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EDITO

Chères Lourmarinoises,
chers Lourmarinois

C’

est avec grand plaisir que je vous invite à découvrir ce
premier Écho de la Combe depuis l’élection de mars
dernier. Avant toute autre chose, je souhaite remercier

sincèrement et chaleureusement celles et ceux qui ont fait confiance
à mon équipe, nous donnant ainsi une large légitimité pour agir et
mener à bien le programme proposé. Toutefois, je n’oublie pas celles
et ceux qui se sont exprimés différemment, auxquels je tiens à

par Jean-Pierre Pettavino, Maire.

assurer que je suis le maire de tous les Lourmarinois : tous égaux devant la loi, les règles,
les droits et les devoirs.
Le programme ambitieux auquel nous nous sommes engagés est en marche, vous le
découvrirez dans les pages qui suivent. A ce sujet, je tiens à rendre hommage à l’ensemble
du personnel municipal pour sa disponibilité (y compris lors du premier confinement),
son engagement et ses talents, qui permettent la mise en œuvre de notre action.
Comme je l’ai souhaité, ce travail ne repose pas sur le maire uniquement, mais aussi sur ses
conseillers : les adjoints, en premier lieu, qui consacrent beaucoup de temps et d’énergie aux
missions qui leur ont été déléguées, mais aussi un grand nombre de conseillers qui, bien que plus
jeunes et nouvellement élus, ont pris part avec enthousiasme à nos divers chantiers. C’est
une grande satisfaction personnelle que de voir cette énergie nouvelle se mettre au service de
la vie du village dans l’intérêt de tous.
Un mot, à présent, sur la période inédite dictée par cette pandémie, laquelle frappe l’ensemble
de la population et plus particulièrement nos anciens, les plus faibles et les démunis. Là encore,
les services administratifs de la mairie sont à l’écoute, disponibles pour apporter aide, conseils et
réconfort. Merci à eux. Les commerçants sont également terriblement touchés par ces
fermetures à répétition et par toutes les contraintes sanitaires imposées par l’Etat ; mais je sais
que l’ensemble de la population les aide autant que faire se peut en modifiant ses habitudes
d’achat et en privilégiant le local et le qualitatif. Merci à toutes et tous pour ces actes citoyens
et responsables. J’espère que pour les commerces désormais autorisés à ouvrir, avec la tenue
prochaine du marché de noël, les esprits retrouveront l’enthousiasme nécessaire à la vie.
Chères et chers Lourmarinois, au nom du conseil municipal, je vous souhaite des fêtes de fin
d’année les plus heureuses possibles, ainsi qu’une bonne santé pour appréhender 2021 de
la meilleure des manières. Faisons en sorte que le bon vivre ensemble à Lourmarin continue
d’être ce fil rouge qui nous réunit tous.

Merci à Véronique Larrue pour la
magnifique photo de couverture.
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AGENDA ET ÉVÉNEMENTS
par Alexandre Alajbegovic,
commission culture et
patrimoine.

Lourmarin se raconte
en veillées
Vous avez été environ 400 à participer aux conviviales « Veillées de Quartier » que nous avons organisées chaque mercredi du mois d’août, en collaboration avec « La Boîte à Sel » (Comité des Fêtes).
Nous remercions chaleureusement nos anciens qui ont généreusement partagé leur connaissances, leurs souvenirs et leurs anecdotes,
permettant à une audience attentive d’en apprendre plus sur l’histoire et le patrimoine du
village.
L’initiative sera reconduite l’été prochain pour
évoquer d’autres lieux et approfondir certains
sujets.

Journées patrimoine

Fête des associations

Théâtre en plein air

A l’occasion des Journées du Patrimoine 2020, plus de 300 Lourmarinois ont pu accéder pour la première
fois au clocher, point culminant de
Lourmarin, profitant ainsi d’une vue
exceptionnelle sur le village et ses
environs. Nous tenons à remercier les
bénévoles qui ont assuré la surveillance et l’accompagnement du public
pour cette grande première. Vous
étiez absent(e) ce jour-là ? Patience,
il se murmure que le clocher pourrait
rouvrir ses portes lors des Journées du
Patrimoine 2021 !

Le 5 septembre, c’est une Fête des
Associations nouvelle formule qui a
eu lieu en plein air sur la Place Henri
Barthélémy. Vingt associations étaient
présentes pour l’occasion, chacune
ayant prévu une présentation/démonstration de son activité sur scène. « La
Boîte à Sel » a fait preuve de son sens
de l’organisation en assurant avec
efficacité la logistique de l’événement.
Nous comptons sur vous pour l’édition
2021 ! En attendant, les associations
accueillent de nouveaux membres
tout au long de l’année, n’hésitez pas à
les contacter !

Grâce à un partenariat entre « La Boîte
à Sel » et la Médiatèque de Lourmarin,
un spectacle théâtral de la compagnie
La Naïve a été proposé gratuitement
le 30 septembre dernier sur la Place
Barthélémy. A cette occasion, petits et
grands ont pu rire et rêver en écoutant le récit du célébrissime bouffon
plein de sagesse, Nasr Eddin Hodja,
dans son rôle de conteur. Toutes nos
félicitations à Hervé Pézières et à son
équipe pour ce moment de culture et
de convivialité !
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LA FRUITIÈRE NUMÉRIQUE

La Fruitière Numérique
souffle sa 5e bougie !

par Pauline Metton,
Directrice de la Fruitière
Numérique.

E

Les tiers-lieux sont des espaces ouverts et hybrides (entre le
domicile et le travail) ayant pour principale vocation de faciliter la rencontre entre des acteurs hétérogènes. Ils répondent aux problématiques des collectivités locales en créant de
nouvelles dynamiques économiques, sociales et culturelles
sur les territoires. (Oasis de Serendip).
La Fruitière Numérique a bâti sa renommée autour du Laboratoire de fabrication numérique (Le Lab’) notamment grâce
au projet El@out en partenariat avec le CIRAD et au lustre
Krishna avec la Lustrerie Mathieu. Aujourd’hui le Lab’ collabore avec de nombreux acteurs locaux, régionaux et nationaux (entreprises, institutions, artistes, commerçants, etc.),
pour des projets de conception, de prototypage et de fabrication.
Il participe aussi à des programmes nationaux de promotion
des métiers du numérique, en accueillant notamment des
classes de collèges, de lycées et de posts bac. Enfin, toute
l’année sont proposés des ateliers pour petits et grands, pour
personnaliser des objets et/ou découvrir des savoir-faire.

