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Chères Oppédoises, Chers Oppédois, 

Que retenir de cette année 2021 ? L’An 2 de la COVID avec son cortège de mesures sanitaires, 
d’arrêtés préfectoraux, de campagnes de vaccinations et de variants successifs ?...

Pas seulement ! On retiendra que, bon an mal an, au gré d’une actualité sanitaire certes pour le 
moins chargée, la vie semble avoir choisi de suivre résolument son cours.

Nos écoles ont pu fonctionner sans rupture, l’activité périscolaire et son centre aéré également, 
la saison touristique s’est bien passée pour nos commerces, nos artisans ou chambres d’hôtes. 
Nos viticulteurs et agriculteurs, après un début d’année marqué par les fortes gelées d’avril ont pu 
bénéficier de l’état de catastrophe naturelle et d’une fin de saison plus clémente. Les visiteurs sont 
venus nombreux découvrir notre patrimoine, les multiples animations culturelles, les expositions 
« Serge ASSIER en son village », notamment sous des Halles rénovées et rendues à un public 
ravi, ont rythmé l’été avec comme points d’orgue, des Concerts au Coucher du Soleil d’une qualité 
exceptionnelle !

Cette année un peu singulière a été l’occasion de confirmer l’équipe municipale en place et de 
poursuivre une politique de rénovation intense, qu’il s’agisse :
• des infrastructures communales (rénovation des terrains de tennis),
• de notre patrimoine (rénovation des Halles, des calades du chemin des écoles, sécurisation de
la tour du Portalet),
• de plusieurs chemins communaux, de l’aménagement du parking de Sainte Cécile, mise en 
place d’horodateurs, une nouvelle signalétique des sentiers (botanique, des vignes, etc.) …

Un travail important de modernisation des outils numériques a également été entrepris. Refonte 
du site Internet communal, mise en place de panneaux d’information, de bornes interactives 
ainsi que le renforcement de la sécurité des moyens informatiques communaux au regard d’une 
cybercriminalité particulièrement active et aux conséquences dévastatrices dans des communes 
voisines.

Cette dynamique communale peut s’appuyer sur les initiatives associatives et l’implication citoyenne 
depuis la mise en place des commissions extra-municipales. Ainsi, une trentaine d’Oppédois ou 
représentants des associations Oppédoises, viennent apporter leurs idées, leur envie de participer 
à la vie communale, au sein des six commissions municipales* désormais ouvertes aux Oppédois.

Aussi, pour clôturer une année aussi singulière que riche, c’est avec plaisir que nous avons accueilli 
le projet du « Marché de Noël à Oppède » proposé par le Comité des Fêtes ! 
Mettre au cœur du village l’esprit de la fête, de la convivialité et du partage, pour les enfants, les 
petits et les grands. Si l’esprit de Noël est d’origine religieuse, il est aussi l’esprit de la générosité, de 
l’affection portée aux enfants, aux anciens et au plaisir du « faire ensemble ». 

Les contraintes que nous connaissons aujourd’hui, qu’elles soient sanitaires, environnementales, 
socio-économiques,… seront toujours nôtres demain. Le rôle de vos élus est de s’employer à y faire 
face au mieux au service de l’intérêt général. Et, au-delà de notre volonté, nous avons la conviction 
que la bonne voie est d’emprunter le chemin du « faire ensemble », celui de l’intelligence collective.

Comme l’écrivait le poète Antonio Machado, dans son poème «Camino Caminando» Chemin 
faisant : « Voyageur il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant… », construisons ensemble 
le village d’Oppède de demain, chemin faisant…

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous, respectez les gestes barrières préventifs, prenez 
soin de vous et de vos proches.

Le Maire d’Oppède

* École & Petite enfance, Culture & Patrimoine, Communication & Tourisme, Travaux et Sécurité, Environnement &
Agriculture et le CCAS dont il faut souligner le rôle essentiel tout au long de l’année, au service des plus démunis et des
anciens.

Une année 2021 un peu singulière… 

Le mot du Maire
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Un peu d’histoire sur les 
origines
Selon Frédéric Mistral, l’usage des crèches en Provence date de 1316 
lorsque Jean XXII, alors Pape d’Avignon, commande la crèche des Doms. Leur 
usage parait attesté en 1320 avec l’installation des Oratoriens. Il est possible 
que, pour faire progresser le christianisme dans une population rurale, le 
rapprochement avec les traditions était nécessaire.

