
Le carnaval est une tradition archaïque liée aux cycles
saisonniers et agricoles.

Les Lupercales des Romains et les fêtes dionysiaques
en Grèce sont des précédents historiques du carnaval. 

Dans l'Antiquité Romaine, le calendrier commençait
en mars, de façon à faire coïncider le début de l'année
et le renouveau de la nature. De grandes fêtes mar-
quaient cette période : les calendes de mars. La chris-
tianisation des fêtes ancestrales a conduit à faire du
Carnaval le contrepoint du Carême. Ce dernier se
caractérise par le jeûne et l'austérité alors que le
Carnaval représente, l'excès dans la consommation de
nourriture et dans l'apparence vestimentaire. 

Au Moyen-Âge, les déguisements de Carnaval permet-
taient de s'amuser, et surtout de transgresser les

interdits de l'ordre social. Les pauvres pouvaient
s'habiller en riches, les hommes s'habiller en femmes…
Se déguiser en fou permettait également de s'expri-
mer d'une manière excessive, d'oublier toute retenue. 
Jusqu'au XIXe siècle, le mot « carême-prenant » est
utilisé à égalité avec « carnaval ».

Le carnaval peut durer plusieurs jours. Il a lieu entre
l'Epiphanie, le 6 janvier, et le mardi gras. Il peut
également avoir lieu à la mi-carême, moment festif
permettant de couper le temps du carême. 

À la fin du carnaval, se déroulent la cérémonie de la
lecture du « testament » et les « funérailles » du
« Roi Carnaval » représenté par un mannequin ou une
poupée de chiffon que l'on brûle ("Caramantran" en
Provence).

Célèbres carnavals : 
le Carnaval de Nice : bataille de fleurs
le Carnaval de Rio : défilés des écoles de Samba.
le Carnaval de Venise : élégance et masques. 
le Carnaval de Dunkerque : parapluies danse et chant. 
le Carnaval de Québec : glace et la neige 

En France, la tradition veut que l'on déguste, de déli-
cieux beignets sucrés et des crêpes.

Là où la tradition du carnaval a disparu, reste encore
la coutume de déguiser les enfants et de les faire
défiler dans la rue. Tous les thèmes sont permis,
l'important étant que à travers le déguisement qu'il
aura choisi, chacun puisse exprimer sa personnalité et
ses rêves !

Le carnaval Mi-Carême 
à Jouques, 1926.

Merci à la BOBINE 
et à Bruno HECQ
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Mesdames, Messieurs les membres des Corps
Constitués, des polices nationale et municipale,
de la Gendarmerie, de l’Armée, des Sapeurs
Pompiers, des associations, de l’Education, de la
recherche, de la santé, de la vie économique, du
monde sportif, de l’action sociale, les élus des
communes voisines, les conseils Départemental,
Régional et Municipal, les Nouveaux habitants,
Mes chers concitoyens, 

Mes premiers mots seront pour mon collègue –
Maire de Signes – tué dans l’exercice de ses
fonctions, en août dernier.

J'associe à cet hommage nos 13 militaires tués
au Mali et les trois pompiers décédés dans les
collines du Rove.

Une pensée particulière pour les plus démunis,
les malades, et pour ceux qui nous ont quittés en
2019.

En 2002, c'était la première fois que je vous
adressais mes vœux, avec une envie féroce, une
volonté solide, le désir d’administrer, d’officier,
de représenter, de travailler pour le bien commun,
en ayant toujours à l’esprit de « rester village ».

Chers collègues et élu(es), c’est toujours dans ce
même état d’esprit que nous nous sommes
engagés en 2014. 

ET NOUS AVONS GAGNE !
Jouques, dans son écrin de verdure, fait figure
d’exception : un cadre de vie attractif, qu'il est
essentiel de préserver. 

Ses commerces, son marché, ses services de
proximité, sont une fierté et une réussite pour
notre collectivité. 

Je suis maire depuis 2001, après un mandat de
conseiller municipal et deux mandats de premier
adjoint : 37 ans de mandature.

Vous comprendrez l’émotion qui est la mienne,
pour ce dernier discours. 

Etre maire du village où je suis né : quelle
chance et quel honneur !

Je suis fier d’avoir vu naître des générations, de les
avoir mariées, puis de marier leurs enfants. Mais
j’ai vu trop de personnes que j’aimais, nous quitter.

Oui, j’aime les gens, j’aime échanger, partager,
être à votre service, soutenir vos initiatives, vous
représenter… J’aime aussi écouter.

N’oublions pas que MAIRE est l’anagramme du
verbe AIMER.

Un bilan de l’ensemble de mes mandats ?

Non… Ce serait trop long… et ce n’est pas ce
que je souhaite vous exprimer ce soir. Je vous
engage à parcourir le livret, distribué fin août. Il
relate les réalisations de nos trois mandats.

Lorsque je me suis engagé il y a 37 ans, je sou-
haitais que Jouques reste un village avec ses spé-
cificités, son identité. Même si nous sommes un
peu plus nombreux aujourd’hui, nous avons su
garder ces liens qui nous unissent.

Nous avons construit ensemble, nous avons
avancé ensemble.

Nous n’avons pas à rougir. Je suis fier de nous.

Nous nous sommes battus… Je me suis battu…

Malgré les événements qui interfèrent au quoti-
dien, il faut savoir rester fidèles à ses engage-
ments, ses convictions AVEC et POUR les autres.

Le maire sait qu’il peut s’appuyer sur ses colis-
tièr(e)s, ses cadres et ses agents.

Je crois en la suite qui sera donnée. Je suis serein,
confiant. Rien ne s’arrête… tout continue.

Hommage…
J’ai énormément apprécié de travailler aux côtés
de l’ensemble de nos agents, en particulier aux
côtés de Marie-Mathilde MOENARD, Directrice
Générale des Services depuis 20 ans.

Recevez ma reconnaissance pour votre travail
consciencieux, votre disponibilité, vos compé-
tences et votre état d’esprit. 

Hommage aux acteurs de la vie locale, mem-
bres des associations. Le bénévolat dans la créa-
tion de lien social devient, souvent, une véritable
amitié.

Hommage à nos enseignants sachant que
l’éducation est le fondement de notre société.

Hommage appuyé à mon conseil municipal,
majorité et opposition, d’hier et d’aujourd’hui. 

Quoi qu’il en soit, je ne regrette rien, absolu-
ment rien. 

MERCI avec reconnaissance et respect 
pour votre soutien, votre franchise, 
votre fidélité et votre investissement.

MERCI aux pompiers, aux gendarmes, 
aux forces de l’ordre.

MERCI au Conseil Départemental, 
à sa présidente Martine VASSAL, au Conseil
Régional et aux Services Préfectoraux.