48h Proto
Nous avons accueilli les 15 et 16 octobre 2020, 5 artisans venus de toute la Région. L’objectif : travailler avec eux sur des
problématiques liées à leurs activités et réaliser des prototypes pour permettre de les solutionner. Nous avons travaillé
avec un serrurier, un maréchal ferrant, un photographe, un
prothésiste orthopédique et un spécialiste en énergie renouvelable (événement en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Région Sud).

photo © Laure Guglielmino

En 2020, la Fruitière
Numérique a soufflé sa 5e bougie,
l’occasion de revenir ici
sur ce projet ambitieux
et phare pour le village.
Créée à l’initiative de
Blaise Diagne, la Fruitière
Numérique s’est imposée
dans le paysage régional
comme un tiers-lieu visionnaire, dédié au numérique mais pas que...

Projets Lab’
Malgré une année tumultueuse, le Lab’ a pu poursuivre
l’accompagnement de plusieurs projets d’envergure.
L’équipe a réalisé pour le Parc Naturel Régional du Luberon 2
maquettes. Une maquette du Luberon, pour un projet autour
de la méthanisation. Fabriquée en mousse à la fraiseuse, elle
a été entièrement peinte à la main par Mag, selon un modèle
2D et 3D. Une 2e maquette représentant une partie de la
dalle aux empreintes de Viens, à des fins de conservation et
de monstration, selon le même procédé décrit plus haut.
A l’heure où j’écris ces lignes, Mag et Georges finalisent le
montage d’une structure en carton de 2m de haut, pour le
Musée du Cartonnage, en lien avec le Département de Vaucluse. Cette structure prendra place dans la future exposition
« Jolies Frimousses – L’art du cartonnage des boîtes à poudre
de riz de la Belle Époque à 1950 » (avril 2021).
En 2015, La Fruitière Numérique est parmi les 1ers Tierslieu à ouvrir en milieu rural, en France. A ce titre, elle reçoit
et conseille aujourd’hui de nombreuses délégations de toute
la France. Nous faisons figure de modèle pour de nombreux
projets sur tout le territoire national et nous sommes notamment mentionnés dans le Rapport de la Mission Coworking
remis au gouvernement fin 2018.

Espace Coworking
Le coworking parlons-en, car la crise que nous traversons
a remis ces lieux au cœur du débat sur le télé-travail. Une
vingtaine d’indépendants viennent travailler à la Fruitière
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LA FRUITIÈRE NUMÉRIQUE

Numérique. Parmi eux, on retrouve la fameuse équipe du
Yeah! mais aussi des graphistes, des codeurs, des architectes,
des vidéastes, etc. Ils font partie intégrante de l’équipe de la
Fruitière Numérique et nous sommes heureux de les accueillir parmi nous.
Pour eux et tous les professionnels intéressés, la Fruitière
Numérique propose, une fois par mois, les Rendez-Vous pro’:
des réunions thématiques dédiées aux professionnels désireux d’en apprendre davantage sur la digitalisation de leur
activité ou tout autre sujet lié à leur travail.
De plus, une permanence du Réseau Initiative Terres de Vaucluse a aussi été mise en place, tous les jeudis après-midi,
pour celles et ceux qui se lancent dans la création de leur entreprise.

Lieu ressource
La Fruitière Numérique c’est aussi un lieu ressource pour
toutes les personnes en difficulté face à l’utilisation du numérique dans leur quotidien. Que ce soit pour du dépannage, de
la formation, de l’accompagnement, nous sommes présents
pour faciliter vos usages. Rendez-vous tous les mardis matin
pour le cours informatique débutants (complet pour 2020) et
le reste de la semaine pour les rendez-vous individuels. Les
cours ou les rendez-vous sont gratuits.
En parallèle, la Fruitière Numérique est aussi un lieu d’accueil
pour de nombreux événements. En 2019, ce sont pas moins

Atelier de fabrication des visières durant le 1er confinement

de 35 événements professionnels qui s’y sont tenus. Des moments privilégiés pour promouvoir notre territoire et nos
savoir-faire.
Viennent aussi bien évidemment s’ajouter les événements
culturels : Inde Vive, Le Sound Village du Festival Yeah!, le Festival Carnet de Voyage, D1g1t Art, Noctiluca, les résidences
artistiques, etc. qui participent à l’animation du Village.
Notre projet pour les années à venir : développer une programmation culturelle !

Événements culturels 2020
Malgré une année difficile et indécise pour l’organisation
d’événements, les grandes dates annuelles ont été maintenues. Nous tenions à remercier ici tous les organisateurs
et leurs équipes de bénévoles pour avoir
maintenu leurs manifestations dans nos
locaux, notamment l’équipe de Lourmarin des Carnets et de D1g1t Art et leurs
nombreux visiteurs qui leur ont fait confiance. Rendez-vous en 2021 pour 2 nouvelles éditions, hautes en couleur !
Enfin, La Fruitière Numérique accueille
toujours le Marché des producteurs,
tous les mardis soirs d’avril à octobre. Un
marché qui vous séduit par sa convi-vialité. Un des temps forts hebdomadaires
lourmarinois !
L’équipe du Lab’ et de la CMAR PACA
avec les artisans pour le 48h Proto.

Le 23 janvier 2021 à 21h00 : Spectacle
de danse Barouf, chorégraphié par
le danseur étoile Jean-Charles Gil et
rythmée par le compositeur et arrangeur aixois SPIKY the Machinist.

Retrouvez toutes nos infos sur :
https://lafruitierenumerique.fr
La Fruitière Numérique sera fermée
du 21 au 27 décembre inclus.

Boîte à idées
Une idée, une envie, un projet ? Et si
on en parlait ? N’hésitez pas à venir
nous rencontrer !
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CHÂTEAU

1921 - 2021
il y a 100 ans, le Château était
sauvé de la destruction

par Caroline Galina-Pettavino,
Directrice des Affaires culturelles.

