Thème 2 : Sentiers de randonnées et chemins communaux.  
 Ce thème se décompose en 2 parties : 

• Partie A – Recenser tous les sentiers de randonnées autour de Lauris. 
Etablir un catalogue dans lequel les sentiers seraient classés par thème, durée, difficultés… Ce 
catalogue serait disponible sur papier dans notre antenne de l’office du Tourisme à Lauris ainsi que 
sur le site internet de la Mairie de Lauris avec parcours GPS. Il serait également diffusé dans les 
offices de tourisme des villages environnants et à Cavaillon.  

 

• Partie B  - Etablir un inventaire des chemins ruraux fermés à la circulation des promeneurs par 
abus  de pouvoir du propriétaire terrien voisin du chemin. Gros travail à faire en collaboration avec 
le service Urbanisme de la mairie pour repérer ces chemins sur le cadastre. Question : sont-ils 
nombreux ou pas ? Ce serait en premier lieu un travail de recensement à transmettre à la 
Municipalité pour éventuelles actions.  

 
 Thème 3 : Travaux d’histoire. 
 Ce thème peut être décomposé en 2 parties : 

• Partie A – la résistance durant la guerre de 35/49 à Lauris et autour de Lauris.  
Utiliser et compléter les documents de Jean-Pierre Zani confiés à Eric F.  
 



• Partie B  - la première guerre mondiale.  
            Avec comme supports :  

•   les carnets écrits dans les tranchées par le grand-père de Jean-Paul G.  

• Les travaux de Jean-Marie Félip qui avait fait une conférence remarquable sur 
ce thème il y a quelques années. L’inviter à participer à une prochaine réunion 
du Conseil. Qui le contacte ? Mady C ?  

Ces travaux d’histoire pourraient aboutir  à des interventions dans l’école élémentaire de Lauris. En parler 
avec la directrice.  
 
Thème 4 : Echange de compétences 
A développer (Laurence R.) 
 
Thème 5 : Proposer des visites (Musées, expositions, spectacles, …) dans la journée, non concurrentielles 
avec celles de minibus de la Culture, en utilisant les minibus de la Mairie.  
A développer 
 
Thème 6 : Rallye vélo sur la journée qui s’intègrerait sur le we du Festival des Couleurs Naturelles les 30 
juin, 1 et 2 juillet 2023 
Sujet proposé par Jean-Paul G. 
Ce sujet demanderait la collaboration du Conseil Municipal des jeunes et de plusieurs associations 
laurisiennes  et autres comme Graines de jardiniers, le club de pétanque, les amis du jardin des plantes 
tinctoriales, les bénévoles du Comité communal des feux de forêts, le jardinier du potager de Fontenille, le 
club de tirc à l’arc  et le café villageois…. 
 
Ce rallye, qui se veut intergénérationnel,  tournerait sur environ 15 km autour de Lauris. Les équipes, en 
fonction du nombre total d’inscrits, seraient constituées de 4 ou 5 personnes d’âge divers. 
Le départ se ferait à la Mairie. Il y aurait 8 arrêts. Une énigme permettrait de trouver l’arrêt suivant et 
découvrir le parcours. A chaque arrêt, une épreuve  serait proposée en relation avec le lieu.  
Un pique-nique, tiré du sac, serait pris en commun sur un lieu défini.  
Les inscriptions auraient lieu enfin mai/ début juin.  
Jean-Paul va proposer à Guilaine Astier un petit texte de présentation pour mise en place dans la plaquette 
du Festival.  
 
 
Voilà la description plus ou moins détaillée de ces différents projets. Bien évidemment d’autres projets 
peuvent s’ajouter à cette liste.  
A nous maintenant de nous positionner sur un ou plusieurs projets pour 2023 et de créer des groupes de 
travail. Tout ne se fera pas cette année.  
 
Chacun peut se positionner sur un ou plusieurs de ces thèmes par courriel. Les groupes de travail de 
réuniront ensuite. 
 
Chacun peut aussi proposer au Conseil de nouveaux membres intéressés pour s’inscrire dans cette 
démarche de travail collaboratif. 
 
Réunion terminée à 19h30. 
 
C. MB. 