MERCI à nos maîtres d’œuvre et à nos 
entrepreneurs qui ont su accompagner 
l’ensemble de nos projets et contribuer 
à la mise en valeur de notre patrimoine.

En mars, je remettrai les clés d’une mairie dans
une situation très favorable avec des finances
saines, des services particulièrement bien organi-
sés et la conviction profonde d’avoir toujours
soutenu le service de proximité.

Tous les voyants sont au vert. Pour notre équipe
municipale c'est la plus belle récompense,
laissant ainsi le champ des possibles pour ceux
qui suivront. 

Là aussi nous AVONS GAGNE.

Discours du Maire IN

Des distinctions nous ont été remises
A Jouques, l’adoption d’un Plan Local d'Urbanisation en 2008, a instauré des actions :
• L’agenda 21 en 2014, a permis de réaliser le projet national « Territoire Zéro Chômeur de
Longue Durée ». Jouques a créé ELAN (Entreprise Locale d’Activités Nouvelles) : recyclerie, 
tourisme, agroforesterie, aide à l’agriculture locale, etc.
"Territoire Zéro Chômeur de Longue durée" constitue le volet social de cette action. 
Le 9 décembre 2019, grâce au partenariat entre l'Etat, l'ARPE et la Région, le label Territoire
durable – une COP d’avance », nous a été décerné, à un niveau 2 sur 4, pour 3 ans.
Ce prix est destiné à valoriser et à accompagner les collectivités dans la transition écologique. 
• Le 1er juillet, à Paris, Jouques a fait partie des 40 communes nominées sur 570 candidatures
aux « Trophées 2019 - Fier de ma Commune ». Cette manifestation a été organisée par
l’Association des Maires de France, France Info et la Gazette des Communes. 

ET LA ENCORE NOUS AVONS GAGNE ! 
Nous, citoyens et élus, devons prendre
conscience des enjeux écologiques pour les
années à venir. 

Rappelez-vous la légende du colibri évoquée lors
des vœux en 2018. "… Ce n’est pas avec ces
gouttes que tu vas éteindre le feu ! Et le colibri
lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part »."

Cette légende nous apprend que face aux pro-
blèmes, nous pouvons agir à notre échelle,
même si pris isolément, nos actes semblent
dérisoires. 

Dans le cadre de l’"Agenda 2030" redéfini en
2018, l’Etat s’est engagé en faveur du dévelop-
pement durable. Il travaille à une mise en œuvre
des « Objectifs de Développement Durable ». 

Demain, ensemble, nous devrons organiser :
• La lutte contre le changement climatique et la
protection de l’atmosphère.
• La préservation de la biodiversité, des milieux
et des ressources.

• La cohésion sociale et la solidarité entre terri-
toires et entre les générations. 

L’heure de la retraite a sonné mais soyez assurés
que je resterai mobilisé jusqu’au dernier jour de
mon mandat. Et même encore après. 

Je vous retrouverai différemment, j’ai tellement
d’amis parmi vous et tellement envie de conti-
nuer à vivre avec vous.

Les gens croient que c’est en partant qu’on
les oublie. Mais c'est le contraire : c’est en
partant qu’on pense le plus à eux.

Je vous promets de me souvenir. 

J’ai porté l’écharpe de maire avec simplicité,
dignité, fierté et volonté. 

Notre municipalité vous présente très chaleureu-
sement ses vœux de bonheur, de réussite et de
santé à vous tous, ici présents, et à ceux qui
vous ont chers.

Bonne et heure année 2020 !
Vive Jouques. Vive la France.
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Etat civil

REMERCIEMENTS DÉCÈS

Consultations Juridiques gratuites
Pour vous informer sur vos droits, vous conseiller sur
votre litige, vous orienter vers une solution adaptée : un
avocat vous reçoit en mairie, sans rendez-vous.
Permanence juridique : 
le 3 mars et le 7 avril de 9 h 15 à 11 h 30. 

Permanence MSAP
Une Maison de Service Au Public itinérante, labellisée
par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, se déplace sur
les 5 communes du territoire : Jouques, le Puy-Sainte-
Réparade, Meyrargues, Peyrolles et Saint-Paul-lez-
Durance.
4 opérateurs sont associés à la MSAP du Val de
Durance : la Caf, Pôle Emploi, la CARSAT et la MSA. 
Un cinquième opérateur vient de signer une convention
avec la MSAP : la DGFIP. Le Trésor public sera donc
partenaire du dispositif.
A Jouques, la permanence a lieu chaque jeudi
matin de 09 h 00 à 12 h 00, salle de la Gare, ave-
nue de la gare. Concrètement, un animateur d’accueil,
formé par les opérateurs, reçoit le public, il renseigne les
usagers sur leur dossier CAF, Pôle Emploi, CARSAT et
MSA et DGFIP. Ainsi, si vous souhaitez imprimer une
attestation, déclarer une situation ou avoir un renseigne-
ment sur un dossier en cours, la MSAP est là pour vous.

Venez donc découvrir ce service de proximité, qui a
toute sa place dans nos territoires ruraux.

Monsieur le maire remercie la famille 
SALGE GALLEGOS, d'avoir offert un piano, 

les plans originaux du Monument aux Morts
et une esquisse de la fontaine du Moulin 

dessinés par l'architecte Gustave SALGE, en 1921.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

• La famille NICAISE remercie toutes les personnes qui
ont témoigné leur sympathie lors du décès de Mme
BUISSET Pierrette, ainsi que l'ensemble du personnel
de la maison de retraite Fontclair pour les soins apportés.
• Stéphanie CAVALLIERE Née COLOMBE, sa petite fille,
Martine Colombe sa belle-fille, la famille VALLIER et
TROIN ses neveux, remercient les personnes qui se sont
jointes à eux lors du décès de Mme COLOMBE Hélène,
Marie dite "Paulette".
• Madame GHERAIRIA, ses enfants et petits-enfants,
vous remercient pour les marques de sympathie et d’af-
fection que vous leur avez témoignées lors du décès de
M. GHERAIRIA Rabah.