N

ous sommes en août 1920. Depuis
le XVIIe siècle, négligé par ses propriétaires successifs, le Château
de Lourmarin n’est plus qu’une majestueuse ruine et ses façades sont à peine
visibles sous l’épais lierre qui les recouvre. Il est sur le point d’être vendu aux
enchères pour ses pierres, et donc voué
à disparaître.
Ce mois-là, de passage à Lourmarin,
Robert Laurent-Vibert, jeune industriel
lyonnais, par ailleurs diplomate, historien, archéologue, auteur, féru d’art et
de beauté, tombe immédiatement sous
le charme du Château qu’il acquiert en
février 1921. Immédiatement, il en entreprend la reconstruction sur la base du plan le plus ancien qu’il parvient à se procurer, afin de rendre à l’édifice la noblesse et la splendeur
qui étaient les siennes au XVIe siècle. Pour mener à bien son
ambitieuse entreprise, il s’entoure d’un groupe d’amis dont
l’architecte Henri Pacon, les peintres Pierre Beppi-Martin et
Charles Martel, ainsi que des artisans du village. A terme,
Robert Laurent-Vibert a pour projet de transformer le Château en un lieu dédié aux Arts et
à l’Esprit, en accueillant des artistes en résidence sur le modèle
de la Villa Médicis à Rome.
Malheureusement, Robert Laurent-Vibert n’aura pas le temps
de voir son projet aboutir, il
meurt dans un accident de
voiture en 1925. Deux ans auparavant, il avait rédigé un testament par lequel il léguait le Château à l’Académie d’Aix, à charge

Le Château est ouvert pendant les
vacances de Noël avec le jeu de piste
« spécial Noël » pour les enfants.
Il sera ouvert toute l’année sauf
du 4 au 15 janvier.

pour elle de faire
vivre le projet de
Fondation. Ce qui
fut fait, dès 1927,
avec la création de
la Fondation Robert Laurent-Vibert,
qui assure la gestion du Château,
son entretien et
ses activités.
Depuis 100 ans, le Château de Lourmarin est un lieu dédié à
la beauté et à la culture, ses terrasses ont vu passer les plus
grands noms de l’art du XXème siècle. Cette formidable aventure patrimoniale, humaine et artistique n’a pas seulement
changé la destinée du Château, elle a également influé sur
l’identité même du village de Lourmarin qui se distingue,
aujourd’hui encore, par une vie culturelle exceptionnelle.
Expositions, lectures, concerts, conférences, une programmation ambitieuse sera prochainement annoncée afin de
vous faire revivre la fabuleuse histoire du sauvetage du Château de Lourmarin !

L’exposition de gravures Dürer est
prolongée au 30 avril 2021.
Si vous ne l’avez pas encore vue,
profitez-en !

Actualité des manifestations, concerts, conférences, expositions…
retrouvez les infos actualisées sur :
www.chateau-de-lourmarin.com
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ÉCOLE
par Adeline Le Baron, adjointe
déléguée à l’École.

Un nouveau souffle
pour l’école

B

eaucoup de changements pour notre école cette année.
Après une année compliquée avec la suppression d’une
classe, le bond dans l’effectif nous a permis d’obtenir la
réouverture d’une 4ème classe. Ce fut un grand soulagement
pour les enseignants et les parents d’élèves.
L’équipe, entièrement nouvelle, est dirigée par Bénédicte
Journès-Loireau, qui fut un temps professeur dans cette
même école. Le hasard a voulu que soient mutées également
des professeurs avec lesquels elle avait déjà travaillé avec
plaisir. C’est donc une équipe soudée, dynamique et efficace
qui anime l’école avec de nombreux projets, avec comme
thème principal cette année la nature et l’environnement.
L’effectif de 90 élèves nous permet d’envisager l’avenir assez
sereinement, même s’il faut rester vigilant, une classe étant
plus facile à fermer qu’à réouvrir, prudence...
La cantine, quant à elle, se retrouve avec de nombreuses
bouches à nourrir, la grande majorité des enfants mangeant
sur place. Les différentes réglementations sanitaires qui se
sont succédées ont rendu le travail des cantinières exceptionnellement compliqué. Pour éviter que les enfants ne
se mélangent, il a fallu organiser 4 services dans un laps de
temps réduit, tout en privilégiant le confort des enfants. Un
grand bravo à toute l’équipe qui ne ménage pas ses efforts !
La Garderie a dû également s’adapter, réduire le nombre
d’enfants pour pouvoir les garder par groupes sans les mélanger. Les parents ont été compréhensifs,et ceux qui le peuvent ont privilégié d’autres solutions de garde.
L’APE association des parents d’élèves, a offert des draisiennes à l’école, qui sont très appréciées. L’association a été
présente pour donner des idées et nous faire partager les
positions des parents pour nous aider à gérer ces situations
inédites. Merci à eux.

Portail famille
Pour faciliter les inscriptions et les paiements à la Garderie et
à la cantine, la Mairie a mis en place un portail famille. Vous
le trouverez à l’adresse suivante : lourmarin.argfamille.fr
(adresse à saisir directement dans la barre URL, pas dans la
barre de recherche de votre navigateur).
Ce portail permet de réserver les repas à la cantine, et de réserver l’accueil de loisir sans hébergement (garderie). Il permet aussi de payer en ligne par CB ou prélèvement votre ou
vos réservations. Ne tardez pas à vous inscrire si ce n’est pas
déjà fait ! Nous espérons que ce nouveau système sera un
gain de temps et de simplification pour tous.

Noël à l’école
Cette année, nous ne pourrons pas faire notre traditionnelle réunion dans la salle Albert Camus. Mais le Père Noël a
l’intention de se rendre à l’école le vendredi après-midi, et de
passer distribuer les cadeaux dans chaque classe. Une façon
peut-être de voir les enfants de plus près et de s’assurer qu’ils
ont été sages au mieux de leurs possibilités ! Cette année les
cadeaux de la Mairie ont été achetés au Mistouflon et à la
Petite Librairie. Les goûters qui seront distribués seront préparés par Vival. Merci à nos commerçants (et au Père Noël!).

École de musique
Le premier événement musical de l’école de musique
s’est déroulé le mardi 1er septembre à l’occasion de « La
Rentrée en Musique » à l’école de Lourmarin.
L’accueil des élèves s’est fait en musique avec des mélodies très connues et a procuré, comme chaque année, de
la joie à ceux qui avaient le « cœur gros ». Enfin, les élèves
ont chanté et dansé sur la « Marche du petit éléphant »
accompagnés pour clôturer ce petit concert matinal par
Kathrin Sinistra au piano et André Carboulet à la clarinette.
L’école de musique a également participé à la « Fête des
Associations ». Le concert avec les professeurs de l’école
de musique a été l’occasion de présenter en chansons,
Chloé Stephen Levaillant, professeur de chant, qui va assurer également la direction de la chorale et la création
d’une chorale pour enfants.
Contact pour toute information /
André Carboulet : acarboulet@yahoo.fr / 06 14 51 62 83
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L’association des commerçants
Lourmarin Lourmarin
Comme chaque année l’association des commerçants Lourmarin Lourmarin s’est occupée de la décoration des rues du
village par l’achat de sapins et branchages auprès de notre
fleuriste “une fleur m’a dit”. Le placement de ces sapins a été
fait en collaboration avec les cantonniers. Afin d’avoir une
unité de couleur le thème choisi est rouge ou blanc ou rouge
et blanc.
L’association organise également cette année un petit concours de la plus jolie fenêtre ou porte décorée par les Lourmarinois et les Lourmarinoises, à partir du 15 décembre et
qui se terminera pendant le marché de noël. Le jury sera composé de nos aînés . Chaque participant se verra récompensé
par un cadeau offert par nos généreux sponsors (la maison
Riquier, C en provence, Château Fontvert, Didier Boucherie,
La cave de Lourmarin, et château Constantin).
L ‘association a part ailleurs cette année offert à tous les commerçants qui en ont fait la demande : gel, masques, visières,
durant cette conjoncture exceptionnelle.
2021 verra naître de nouveaux projets.

Association Corps et
Souffles
L’a n n é e
2020
a
été marquée par
un évènement sans
précédent
qui a mis en lumière la fragilité de notre
monde.
Nous avons besoin plus que jamais de
développer une immunité forte et de
rester aligné. Les cours de L’Art du Chi
proposés par l’association Corps et Souffles vont dans ce sens. Par des techniques
énergétiques éprouvées et par des mouvements lents et doux de Qi Gong et Taï Ji
Quan, cette discipline millénaire renforce
notre terrain en faisant circuler l’énergie
vitale (ou Chi) dans notre corps.
Ouvert à tous, accessible à tout âge, cet
art est orienté vers la vie.
Les cours reprennent le lundi de 18h30
à 19h45 dès l’ouverture de la salle Raoul
Dautry. Vous pouvez vous inscrire tout au
long de l’année et faire un essai gratuitement.
corpsetsouffles@wanadoo.fr
04 42 50 13 55 - www.taijiprovence.org

Association Siel bleu
Depuis sa création en 1997, le Groupe Associatif Siel Bleu a
pour objectif la prévention santé et l’amélioration de la qualité de vie des personnes fragilisées, grâce à un outil : l’Activité
Physique Adaptée. A la différence du « sport » - qui se rattache
aux notions de performance et de compétition, l’Activité Physique Adaptée, ce sont des exercices en adéquation avec les
besoins et les capacités des personnes.
Nous proposons à partir de janvier (si la crise sanitaire nous
le permet) des cours de gymnastiques adaptées le mardi à la
salle BOSCO, de 14h à 15h et de 15h à 16h.
Les modalités de l’activité sont les suivantes :
- Ouvert à toutes les personnes de 55 ans et plus.
- 1h par semaine / places limitées / tarif au trimestre
Pour toutes demandes (informations, tarifs…) :
Audrey Charrin,
chargée de projets
Siel bleu Vaucluse
audrey.charrin@
sielbleu.org
Tel : 07 87 37 56 52

Avec l’Association des Amis de Lourmarin :
retrouvons-nous en 2021 pour de nouveaux projets !
Créée en 1932, l’Association est un lieu
de rencontres et de convivialité à Lourmarin, et propose des activités culturelles telles que des conférences et
des voyages tout au long de l’année.
Dans ce cadre, des conférenciers de renom ont organisé au château des débats de qualité : Pascal Picq, Axel Kahn,
Jean-Gabriel Ganascia, Gilles bœuf.
Des sorties culturelles ont lieu chaque
année. Et beaucoup se souviennent des
visites à la grotte Chauvet, au Mucem ou
au port de Marseille.
Du fait de la pandémie, les projets prévus pour 2020, ont bien entendu été reportés. Mais, si les conditions sanitaires
le permettent, l’Association se met en
quatre pour offrir à ses adhérents en
2021 des activités qui devraient séduire
le plus grand nombre :
-François Gemenne, professeur et directeur de recherche à Sciences-Po
Paris, devrait intervenir sur le thème « le
changement climatique est-il un danger
pour la paix ?».
-Michel Pautot, avocat, Vice-Président

du Comité Européen de Marseille, auteur du livre « Le sport et l’Europe : les
règles du jeu », pourrait venir nous parler de sa passion partagée pour le sport
et l’Europe.
Les sorties culturelles prévues en 2020
devraient voir le jour en 2021, si les conditions le permettent : voyage au barrage de Serre-Ponçon et à Strasbourg,
pour la visite du Parlement Européen.
Vous êtes nouvellement arrivés à Lourmarin ? Vous souhaitez vous impliquer
davantage dans la vie du Château, et
vous faire des amis ? Devenez membre de l’association, ou rejoignez notre
comité de bénévoles. Contactez-nous
au Château, BP 23, 84160 Lourmarin
ou par téléphone au 0490681523. Ou
rejoignez-nous sur FACEBOOK.
Nous vous attendons nombreux pour
une nouvelle année 2021 chaleureuse et
conviviale. A bientôt !
Catherine GUIBOURG
Présidente des Amis de Lourmarin
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Remettre Bosco au milieu du village
de Lourmarin…
Les « Rencontres de L’Amitié Henri Bosco » dont la tenue a été empêchée en 2020, seront reprogrammées à Lourmarin les 10 et 11 juillet 2021 autour d’une exposition de
Liliane Lengrand-Marco et d’une série de conférences et d’animations. Mais sans attendre l’été prochain, le public lourmarinois a pu apprécier le dynamisme et les projets de
l’association, en partenariat avec la mairie, lors de la journée du 5 septembre. Projet
pédagogique d’éducation artistique et culturelle autour de l’œuvre de Bosco avec l’école
Philippe de Girard, représentations musicales des « noëls » provençaux composés (paroles
et musiques !) par l’écrivain, et bien sûr le tout prochain volume des Cahiers Henri Bosco,
avec un dossier exceptionnel consacré à Frédéric Mistral et à son influence sur l’œuvre du
grand romancier lourmarinois.
Contact : Liliane Lengrand-Marco
Adresse mail : cahiers.bosco@orange.fr
Site internet : www.henribosco.org

Les prochains Cahiers Henri
Bosco paraîtront en janvier
2021 avec un dossier spécial «
Pour saluer Mistral ».