Naissance
• SELENS Charlotte, née le 28 novembre 2019 à Pertuis
• TURBET Amélia née le 19 décembre 2019 à Pertuis
• GUYOT Valentin, né le 9 janvier à Aix-en-Provence
• COISSARD Chloé, née le 12 janvier à Aix-en-Provence
• GRIMAUD CAVEAU Tiago, né le 21 janvier à Aix-en-Provence
• BAËZA Eléa, née le 29 janvier à Aix-en-Provence
• CUVELIER Anouk, née le 1er février à Aix-en-Provence
• GAGNAIRE Maylie, née le 3 février à Aix-en-Provence

Mariage
• CATOIS Gaëlle et GENTY Bernard, célébré le 23 décembre 2019

Décès
• BAUDINO Arlette, 73 ans, décédée le 27 décembre 2019 à
Marseille
• VAN GOIDSENHOUEN Pierre, 58 ans, décédé le 28 décembre
2019 à Aix-en-Provence
• HARSON Bernard, 82 ans, décédé le 8 janvier à Jouques
• AURIVEL-BONNIER Lucienne, 86 ans, décédée le 16 janvier à
Aix-en-Provence
• COLOMBE Hélène, 94 ans, décédée le 17 janvier à Aix-en-
Provence
• BLANC Paul, 67 ans, décédé le 26 janvier à Aix-en-Provence
• FIGUEIRA Horacio, 71 ans, décédé le 3 février à Aix-en-Provence
• BRAHMI Zineb, 91 ans, décédée le 5 février à Aix-en-Provence
• GHERAIRIA Rabah, 81 ans, décédé le 6 février à Jouques
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Bureau Municipal de l'Emploi, CECE et CCAS
PERMANENCES EMPLOI mercredi de 10 h 00 à
12 h 00 : aide aux demandeurs d’emploi ou de
formation (CV, lettre de motivation, courriers,
bilan professionnel, simulation d’entretien d’em-
bauche, préparation à l’oral d’examens, concours,
recherche de formations, etc. en fonction des
besoins du demandeur). Renseignements et/ou
inscription en mairie auprès du BME/CECE
(04 42 63 79 50 Poste 3 ou emploi@jouques.fr).

AIDE INFORMATIQUE mercredi de 16 h 00 à
18 h 00 pour vous aider à trouver une solution à

vos problèmes liés à l'utilisation de l'informatique
(débutant, messagerie, recherche internet, logi-
ciels de photos, traitement de texte et tableur...).
C'est gratuit !!! Cette aide est également ouverte
aux commerçants et associations du village pour
l’aide à l’utilisation de l’application « BEEZ ».
Renseignements et/ou inscription en mairie
auprès du CCAS (04 42 63 79 50 Poste 4 ou
ccas@jouques.fr).

ORDINATEURS EN LIBRE-SERVICE :
1 à la Bibliothèque et 5 au local BME/CECE.

L’Atelier Bois : un pôle d’activités en évolution !
Du lancement du pôle avec la fabrication des toi-
lettes sèches, devenues depuis le produit phare
écoresponsable d'ELAN Jouques… à la Création

personnalisée, l’Atelier Bois animé par Christian
Sorzana démontre la vitalité d’un service qui met
à profit l’ensemble de ses ressources humaines au
service du collectif. C’est aussi l’interactivité entre
les pôles avec la participation des équipes pour
faire face aux installations des commandes de l’été.

Nouveaux services ELAN Jouques
Laverie ELAN-un service à proximité.
Reproduction de clefs-plus besoin de courir…

Pour toutes informations 
concernant les prestations de nos services, 
596, chemin de la Colle- 13490 Jouques
Tél. : 04 88 29 50 78

Elections municipales 
Les 15 et 22 mars 2020
Notre commune ayant plus de 1 000 habitants, les
conseillers municipaux lors de la prochaine élection
municipale, seront élus au scrutin de liste à deux
tours, avec dépôt de liste comportant autant de
candidats que de sièges à pourvoir, sans ajout, ni
suppression de noms et sans modification de l'ordre
de présentation de la part de l'électeur (art. L260
du Code Electoral). Vous n'aurez plus la possibilité
de rajouter ou supprimer des noms ni d'annoter
votre bulletin, car cela rendrait votre vote nul.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h
Bureau 1 : Mairie, salle des mariages
Bureau 2 : Salle du Réal
Bureau 3 : Centre socioculturel

Veuillez vous présenter avec votre carte d'électeur
au bureau correspondant (indiqué sur la carte) et
d'un titre d'identité OBLIGATOIRE.
L'administration est tenue d'accepter comme titre
d'identité : carte Nationale d'identité, passeport,
permis de conduire, carte vitale avec photo, carte

SNCF famille nombreuse avec photo, permis de
chasser avec photo délivrée par l'état, livret de cir-
culation délivré par le préfet, carte du combattant
de couleur chamois ou tricolore, carte d'identité
ou carte de circulation avec photo délivrée par les
autorités militaires, carte d'identité de fonction-
naire de l'état, de parlementaire ou d'élu local
avec photo, récépissé valant justification de l'iden-
tité délivrée en échange des pièces d'identité en
cas de contrôle judiciaire. Ces titres doivent être en
cours de validité, à l'exception de la carte natio-
nale d'identité ou du passeport qui peuvent être
périmés. Si vous êtes européens, ces documents
ci-dessus sont valables ainsi que le titre de séjour
(uniquement pour les élections municipales et
européennes).
Vote par procuration : Un électeur peut télé-
charger et remplir  le formulaire CERFA sur
wwwservice-public.fr. La personne devra ensuite
se présenter auprès des autorités habilitées pour
faire viser cet imprimé, notamment la gendarmerie,
le consulat...

JOURNEE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES ET DES HEROS DE LA DEPORTATION ;
cette cérémonie officielle évoque le souvenir des souffrances et des tortures subies par les déportés
dans les camps de concentration et rend hommage au courage et à l’héroïsme de ceux et de celles
qui en furent les victimes. Dimanche 26 avril avec dépôt de gerbes devant le Monument aux Morts.
L’heure de la cérémonie sera communiquée après les élections.

Cérémonie officielle 

La municipalité est heureuse de vous annoncer que les travaux sur la station de production
d’eau potable située au lieu-dit Traconnade ont débuté. Ce projet consiste en la création d’un
bâtiment technique pour la filtration de l’eau potable, ce qui devrait ainsi résoudre le problème
récurrent de turbidité (eau trouble) de l’eau distribuée, notamment lors des épisodes pluvio-orageux.
Les travaux seront achevés d’ici la fin du mois d’avril.
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La ministre de la transition 
écologique et solidaire, 
Elisabeth BORNE, vient 
de renouveler le label 
Grand Site de France aux 
massifs Sainte-Victoire et Concors, 
suite à la décision 
du 23 décembre 2019.
Cela concrétise l’engagement de longue date
des collectivités et institutions, des partenaires
et des habitants pour préserver et valoriser ces
espaces naturels et le vôtre, au sein du Comité
technique, lors de la construction de la candi-
dature et l'élaboration de ce projet ambitieux
pour notre territoire.