Lors de la Journée des associations à
Lourmarin, le 5 septembre 2020, Liliane Lengrand-Marco, vice-présidente
de « L’Amitié Henri Bosco » et Philippe
Fréchet dans sa lecture d’extraits de
l’œuvre de Bosco consacrés à Lourmarin, «village de mon âme».

Les Rencontres méditerranéennes
Albert Camus

D

ans le contexte actuel, Les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus, comme tant d’autres associations,
n’ont pu mener à bien l’ensemble des actions programmées en 2020. Cependant, nous avons eu à cœur d’organiser,
de participer à un grand nombre de manifestations, notamment à Lourmarin, pour offrir à tous, des moments d’évasion
culturelle et de convivialité.
Nous avions prévu du 26 au 28 juin, la première édition de
l’Estival Albert Camus en partenariat avec la Succession Albert Camus et France Culture. Nous avons été contraints de
réinventer cette première édition de l’Estival. Il a été décliné
largement sous forme radiophonique sur France Culture. En
revanche, l’exposition de photos, prévue au château a été effective et a reçu de très nombreux visiteurs. Cet Estival Albert
Camus est reconduit en 2021.
Le 25 juillet, à la Fruitière, nous avons offert, pour 85 spectateurs (jauge imposée)
une soirée théâtre fort réussie « Noces et
Retour à Tipasa ».
L’association Lourmarin des Carnets nous
a invité, à nouveau, a participé à son Salon international du Carnet de voyage en
proposant une conférence Voyage dans les

paysages
de l’Algérie
d’Albert Camus, une
belle balade
littéraire
exotique.
Avec l’accord des autorités et dans le strict respect des normes sanitaires, nous avons pu tenir nos 37es Journées de
Lourmarin avec comme thème Albert Camus : partager, «
fidèlement, le meilleur de moi ». Le samedi 17 octobre, en
clôture des Journées, des lectures ont été données par une
talentueuse comédienne locale Sabine Tamisier.
Nous avons également pu mener d’autres actions sur Avignon, Mallemort, Sorgues mais également
en Tunisie à Hammamet … Toutes ces
manifestations permettent aussi de faire
connaître Lourmarin, et son patrimoine.
Nous vous donnons rendez-vous en 2021,
avec un programme innovant, très dense,
varié, avec de belles surprises.
Site : www.rencontres-camus.com
Michèle / RMAC
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Le point sur les travaux
de l’année

par Joël Raymond, adjoint
délégué à l’urbanisme,
travaux et aménagement.

M

algré la situation sanitaire
rendant complexes les rendezvous techniques et les chantiers,
nous avons pu mener à bien les travaux
que nous avions programmé cette année.

Éclairage public
Constatant le vieillissement des luminaires en place, soucieuse de réaliser
des économies d’énergie et de réduire la
pollution lumineuse, la mairie a décidé en
2019 de remplacer les 297 lanternes à éclairage conventionnel au sodium et la centaine d’autres points lumineux (Temple, Beffroi, entrées du village). L’éclairage des fontaines a été
également rénové.
Au terme d’un appel d’offres, Ecotec, filiale de la Société des
Eaux de Marseille, a remporté le marché. Les lampadaires sur
mats et les consoles ont donc été remplacés par des éclairages à LED connectés de la société Comatelec. Un logiciel spécialisé, connecté notamment à des antennes GSM et GPS,
permet de définir précisément, selon les rues de la commune
et les usages, l’intensité et la durée de l’éclairage.
Un chantier commencé dernier trimestre 2019 et terminé
après le confinement d’environ 400.000 € avec une subvention avoisinant les 22 % de l’État.

Éclairage des tennis
Pour les mêmes raisons (économie et pollution lumineuse)
l’éclairage des courts a été rénové en novembre. Après test,
le nouvel éclairage est conforme aux normes de la Fédération
de Tennis (quantité de lumière et homogénéité). Un chantier
de 24.000 € HT subventionné à 50 % par
le fonds de concours de l’agglomération
LMV.

Dispensaire
rue Ph. de Girard
Il a été remis en état (électricité, plomberie, peinture) en novembre, il retrouve
sa vocation médicale pour pouvoir accueillir l’installation du Dr Espitalier,

notre jeune et nouveau médecin. Sa date d’installation sera
communiquée ultérieurement. Coût 14.600 € HT subventionné à 50 % par le fonds de concours de l’agglomération LMV.

Toitures des bâtiments
Plusieurs travaux d’entretien voire de rénovation ont été
entrepris au cours de l’année 2020 à l’école de musique, au
club du 3eme âge (en janvier coût 3.600 € TTC), à l’Eglise (coût
2145 € ttc), au Temple (en mai coût 9.300 € TTC) et à la mairie
(septembre coût 3.600 €).
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D943
Entrée du village sud, arrivée par Cadenet. C’est la poursuite
de sécurisation des entrées du village (Apt, Vaugines) tout en
favorisant les déplacements piétons. Dossier 2019 en convention avec le Département, ce chantier commencé fin 2019
était presque terminé en mars 2020, lorsque le confinement a
été mis en place. Il
est achevé mi-mai
avec un coût de
176.000 € HT subventionné à 22%
par le Département.

Corbeilles à papier et
barrières amovibles
Début octobre, il a été déployé
une vingtaine de corbeilles à
papier dans le centre village et
6 barrières amovibles ont été installées suite au remaniement
du marché du vendredi. Coût
13.500 € HT subventionné à
50% par le fonds de concours de
l’agglomération LMV.