Ce label, décerné Pour une durée de 6 ans,
garantit l’excellence de la gestion des sites
classés de grande notoriété et de forte fréquen-
tation, développant :

• une préservation du patrimoine 
naturel et culturel,
• un accueil de qualité,
• une gouvernance adaptée,
• un projet de territoire défini suivant 
les principes du développement durable.

Sainte-Victoire a été, en 2004, l’un des pre-
miers sites à être labellisé, distinction renouve-
lée dès 2011. En 2018 a débuté la préparation
du second renouvellement.

4

Actualités sur le site jouques.fr. Vos remarques et suggestions : biblio-jouques@wanadoo.fr. Adresse : BP 22, 13 490 Jouques. 04 42 67 60 73
Tous nos événements sur Facebook : Biblio Jouques

Bu
re

au
 M

un
ic

ip
al

 d
e 

To
ur

is
m

e

Accu
Mar
Après ce
réchauff
Grand N
sensibilis
oiseaux…

Et bien 
bibliothè

Les vaca
vendred
"observe
entouren
abeilles"

Au Prog
observat

F. SC
Samedi
17 h 00 
(adultes)
pour les 
Nous ac
d'Artigue
section H
seuses d
Venez a
(gratuit).

Samedi
sique iron

Vendred
Saint-Pie

Samedi

Les
Avec le 
rieurs. Yo
Chasse a
Inscripti

Nous vo

Renseig

Bureau Municipal de Tourisme
33 bis bd de la République - 13490 Jouques - Tél : +33 (0)4 42 63 75 04
tourisme@jouques.fr - Site internet : www.jouques.fr/office-de-tourisme
Page Facebook : Tourisme à Jouques en Pays d'Aix

Horaires d'ouverture toute l'année
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 00 - 16 h 30 - Mercredi : 8 h 30 à 12 h 00 et
13 h 30 - 17 h 00

EN

Du 3 mars au 28 mars : exposition de photo-
graphies par Catherine Foyot

Depuis des années,
Catherine Foyot
s'applique à 
observer le quotidien
avec finesse et poésie. 

Elle vous présente ici
des portraits d'enfants
qui l'ont touchée.

Vernissage le 28 mars
à 11h.

Mercredi 4 mars et 1er avril 10 h 30 : Rendez-
vous contes ! Avec Farfadet et les conteuses
bénévoles.

Vendredi 6 mars : lecture/spectacle d’après
le roman de Natacha Appanah, Tropique de la
violence à 20h30. Par la Cie "On verra ça
demain", avec Claudine Bernard et Annie
Savignat. Un texte fort et dépaysant sur une plon-
gée dans l’enfer d’une jeunesse livrée à elle-
même sur l’île de Mayotte. 

L’Oiseau Livre, matinée petite enfance à
9h30 et à 10h30  (de 0 à 3 ans) par Michèle
Sebastia, de L’Atelier de la Pierre Blanche. 

Jeudi 19 mars Chuuut ! : berceuse thaï de
Minfong Ho et Holly Meade.

Jeudi 19 avril : La Chasse à l'ours de Michaël
Rosen.
Le nombre de places étant limité, merci de réserver.

Samedi 21 mars à 10 h 00 : Rencontre signa-
tures avec Sophie Jalabert. Sophie Jalabert
pose ses valises à Jouques en 2005. Dans ce
cadre propice, l'auteur puise l'inspiration qui lui
permet de se consacrer exclusivement à sa pas-
sion des mots. En 2019, elle publie deux romans
aux Presses du Midi, Notes de Cœur et Champ
d'Artichauts. Elle s'apprête à achever le troisième.

Mardi 24 mars à 19h00 : Panorama (subjectif)
des littératures de la Caraïbe, proposition de
Bernard Magnier, lectures de Jean-Marc Fort
avec les Nouvelles Hybrides.
« Aimé Césaire, René Depestre, Edouard
Glissant, Maryse Condé, Patrick Chamoiseau,
Gisèle Pineau, Dany Laferrière, Lionel Trouillot…
De Martinique, de Guadeloupe ou d’Haïti, ces
romanciers et poètes, avec leurs mots parfois
mâtinés de créoles, nous donnent à voir et à
entendre d’autres images, d’autres accents…
Une autre réalité loin des stéréotypes et des clichés. 

www.lesnouvelleshybrides.com

Du 30 mars au 3 avril : Classe-bibliothèque. 
Les élèves du CM2 de Christine Badrouillard par-
ticiperont à toutes les activités et rencontreront
divers acteurs du livre dont Philippe UG, auteur
de littérature jeunesse. Merci de leur réserver un
accueil chaleureux et compréhensif.

Mardi 31 mars à 16 h 30 : Rencontre dédi-
caces et/ou atelier avec Philippe UG, Libraires
du Sud
Philippe UG présentera son travail de sculptures,
de papier ciselées aux couleurs éclatantes… 

Exposition : "Les grandes personnes" éditeur des
ouvrages de Philippe UG :

Samedi 4 avril à 11 h 00 : Rencontre avec
Louis-Philippe d’Alembert 
"Mur Méditerranée", dernier roman de l’auteur,
s’inspire de la tragédie d’un bateau de clandes-
tins sauvé par le pétrolier danois Torm Lotte pen-
dant l’été 2014, à travers trois magnifiques por-
traits de femmes lus par Pauline Huruguen.

Pour tous les spectacles et rencontres en soirée :
le nombre de places étant limité, il est impératif
de réserver auprès des bibliothécaires. 

Participation, du salé ou du sucré à partager
autour d’un verre à l’issue du spectacle.

Horaires : Mardi de 15 h 00 à 18 h 00 - Mercredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
Jeudi et Vendredi de 15 h 00 à 18 h 00 - Samedi de 9 h 00 à 12 h 30.

Bibliothèque municipale du Grand Pré

Bonne

L’accue
dès 12
d’ados

Grâce
dans
d’anim
d’hive
(Ciném
soirées

Lors d
(du m
autour
activité
pation

SORTIE

ESP

Exposition
Madame Yasmina YOUNES exposera une vingtaine de toiles abstraites du 7 mars au 10 avril,

autour du thème " Failles et Forces".
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Accueil de loisirs 
Mary-France GERBEAU 6/13 ans (LE&C GRAND SUD)
Après ces vacances d’hiver sur le thème du
réchauffement climatique, la Banquise et le
Grand Nord ; les mercredis seront dédiés à la
sensibilisation à la biodiversité : jardins, boîte à
oiseaux…

Et bien sûr, une fois par mois, le conte à la
bibliothèque…

Les vacances de printemps, du mardi 14 au
vendredi 24 avril, auront pour thème :
"observer la biodiversité des insectes qui nous
entourent, et en particulier le rôle majeur des
abeilles".