Lavoir centre du village
En très mauvais état, face au château et au temple, il méritait toute notre attention. Commencé fin 2017, ce dossier a
été long à faire aboutir. Les travaux ont débuté fin octobre et
devraient se terminer avant la fin de l’année. Le coût prévu de
58.000 € HT est subventionné à 60 % par différents dispositifs
du Département.

Les travaux à venir
Tennis
Rénovation et extension du club house. Les travaux ont fait
l’objet d’un appel d’offres en cours. Ils devraient démarrer
mi-janvier 2021.

Chemin des écoliers
Actuellement fermé au vu de l’état du mur de la cour de
l’école le surplombant. Des mesures de sécurité ont été prises y compris pour le préau contigu à ce mur. Etude de sol et
relevés de géomètre sont en cours pour constituer un dossier
de travaux. Il s’agit de bien définir la nature du chantier à entreprendre afin de le planifier en 2021.

Electrification des Halles
du Petit Moulin
L’installation des commerces a nécessité le renforcement du
réseau. Les travaux débutés en février sont enfin terminés en
novembre par le béton désactivé déployé à l’entrée de la rue
H. de Savornin. Un coût de 15.000 € pour la mairie.

Zone 30
Panneaux et balisage horizontal adéquats pour le centre village sont programmés pour une mise en œuvre avant la fin
de l’année. D’autres balisages effacés sont également prévus.
Coût estimé, 6.000 € HT.

Parking des Cerisiers
Une rénovation s’impose…les travaux de rénovation du sol
et du mobilier sont programmés pour janvier 2021. Des plantations d’arbres pour avoir de l’ombrage et favoriser la biodiversité seront également
préparées
mais ne se feront
qu’à
l’automne
2021 dans le cadre
du dispositif du Département 20000
arbres en Vaucluse.
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ÉCONOMIE
par Cécile Spina, commissions
Vie économique et Commerce,
Tourisme, Agriculture.

Covid-19 - Solidarité

avec nos Commerçants, Hébergeurs, Restaurateurs,
Producteurs, Agriculteurs, Artisans

E

n ce temps du 2ème confinement, et de la
prolongation de la fermeture pour les bars et
restaurants au 20 janvier 2021, le commerce
est plus que jamais l’objet de toutes nos attentions.
Nous avons lancé en mars dernier les Affiches des
producteurs, commerçants, restaurateurs qui se
sont mobilisés pour nous approvisionner … ainsi
qu’un Drive Fermier.
Dès l’annonce du deuxième confinement
nous avons rencontré les représentantes de
l’association des commerçants afin de mettre en
place un plan d’actions palliatif, selon les attentes
et besoins de l’ensemble des commerçants.
Un courriel recensant tous les dispositifs, outils numériques,
formations et aides leur a été adressé.
Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez transmettre un message à la mairie avec vos coordonnées : mairie.lourmarin@
gmail.com, nous vous l’enverrons.
Nous nous sommes associés au courrier adressé au Premier
Ministre par l’association des Maires de Vaucluse pour une
action collective visant à soutenir le commerce de proximité.
Toute l’équipe municipale est très mobilisée pour apporter
tout son soutien à l’ensemble de la population et plus particulièrement à nos commerçants.
Le service administratif de la Mairie reste à votre
écoute : 04 90 68 04 13.
L’élu référent au Commerce est
Jérôme MORELLO : adjoint1@lourmarin.com

Consommez local, consommez artisanal
La Commune, en la personne du maire Jean-Pierre Pettavino,
s’est jointe aux communes de Puyvert, Cucuron, Puget et Vaugines, pour signer la Charte de soutien à l’activité économique de
proximité avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cette charte engagera les communes concernées sur 4 priorités :
- faciliter la promotion des savoir-faire artisanaux locaux auprès
des consommateurs;
- maintenir et renforcer l’activité artisanale sur le territoire de la
commune ;
- permettre le renouvellement des entreprises artisanales en encourageant la reprise d’entreprise ;
- soutenir la politique volontariste de la Chambre des métiers et de
l’artisanat au travers de son offre de services (accompagnement de
porteurs de projet et des artisans installés qui souhaitent développer leur activité).

« 2 mots » sur la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)

E

lle est 1 des 2 composantes de la CET
(Contribution Economique Territoriale)
avec la CVAE (Cotisation sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises). Ces 2 impôts locaux ont remplacé « l’ancienne » Taxe Professionnelle (TP) depuis le loi de finances de
2010.
Payée par les sociétés et les particuliers qui
exercent de manière habituelle une activité
professionnelle non salariée quel que soit
le statut juridique, la nature d’activité, ou
le régime d’imposition, la CFE est calculée
sur la valeur locative des biens immobiliers

soumis à la taxe foncière que l’entreprise a
utilisés pour son activité professionnelle au
cours de l’année N-2.
Elle est votée et perçue soit par les communes, soit par les EPCI (Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale).
Pour ce qui nous concerne, et comme pour
les 15 autres communes de notre Agglomération (Luberon Monts de Vaucluse),
le développement économique étant une
compétence intercommunale, la CFE est
votée et perçue par « l’Agglo ». Cette taxe
n’entre donc pas dans les recettes finan-

cières de la commune, mais dans celles de
« l’Agglo ».
Pour 2020, si à la suite de la crise sanitaire
notre « Agglo » a abondé le « Fonds COVIDRésistance » initié par la Région SUD venant
en aide aux entreprises du territoire (dont
certains commerces lourmarinois ont été
attributaires), elle n’a en revanche pas voté
de dégrèvement de la part intercommunale
de la CFE et, à ce jour, aucune décision n’a
été prise pour 2021.
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ÉCONOMIE
par Jérôme Morello, adjoint
délégué à la Vie Economique,
Commerce et Agriculture.

Un point sur les marchés

C

omme les autres secteurs d’activité économique, les marchés ont
eux aussi subi des perturbations liées à la crise sanitaire
au cours de cette année 2020.
Votre équipe municipale a
néanmoins fait le maximum
pour apporter son soutien
aux producteurs et aux commerçants non sédentaires.