Au Programme : visite de ruches, balade avec
observation des insectes, jeux, activités

manuelles, pâtisseries à base de miel…

Nous comparerons l’activité des abeilles du
Moyen-Âge à nos jours : fabrication d’hydro-
mel sans alcool, de cire pour cacheter le cour-
rier du Roy, qui lui sera envoyé. Car Notre bon
Roy René et sa Reine Jeanne seront présents les
18 et 19 avril, à la foire médiévale de Peyrolles. 
Inscriptions obligatoires : du 16 mars au
1er avril 2020, soit par le site LECGS, soit au
centre de loisirs. 

IMPORTANT : Nous recherchons des anima-
teurs BAFA complet pour les vacances de prin-
temps et vacances d’été. 
Renseignements : 06 65 05 15 81 ou enfance-
jouques@lecgs.org

F. SC. A. I. L.
Samedi 28 mars : "Printemps de la danse", à
17 h 00 au centre socioculturel. Entrée : 5 €
(adultes), 3 € (élèves du primaire) et gratuit
pour les maternelles.
Nous accueillerons l'association Jeun's Moov
d'Artigues, les AIL Victor Hugo de Marseille, la
section Hip-Hop de l’association JGR et les dan-
seuses de Karline.
Venez applaudir nos élèves, petits et grands
(gratuit).

Samedi 30 mai : 18 filles de la section danse clas-
sique iront danser à l’Espace Julien à Marseille.

Vendredi 5 juin : audition de musique à l'église
Saint-Pierre (piano, guitare, violon, flûte, chants)

Samedi 6 juin : audition de musiques actuelles

salle de la gare (guitare électrique, basse batte-
rie et atelier)

Samedi 13 juin : audition de musique au cen-
tre socioculturel (piano, guitare, violon, flûte).

Dimanche 14 juin : Gala de danse

les élèves de la classe dessin exposeront à nou-
veau pendant le mois de juin à la bibliothèque
de Jouques.

Nous prévoyons notre Assemblée Générale au
mois de juin, La date vous sera communiquée
ultérieurement.

Renseignements : Eve LIGOUT 06 15 39 56 62
ou ailjouques@orange.fr

Collège Jean Jaurès
Journée "portes ouvertes" du collège Peyrolles en
Provence, le samedi 7 mars 2020 de 9 h 00 à 12 h 00,
pour les élèves de CM1 et de CM2. 

Collège Jean Jaurès - Peyrolles en Provence
Tél. : 04 42 67 04 04

Ecole maternelle
Rentrée scolaire 2020 : Inscription à l’école mater-
nelle des enfants nés en 2017. Les inscriptions se
feront en mairie du 1er avril au 15 mai 2020.

Merci de fournir les documents suivants :
• Photocopies du livret de famille
• Photocopies des pages vaccinations du carnet de
santé
• 1 Justificatif de domicile
• Jugement de divorce, le cas échéant
• Certificat de radiation de l’ancienne école le cas
échéant

Une visite de l’école pour les nouveaux accompagnés
d’un de leur parent se fera le jeudi 18 juin de 10 h 00 à
10 h 45.

Les p'tits lou
Avec le retour des beaux jours, les mercredis, nous pourrons reprendre nos balades et jeux exté-
rieurs. Youpi ! Pour les vacances de Printemps, du 14 au 24 avril, nous proposons à vos enfants :
Chasse aux œufs - Atelier pâtisserie - Pique nique - Grand jeu de l’oie - Ferme en balade…
Inscriptions jusqu’au 3 avril.

Nous vous rappelons les dates de fermeture de l’été, du 3 au 14 août.

Renseignements : 04 42 28 65 31 - 06 52 69 80 61 - lesptitslou13490@hotmail.fr
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APE Association des Parents d'Elèves

Nous tenons à remercier chaleureusement une nou-
velle fois les commerçants qui ont offert le goûter de
Noël aux Enfants et qui ont donné des lots pour la
Tombola. Un grand Merci aux Visiteurs et Bénévoles.
Nous vous attendons nombreux à notre vide-pous-
sette dimanche 1er mars 2020.

Restez connectés via le site ou la page facebook
pour connaître nos prochains événements.

L'Equipe APE

Bonnes nouvelles !!!

L’accueil des Collégiens tous les mercredis
dès 12h profite maintenant à une dizaine
d’ados !

Grâce à leur présence et à leur participation
dans l’élaboration des projets, l’équipe
d’animation a proposé lors des  vacances
d’hiver diverses activités, des sorties
(Cinéma, Jungle Burger/ Lasergame) et des
soirées à thèmes (montagnarde - italienne).

Lors des vacances de Printemps prochaines
(du mardi 14 au vendredi 24 avril) c’est
autour de la Nature et du Sport que les
activités seront axées, sans oublier la partici-
pation à « la Fête du Roy René » de Peyrolles.  

SORTIES ACCROBRANCHE ET PÊCHE AU

LAC, STAGE MULTISPORTS (Bubble foot,
Tchoukball, VTT,…) seront au programme,
ainsi que des soirées à thème.

Du 27 AU 31 JUILLET, UN SEJOUR MULTI-
ACTIVITES  au sein de la structure « Espace
Gard Découvertes » qui nous a déjà accueil-
lis l’année dernière sera au programme de
l’été2020 avec diverses activités sportives et
ludiques ….alors …

VENEZ  DECOUVRIR LA SALLE DES JEUNES !

Renseignements et dossier d’inscription 
Espace Jeunes de Jouques 
3bd de la République - 13490 JOUQUES 
www.jouques.fr
Contact Laurence 06 23 02 48 49 
jeunesse-jouques@lecgs.org

ESPACE JEUNES (11/17 ANS)

5

0 avril,
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Les Amis de Jouques
Horaires d’ouverture du musée :
Le musée accueille le public de 14 h 30 à 18 h 00 tous les jours sauf les mardis, dimanches 
et jours fériés. Tél. : 04 42 63 76 12 avec répondeur.

CONFÉRENCES
« Trente ans plus tard, l’incendie de la sainte-
Victoire »
Le samedi 25 janvier 2020, devant un public
nombreux, Gilles Cheylan, naturaliste au
Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence, a
présenté ce qu’est devenu le massif Sainte-
Victoire 30 ans après le gigantesque incendie qui
l’avait ravagé à 60 %. La résilience de la nature
(faune et flore) et les actions menées ont fait que
ce massif s’est reconstruit peu à peu en révélant les
paysages anciens et en favorisant la biodiversité.

Les conférences proposées par notre association
sont gratuites et ouvertes à tous. 