Le marché du mardi soir
Nous l’avons redémarré après
les « 1er confinement », aussitôt que les conditions sanitaires
l’ont permis, en prenant soin de respecter les mesures visant
à protéger les clients du marché comme les producteurs (filtrage et gel hydroalcoolique à l’entrée du marché, barriérage,
sens de circulation, …). Si le début de saison a été «poussif»,
la saison estivale (juillet/août) a été satisfaisante.
A noter que lors du « 1er confinement », à défaut d’avoir pu
ouvrir le marché, nous avions organisé un «Drive Fermier»
sur le parking des Cerisiers où les producteurs venaient régulièrement assurer les livraisons.
Le dernier marché s’est tenu le mardi 27 octobre 2020, la reprise pour 2021 étant fixée au mardi 6 avril. Nous espérons
vivement que l’évolution favorable des conditions sanitaires
nous permettra de reprendre également (dès le mardi 4 mai)
les animations culinaires qui n’ont pu se tenir en 2020.

Le marché hebdomadaire du vendredi
Le temps de pouvoir se réorganiser à la suite du « 1er confinement », il a ré-ouvert ses portes le vendredi 12 juin dans
sa nouvelle configuration (avec extension du périmètre du
marché jusqu’à la place du Temple) qui répond à un double
objectif :
- sécuritaire, avec l’élargissement de l’allée de circulation piétonne Bd du Rayol et Bd Raoul Dautry.
- économique, avec le renforcement du lien avec le village en
incitant les clients du marché à emprunter la rue du Temple
pour y découvrir nos commerces de l’intérieur du village.
Au cours de la période estivale, en plus de la présence de notre A.S.V.P. Alain Gallouze, nous nous sommes attachés des

services d’une société de gardiennage afin de gérer le flux
de fréquentation, sensibiliser les clients du marché sur le respect du port du masque, et veiller à ce qu’il ne se forme pas
des regroupements trop importants devant les stands.
A noter enfin que, suite aux directives préfectorales lors du
«2ème confinement», nous avons un temps dû limiter l’accès
au marché aux seuls commerçants alimentaires. Il est à nouveau ré-ouvert à tous les commerçants depuis le vendredi 4
décembre.

Le marché de Noël
Afin d’apporter un peu de gaieté, de bonne humeur, et de
joie de vivre après la période délicate que nous vivons, nous
avons décidé, avec le Comité des Fêtes organisateur de la
manifestation, de maintenir le marché de Noël en faisant
l’expérimentation de l’étaler sur 2 jours les samedi 19 et
dimanche 20 décembre. En revanche, en raisons des restrictions liées à la crise sanitaire, il se tiendra uniquement sous la
forme de marché forain car toutes les manifestations festives
que nous avions prévues (vin et marrons chaud, tombola,
calêche, ferme aux animaux, parades de rues, …) seront malheureusement interdites.
A noter que, pendant ces 2 jours de « Noël au village », en plus
du marché forain, les commerces du village revêtirons leurs
habits de fêtes ; vous pourrez donc aussi profiter des commerces du village en déambulant en toute quiétude dans les
rues qui seront fermées à la circulation sur ces 2 jours pour
l’occasion.
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Votre Conseil Municipal

Jean-Pierre PETTAVINO
……………
Maire de Lourmarin
maire@lourmarin.com

Jérôme MORRELO
……………

Isabelle BROUSSET
……………

Joël RAYMOND
……………

Adeline LE BARON
……………

Premier adjoint délégué à la
Vie Economique, Commerce et
Agriculture.
Membre des commissions
Finances, Vie Associative, BienVivre à Lourmarin.
adjoint1@lourmarin.com

Adjointe déléguée à la Vie
Associative et Bien-Vivre à
Lourmarin.
Membre des commissions Urbanisme, Travaux, Aménagement,
Appel d’offres, Vie Economique,
Commerce et Agriculture.
adjoint2@lourmarin.com

Adjoint délégué à l’Urbanisme,
Travaux et Aménagement.
Membre des commissions
Finances, Appel d’Offres.
adjoint3@lourmarin.com

Adjointe déléguée à l’Ecole,
Communication et Ecologie.
Membre des commissions
Vie Associative et Bien-Vivre à
Lourmarin.
adjoint4@lourmarin.com

Alexandre ALAJBEGOVIC
……………

Isabelle AVON
……………

Caroline BERTHET
……………

Damien DIAGNE
……………

Conseiller municipal délégué
à la commission Culture et
Patrimoine.
Membre des commissions Ecole,
Communication et Ecologie, Vie
Associative, Bien-Vivre à Lourmarin, Jeunesse, Sport et Loisirs.

Conseillère municipale membre
des commissions Vie Associative, Bien-Vivre à Lourmarin,
Vie Economique, Commerce et
Agriculture, Contrôle des Listes
Electorales.

Conseillère municipale délégué
au Contrôle des Listes Electorales.
Membre des commissions Culture
et Patrimoine, Vie Associative, BienVivre à Lourmarin, Vie Economique,
Commerce et Agriculture.

Conseiller municipal membre
des commissions Urbanisme,
Travaux et Aménagement,
Vie Associative, Bien-Vivre à
Lourmarin, Jeunesse, Sport et
Loisirs.
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Luberon Monts de Vaucluse
Caroline GALINA
……………

Rémy PIOMBINO
……………

Conseillère municipale membre
des commissions Culture et
Patrimoine, Ecole, Communication et Ecologie, Vie Economique, Commerce Tourisme et
Agriculture.

Conseiller municipal membre
des commissions Urbanisme,
Travaux et Aménagement,
Vie Associative, Bien-Vivre à
Lourmarin, Jeunesse, Sport et
Loisirs.

Lourmarin fait partie de la communauté d’agglomération
Luberon Monts de Vaucluse.
Depuis le 01er janvier 2017, LMV forme une agglomération de
56 000 habitants et 16 communes :
Lourmarin, Cabrières d’Avignon, Cavaillon, Cheval-Blanc,
Gordes, Lagnes, Les Beaumettes, Les Taillades, Maubec,
Mérindol, Oppède, Robion, Lauris, Puget, Puyvert et Vaugines.
LMV exerce de plein droit au lieu et place des communes
membres, pour la conduite d’actions communautaires.
Le conseil communautaire est composé de 55 membres. Il
est présidé par Monsieur Gérard Daudet (maire de Cavaillon),
épaulé par 15 vices présidentes et/ ou présidents (maires des
15 autres communes).
Son budget 2020 est de 58,5 M€
- 45,5 M€ en fonctionnement
- 13 M€ en Investissement

Cécile SPINA
……………

Roger STACHINO
……………

Conseillère municipale membre
des commissions Ecole, Communication et Ecologie, Finances, Vie Economique, Commerce Tourisme et Agriculture,
Jeunesse, Sport et Loisirs.