VISITES À L’EXTÉRIEUR
Le 16 janvier 2020 au MUCEM - Marseille
Le matin, 25 adhérents, emmenés par une guide
conférencière, ont découvert l’exposition « Jean
Giono », une grande rétrospective consacrée à
cet auteur. Loin de l’image simplifiée de l’écrivain
provençal, cette exposition suit le trajet de son
œuvre écrite et filmée en lui rendant toute sa
noirceur, son nerf et son universalité. 

Pour donner chair à l’un des artistes les plus pro-
lifiques du XXe siècle, la quasi-totalité de ses
manuscrits, était exposée pour la première fois,
en dialogue avec près de 300 œuvres et docu-
ments ainsi que tous les carnets de travail de
l’écrivain, les films réalisés par lui et les adapta-
tions cinématographiques de son œuvre par
Marcel Pagnol et Jean-Paul Rappeneau.

Après le déjeuner pris en commun, chacun a pu
choisir parmi les autres expositions présentées au
Mucem comme « Ruralités » ou, au Fort Saint-
Jean, comme l’exposition « Massilia Toy ». 

Cette dernière présente près de 500 jouets créés
à Marseille entre la fin du XIXe siècle et la fin des
années 1970 ; une collection rare, réunie par
deux brocanteurs passionnés dans le souci de
faire perdurer la mémoire de ces petits chefs-
d’œuvre de l’artisanat et de l’industrie locale. 

Proche du MUCEM, le Musée Regards de
Provence présentait, « Lucien Jacques, le sour-
cier de Giono ». Un artiste pluridisciplinaire (gra-
veur, peintre, poète, tisseur à ses heures perdues
et prolifique éditeur) souvent évoqué en tant que
découvreur de Jean Giono.

Une suite à cette sortie est prévue au printemps
au Pays de Giono.

Les catalogues des ces expositions sont en
consultation libre et gratuite au musée.

Le 20 février 2020, Hôtel de Caumont Centre
d’Art Aix-en-Provence
Visite guidée de l’exposition « Les grands maîtres
du Japon » présentant les coutumes et la culture
japonaise de l’époque Edo (1600-1867), à travers
plus de 150 estampes et autres objets remarquables.

Des œuvres dévoilées dans une présentation
irréprochable.

L’assemblée générale ordinaire se tiendra
deuxième quinzaine d’avril.

Pour plus de précision pensez à consulter notre
tableau d’affichage et les affiches dans le village.

Pour en savoir plus sur les activités de notre asso-
ciation vous pouvez consulter l’espace qui lui est
réservé sur jouques.fr

Contact : lesamisdejouques@orange.fr

L’ Un
Pendant
Tous les 
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Animaux en Péril
Les prochains vides-greniers et brocantes de
l'association auront lieu les : 
• 3 mai à Jouques
• 7 juin et 26 juillet à Meyrargues
• 16 août à Peyrolles
• 6 septembre à Jouques
Le prix du mètre linéaire est de 4 € avec un
minimum de 4 mètres pour Jouques et Peyrolles
et de 5 mètres pour Meyrargues.
Vous pouvez retirer votre bulletin d'inscription
en mairie ou au bureau municipal de tourisme
ou le demander par mail à tourisme@jouques.fr
• Ce bulletin d'inscription doit être accompagné :
- d'un justificatif d'identité pour les particuliers ou
d'une inscription au RC pour les professionnels
- La photocopie d'un justificatif de domicile
- Le chèque de réservation daté du jour de la
manifestation à l'ordre des AEP.
Ce bulletin est à envoyer au maximum une
semaine avant la date de la manifestation (AEP,
route des Estrets, 13490 Jouques).
Renseignements : 06 86 79 00 71

QI GONG VITALITE
ASSOCIATION QI GONG VITALITE, débutants
bienvenus. Premier cours d’essai offert ! 
- QI GONG, le lundi de 10h à 11h15 à Jouques,
salle de danse du centre socioculturel, par Jean-
François Deulceux.
- QI GONG le jeudi de 19h à 20h15 à Peyrolles,
salle de danse de l’Espace Frédéric Mistral, par
Laurent Sanchez.
- QI GONG du Mont Wudang, le lundi de 17h à
19h à Jouques - réservé aux pratiquant(e)s
avancé(e)s - par Annette Richet.
- Relaxation-méditation taoïste, le lundi de 19h
à 20h15 à Jouques, halte-repas 1er étage, par
Annette Richet.

DERNIER ATELIER D’ENERGETIQUE CHINOISE le
7 MARS de 9h30 à 16h à Jouques, salle du Réal
1er étage : « Ouvrir les portes énergétiques du
corps par le Qi Gong et la méditation taoïste ».
Le matin, repas chinois + randonnée en Qi Gong
du Mont Wudang l’après-midi (possibilité de ne
venir qu’à l’atelier du matin de 9h30 à 12h30).

STAGE DE QI GONG par Jean-François
Deulceux, le samedi 28 mars de 9h30 à 12h30,
salle du Réal de Jouques.

Contact : Annette Richet, présidente 
06 02 11 00 20 - qigong.vitalite@gmail.com 
Rejoignez-nous sur notre site web : 
QIGONG-VITALITE.COM !

LES ASSOCIATIONS
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Société de Pêche Le Réal
Ouverture de la pêche : du 14 mars au 13 sep-
tembre inclus.

Nous vous demandons de faire un effort pour par-
ticiper aux différentes activités de la société, nous
prenons part aux déversements et aux opérations
d'entretien.
Cet appel s'adresse également aux jeunes
pêcheurs, il faudra bien prendre la relève un jour.

Pêcheurs,
Respectez les propriétés, ne jetez pas de détritus
sur les bords ni dans le lit du Réal.
Après la recherche des vers, les trous se rebou-
chent. Il y a beaucoup de truitelles : ne pas hésiter
à couper le fil pour les remettre à l'eau avec pré-
caution.

Nous vous demandons de solliciter votre famille, les
jeunes, vos amis et les dames, pour qu'ils prennent
une carte de pêche. 

RAPPEL : permanence pour la délivrance des
cartes de pêche à partir de 17 h 00 - Salle du réal :
21 février - 28 février - 6 mars et jeudi 12 mars.
Salle du réal - 1er étage : 19 mars

Nous espérons une belle saison de pêche.

Don du sang
Les réserves nationales de sang sont en baisse,
nous avons besoin de vous ! 
Prochaine collecte lundi 9 mars de 15 h 30 à
19 h 00, salle du Réal - merci.
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L’ Unité Pastorale Aix Val de Durance 
Pendant le Carême
Tous les vendredis à 19 h 00 conférence dans les
églises de l’Unité Pastorale - Témoignages,
échanges, partage de pain et de pommes. De plus
amples informations vous seront données par
affichages.
Dimanche 5 avril à 11 h 00
Messe des Rameaux à Jouques. 

Pâques :
9 avril à 19 h 00 Jeudi Saint, messe à
Meyrargues.
10 avril à 17 h 00 Vendredi Saint, messe au Puy
Ste Réparade.
11 avril à 21 h 00 Vigile Pascale à Jouques.
12 avril à 10 h 30 Dimanche de Pâques, messe
au Puy Ste Réparade et à Peyrolles.
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PARTAGE & LOISIRS

11 janvier : En présence de M. le Maire,
M. Rougier et M. Richaud Président
Départemental UNC 13, l’Assemblée générale de
la section a eu lieu, malgré une petite assistance.
Le quorum fut atteint pour élire à l’unanimité le
comité de direction, qui a élu le bureau pour
2020. Pour toute question ou demande le bureau
est à votre disposition tous les premiers vendredis
du mois au siège, à l’ancienne gare.

Dates à venir :
4 avril : Congrès départemental UNC à
Marignane. Les personnes intéressées doivent
contacter la section pour un covoiturage
avant le 31 mars.

Dimanche 26 avril : Journée nationale du
Souvenir à la mémoire des déportés. Cérémonie
au Monument aux Morts. L'heure sera 
communiquée après les élections municipales.

UNC

Vélo tout terroir : dimanche 5 avril

Départ et retour au château Revelette pour l'apéritif
et le grand barbecue à midi. 

• un parcours sportif de 35 km en VTT à partir de
16 ans, avec visite de 2 à 3 domaines. Départ 7 h 45.

• un parcours loisir de 15 km en VTT à partir de 5
ans, avec visite de 3 domaines. Départ 8 h 45.

• une marche nordique de 12 km - débutants non
acceptés et à partir de 16 ans, avec visite de 3
domaines. Départ 8 h 45.

• une marche de 8 km environ accessible à partir
de 7 ans, avec visite de 2 domaines. Départ 9 h 15.

• une randonnée familiale pour tous de 5 km avec
une visite de 2 domaines. Départ 9 h 15.

Deux accompagnateurs encadrent les participants
par groupe de 20 à 30 inscrits.

Les domaines viticoles de Jouques et Rians vous
feront déguster leurs productions. Un producteur
de miel ainsi qu'un ou deux producteurs de fro-
mage de chèvre seront aussi présents. 

Vous pouvez arriver dès 7 heures du matin pour
profiter du petit-déjeuner qui sera offert.

Tarif réduit jusqu'au 20 mars :
- 18 € pour les plus de 16 ans
- 14 € entre 12 et 16 ans
- 10 € entre 6 et 12 ans

Du 21 mars au 5 avril :
- 20 € pour les plus de 16 ans
- 18 € entre 12 et 16 ans
- 18 € entre 6 et 12 ans

Le jour J (+5 €) le 5 avril :
- 25 € pour les plus de 12 ans
- 17 € entre 6 et 12 ans

Un tarif famille est appliqué. 

Gratuit pour les pitchouns.

Même en cas de météo défavorable, la manifesta-
tion sera maintenue. 

Renseignements et inscriptions : 
jouques-generation-raid.fr/velo-tout-terroir

JGR

Visite de la petite ferme pédagogique, ateliers créatifs et goûters d'anniversaire (à partir de 5 ans),
balades en colline ludiques et éducatives, pension familiale pour chiens, médiation animale en
EHPAD, école ou personnalisée. Tarifs/renseignements : Mme AUGUSTIN Virginie - 06 24 92 70 88 -
Facebook "Augustine et compagnie".

Augustine et compagnie

Les Cabotins du Spectacle
Notre association fêtera son 9ème anniversaire,
le dimanche 26 avril.
Le matin : Assemblée Générale à 9 h 30 au centre
socioculturel. Nos adhérents sont cordialement invi-
tés. L'après-midi à 17 h 00, adhérents, sympathi-
sant et public sont invités à assister à un petit spec-
tacle récréatif présenté par nos artistes amateurs.
Uniquement sur réservation au 06 24 74 12 01 
ou par mail chelingueclaude@gmail.com

Foyer la belle époque
L'équipe des bénévoles remercie les adhérents
pour leur présence lors de l'assemblée générale
du 27 janvier, présidée par monsieur le Maire et
son conseil municipal.
Au 1er janvier, le club de Jouques compte 129
adhérents + 22 venant d'autres clubs. Loto
annuel : dimanche 8 mars au centre sociocultu-
rel, à 14 h 30. Notre sortie de printemps, le
jeudi 26 mars, est à l'étude. Samedi 4 avril :
repas de Pâques au centre socioculturel (voir
tableau d'affichage). Merci à vous.

La Boule Renaissante
Jouquarde
Les membres du bureau et son président remer-
cient tous les adhérents et vous présentent le
calendrier des concours pour l'année 2020.
Samedi 9 mai : Jeu Provençal, doublette choisie,
tirage à 10h, Gain : 300 € Samedi 27 juin : Jeu
Provençal, doublette choisie, tirage à 10h, Gain :
250 € Dimanche 12 juillet : pétanque, doublette
mêlée, tirage 15 h, Gain : 150 € Samedi 1er août :
Jeu Provençal, triplette choisie, tirage à 10h, Gain :
250 € Dimanche 13 septembre : pétanque dou-
blette choisie, tirage à 10h, Gain : 150 €
Attention : sauf pour le 12 juillet et le 13 septem-
bre, la licence est obligatoire. Frais de participation
sur tous les concours. Renseignements : panneau
d'affichage au Bar du Soleil.

Société de chasse
La société de chasse vous informe que l’Assemblée
Générale aura lieu le dimanche 5 avril à 9 heures
au centre socioculturel.

L'arbre de Syphettre
Retrouvez toutes les activités et les membres de
l’Association L’Arbre de SYPHÊTTRE sur notre site :
https://www.larbredesyphettre.fr
Par mail : syphettre@gmail.com
Par Tél : Jean Marc ALLO GRISONI 06 78 64 73 56
Elisabeth MATET 06 17 39 16 16

Les ARTS TWISTENT
Céramique, poterie ou sculpture, par colombin,
plaque, moulage ou au tour de potier, l’argile per-
met ce merveilleux contact avec la terre. 
Les ateliers sont animés par Carole, céramiste
expérimentée, qui saura guider votre créativité. 
Le premier cours est gratuit, venez quand vous
voulez et sans RDV : les lundis et jeudis de
13 h 30 à 16 h 30, les mardis de 18 h 30 à
21 h 30. Tarif : 12 € le cours de 3 heures, argile,
engobe, émail, oxyde et cuisson au four compris. 
Couture, tricot ou boutis le vendredi de 14 h 00
à 16 h 30. Toutes ces activités se déroulent dans
l’ancien local des pompiers. 
Informations : 06 46 14 55 14

n baisse,

5 h 30 à
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Horaires d'ouverture :
Lundi 8 h 30 / 12 h - Mardi 8 h 30 / 12 h - Mercredi 8 h 30 / 12 h - 13 h 30 / 17 h - Jeudi 8 h 30 / 12 h - Vendredi 8 h 30 / 12 h - 13 h 00 / 16 h 30

Info Jouques - Mairie de Jouques - Bouches-du-Rhône - Tél. 04 42 63 79 50 - www.jouques.fr
Comité de rédaction : M. le Maire Guy ALBERT, Mme Christiane DJIHANIAN, Mme Catherine VALENTIN

Ce texte intégral est sous l’entière responsabilité de leurs auteurs dont l’expression est libre et n’engage ni la rédaction, ni la direction de la publication.