Conseiller municipal délégué à
la Jeunesse, Sport et Loisirs.
Membre des commissions Vie
Associative, Bien-Vivre à Lourmarin, Vie Economique, Commerce et Agriculture, Contrôle
des Listes Electorales.

Équipement de LMV
14 structures multi-accueils petite enfance
La maison de la petite enfance
2 Piscines publiques
5 offices de tourisme
2 lieux de musiques actuelles
12 Médiathèques et un point lecture
7 Déchetteries
Le centre tertiaire de Lagnes
Chiffres clés economie
Le territoire accueille près de 1.700 entreprises et 13.000 emplois sur l’ensemble des communes et plus particulièrement
au sein des pôles d’activité de Cavaillon et de Coustellet.

Manon THERON CHAUVET
……………

Olivier VOLLAIRE
……………

Conseillère municipale membre
des commissions Ecole, Ecologie, Vie Associative, Bien-Vivre
à Lourmarin, Vie Economique,
Commerce, Contrôle des Listes
Electorales.

Conseiller municipal membre
des commissions Finances,
Culture et Patrimoine, Appel
d’Offres, Vie Economique,
Commerce, Contrôle des Listes
Electorales.

La nouvelle ZA de Bel Air aux Taillades est en cours de commercialisation. Les zones sud de Cavaillon accueillent à partir de 2020 de nouveaux espaces dédiés aux entreprises, à
proximité des grands axes
routiers.
L’agglomération
bénéficie
d’un emplacement stratégique : connexion directe
vers A7, A9 et A51 de la Métropole Aix-Marseille Provence,
l’aéroport
MarseilleProvence et les gares TGV.
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BRÈVES ET ACTUS

Retrouvez toute l’actualité et les informations de votre commune sur nos différents supports de communication :

Site internet de la commune
www.lourmarin.com/actualites

Facebook

Commune de Lourmarin

Panneau Pocket

Simple et gratuit, les événements locaux et l’actualité de la
commune en direct sur votre smartphone.
Il vous suffit de
télécharger gratuitement l’application
sur votre téléphone
en recherchant PanneauPocket sur App
Store ou Google Play.
Désignez ensuite votre
commune en favori en
cliquant sur le cœur
situé à côté de son nom.
………
Mairie de Lourmarin - 21 rue Henri de Savornin Tel: 04 90 68 04 13 - mail: mairie@lourmarin.com
Horaires d’ouverture au public : lundi : de 9h à 12h - mardi : de
9h à 12h et de 14h à 17h - mercredi : de 9h à 12h
jeudi : de 9h à 12h et de 14h à17h - vendredi : de 9h à 12h

Les voeux du conseil municipal
En raison de la situation sanitaire, il ne nous sera pas possible d’organiser nos voeux à la population lourmarinoise
comme d’habitude. En effet, ce moment de partage et
d’échange nous réunirait bien trop nombreux dans la halle
de la Fruitière Numérique. Nous travaillons à une autre
façon de vous transmettre le bilan de l’année et les perspectives pour l’avenir. Quant à la convivialité, qui nous
manque à tous, nous saisirons les occasions de la célébrer
dès que cela sera possible.

Carnet
MARIAGES
Raphaël PETTAVINO et Gaëlle FABRE, le 22 août 2020
Arnaud VERDIER et Charlotte DESFOSSEZ, le 28 août 2020
Harry SEACOMBE et Léa MORELLO, le 11 septembre 2020
Florian MINGUEZ et Anna VAUX, le 3 octobre 2020
Miguel ROMERO et Sandrine SANCHEZ, le 10 octobre 2020
Thierry BARRET et Claire-Cécile BOUVET, le 21 novembre
2020
Philippe ANTOINE et Anna Maria BAGLIONI,
le 28 novembre 2020
NAISSANCES
Léandre BESSON, fils de Julien BESSON
et Charlotte FRISSON, le 20 janvier 2020
Poeiti MAURY LAYANI, fille de Florian MAURY
et Isabelle LAYANI, le 4 février 2020
Lucas MARTZEL, fils de Benjamin MARTZEL
et Sandra ANICETO, le 27 février 2020
Eléana BOUCHAUD, fille de Thomas BOUCHAUD
et Aurélie HERVÉ, le 16 mars 2020
Ellie ROBERTS, fille de Alexander ROBERTS
et Roxane DENIS, le 27 mai 2020
Maùro GRAS HUDELOT, fils de Thomas GRAS
et Margaux HUDELOT, le 23 juin 2020
Jules MAYON, fils de Cyril MAYON
et Anne-Laure MALBEC, le 30 juillet 2020
Julia BARGHOUT, fille de Christophe BARGHOUT
et Amélie MALBEC, le 10 août 2020
Gabriel VARGIN, fils de Yann-Patrick VARGIN
et Flora CAMPOLI, le 23 août 2020
Zoé CHARLES, fille de Mathieu CHARLES
et Marion HAEZEWINDT, le 20 septembre 2020
Tristan GAILLEDRAT, fils de Arthur GAILLEDRAT
et Anne-Lise MASSI, le 14 novembre 2020
Ana GIAMPAOLI, fille de Ugo GIAMPAOLI
et Elsa MARCHAL, le 18 novembre 2020
DÉCÈS
Elke PABST épouse WALTER le 27 janvier 2020
Georges GODARD le 27 mars 2020
Bruno SIF le 19 avril 2020
Jean Jacques HAUUY le 16 mai 2020
Christiane DELUC le 27 juin 2020
Vincenette BRUNET le 31 juillet 2020
Élise PALLIER veuve DESAULLE le 25 août 2020
André EYSSAVEL le 13 août 2020
Jean PRIEM le 21 septembre 2020
Simone SALESSES veuve LEFEBVRE le 23 septembre 2020
Joseph DELISO le 24 septembre 2020
René DUPUY le 16 octobre 2020
Françoise DECERISY veuve FOUCQUETEAU
le 4 novembre 2020
Jean MOIRENC le 5 novembre 2020
Paulette GASQUET le 6 novembre 2020
François CATROUX le 8 novembre 2020
Ladislas LEGMAN d’OHID le 13 novembre 2020
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