TRIBUNE DE L'OPPOSITION

Fabrice DELASSALLE, Evelyne JUIGNET, Isabelle LOSS, Gérard LONG.

"L'opposition ne souhaite pas faire usage de sa tribune d'expression".

En accord avec les membres de l'opposition, l'espace qui leur est dédié est réduit de moitié. 

Dates et N° utiles

Pharmacies de garde
Mars
1 Poussardin - Meyrargues
8 Jouques
15 Touloubre - Puyricard
22 Leonardo - Le Puy-Ste-Reparade
29 Pharmacie du  Soleil- Venelles

Avril
5 Trocello - Le Puy-Ste-Reparade
12 Logissons - Venelles
13 Puyricard
19 Peyrolles
26 Village du Soleil - Puyricard

Numéros utiles
Mairie : 04 42 63 79 50

Police Municipale : 04 42 63 78 74

Service techniques : 04 42 28 38 73

Pompiers Accueil : 04 42 57 17 90

Numéro Alerte :
18 ou 112 (depuis un portable)

Samu : 15

Gendarmerie Alerte :
17 ou 04 42 57 80 09 (7 j /7)

Pole MED Peyrolles : 04 42 51 07 30

Centre antipoison : 04 91 75 25 25

Chirurgien dentiste de garde : 0892 566 766

Sos Médecin : 3624

Sos Vétérinaire : 04 42 59 90 62 

Urgence ENEDIS : 08 10 33 31 13

Opposition Carte bancaire : 0 892 705 705

Opposition Chéquier : 0 892 683 208

Les Encombrants : le camion de ramassage
AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
passera le 4ème mardi de chaque mois, 
soit les 24 mars et 28 avril.
Prendre rendez-vous au 04 90 09 26 70 

Affiche du mois

AVRIL

MARS
8 Vide-poussette APE, centre socioculturel
4 RDV Contes, 10h30 bibliothèque
6 Lecture-Spectacle "Tropique de la violence", 20h30, bibliothèque 
6 Réunion Politique, Pourquoi pas à Jouques, centre socioculturel
8 Loto du foyer de la Belle Epoque, 14h30, centre socioculturel
9 Don du sang, de 15h30 à 19h, salle du Réal
10 Réunion Politique, Unis Pour Jouques, centre socioculturel
12 Réunion Politique, L'avenir est là, centre socioculturel
15 Elections municipales, 1er tour
17 Réunion Politique, Unis Pour Jouques, centre socioculturel
18 Réunion Politique, Pourquoi pas à Jouques, centre socioculturel
19 Réunion Politique, L'avenir est là, centre socioculturel
19 Matinée petite enfance "Chuuut!", à 9h30 et à 10h30, bibliothèque
21 Rencontre-lecture avec Sophie Jalabert, 10h, bibliothèque
24 "Les littératures de la Caraïbe", soirée lecture, 19h, bibliothèque
22 Elections municipales, 2ème tour
26 Sortie de printemps du foyer de la Belle Epoque
28 Printemps de la danse AIL, 17h, centre socioculturel
31 Rencontre-dédicace avec Philippe UG, 16h30, bibliothèque

EXPOSITIONS
• 7 mars au 10 avril : tableaux de Yasmina YOUNES, bureau municipal de tourisme
• 3 au 28 mars : Photo de Catherine Foyot, bibliothèque, vernissage de décro-
chage, le 28 mars à 11h.

Voyager à pied de village en village
pour y proposer des concerts : voilà le
concept du jeune guitariste Cyprien
N’Tsaï. 
L’itinéraire de la tournée : 250 km de
marche en quinze jours depuis Marseille
jusqu’à Banon. Le guitariste sera accom-
pagné du caméraman Alexandre
Krajewski et de la journaliste Suzel
Roche de l’ânier Gilles Dravet.

Pour son passage à Jouques, Cyprien N'Tsaï donnera un concert
à 19h30 à l'église Saint-Pierre (participation au chapeau).

La tournée du 11 au 25 avril :
11 : Marseille - 12 : Bouc-Bel-Air (à confirmer)
13 : Châteauneuf-le-Rouge - 14 : Le Tholonet
15 : Vauvenargues (à confirmer) - 16 : Jouques
18 : La Tour-d’Aigues - 20 : Lourmarin (à confirmer)
21 : Bonnieux - 22 : Gargas
23 : Rustrel - 24 : Simiane-la-Rotonde - 25 : Banon 

Vacances et jours fériés
Du 14 au 24 avril : vacances de printemps

13 avril : lundi de Pâques

Tournée avec les ânes 
à travers la Provence

Spectacle primé "meilleur spectacle d'humour" au Festival
OFF d'Avignon en 2019. Deux comédiens débarquent sur
scène, sous le même nom que Raymond Devos et veulent
interpréter des sketches connus et méconnus de l’auteur.
Sauf qu’ils prétendent tous deux, être le vrai Raymond
Devos...

1 RDV Contes, 10h30 Bibliothèque
4 Rencontre avec Louis-Philippe d'Alembert, 11h, bibliothèque.
5 Vélo Tout terroir, JGR, Château Revelette
16 Matinée petite enfance "la chasse à l'ours", à 9h30 et à 10h30, bibliothèque
16 Concert Cyprien N'tsaï, 19h30, église Saint-Pierre
18 Spectacle "Le sens du ridicule", 21h31, centre socioculturel
26 AG les cabotins du spectacle, 9h30, centre socioculturel
26 Spectacle "les cabotins du spectacle", 17h, centre socioculturel
26 Cérémonie à la mémoire des déportés, Monuments aux morts

Commission culture
LE SENS 
DU RIDICULE 
De Raymond Devos

Au Centre Socioculturel 

Le samedi 18 avril 2020 
à 20 h 31

Tarif : 5 € 
(gratuit jusqu'à 12 ans).
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