La crèche familiale s’est généralisée pendant la Révolution : toute manifestation 
religieuse étant bannie, les églises fermées, les Provençaux entendaient 
maintenir leurs fêtes et leurs rites. De cette époque datent les santons d’abord 
réalisés en mie de pain puis en bois, en carton et même parfois en verre, le 
santon nait de l’argile crue grâce à Jean Louis Lagnel, un marseillais qui 
créa le 1er moule en plâtre pour les produire et va inspirer des centaines de 
santonniers. La crèche étant le reflet du territoire que l’on ne veut pas voir 
disparaître noyé dans l’ensemble hétérogène des départements qui viennent 
d’être crées, la Provence fait appel à son identité profonde pour protéger ses 
traditions séculaires et affirmer son identité au travers de représentations 
sculpturales. Ainsi se dessine peu à peu l’originalité du santon : caractère 
local, revêtu de son costume rattaché à son métier, il porte en général sur lui 
la joie et la familiarité de ceux qui apportent dans la simplicité une offrande ou 
viennent rendre un hommage au nouveau né.

La récolte de l’aïl noir.

Noël est une époque magique particulièrement en 
Provence où la crèche,  peuplée de santons ( «lou santoun» 
qui signifie le saint)» représentés dans leur environnement, 
vêtus de leurs tenues spécifiques dans un luxe de détails 
vrais de la vie quotidienne d’antan, portant leurs accessoires, 
s’affiche comme le miroir d’une Provence idyllique riche de 
ses traditions.

LA PASSION DES

SANTONS

Dans l’air du temps
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Un couple de passionnés
Nous nous projetons tous un peu au travers des 
personnages que nous disposons. dans nos 
crèches.  Ils nous ramènent souvent à des histoires 
personnelles, à une part d’enfance ou à une tranche 
de vie qui nous revient soudain, parfois même à 
des souvenirs qui évoquent les circonstances dans 
lesquelles nous nous sommes procurés il y a bien 
longtemps les personnages ou les choses que l’on 
y pose avec soin.

Pour le véritable amateur, chaque personnage doit 
posséder sa propre vie. Nous avons eu la chance 
de rencontrer un couple de passionnés, qui nous a 
ouvert sa porte pour  nous raconter les magnifiques 
histoires. de nos villages, en particulier d’Oppède.

Jocelyne et André Douzon gagnent le concours 
de la plus belle crèche en 2017. Ils décident alors 
de consacrer une partie de leur vie de retraités à 

élaborer une crèche qui évoque leur propre histoire. 
Ainsi, André, né à Oppède en 1950 , écrit avec sa 
crèche son autobiographie.  Héritier d’une famille 
installée depuis 150 ans dans le petit Luberon, il 
nous invite à un voyage de 150 km à travers 12 
villages de notre territoire. Son père, Faustin, né 
avec la guerre en 1914, s’est engagé dans la vie 
communale d’Oppède en 1945, jusqu’à être élu 
pour 2 mandats successifs maire en 1971 (1971-
1983).

André se focalise naturellement sur ce village 
dans cet immense ouvrage  de 20 m2 pour y 
installer la nativité dans nos carrières, la ferme 
dans laquelle il est né et a passé son enfance aux 
Lones, pour y faire revivre les traditions autour des 
monuments ou sites naturels tels que la collégiale, 
l’école, la mairie, la menuiserie, le moulin à 
huile, la magnanerie etc… Chacune des scènes 
se rattache à un souvenir, une histoire, parfois 

une blague, une anecdote, l’instant d’une vie 
délicieusement remplie.
Jocelyne et André ont reproduit leurs propres 
personnages, ceux d’hier et d’aujourd’hui : ainsi, 
pour Oppède, nous reconnaissons le visage d’un 
chasseur à moustaches, d’un instituteur qui a 
marqué son temps, d’un maire précurseur ayant 
imprimé sa marque, une fanfare agitant l’ancien 
fanion ressorti cette année des archives d’Oppède 
Patrimoine, un homme fortement musclé peinant 
dans une carrière. L’histoire au quotidien rejoint la 
grande histoire : ainsi, l’anti pape Benoit XIII qui fuit 
par la fenêtre du château en 1409 et, pour un autre 
village, le cortège funèbre d’un couturier célèbre… 
D’autres scènes ramènent aux contes et légendes 
de notre enfance. Je ne vous en livre pas plus sur 
ce long cheminement au travers de plus de 100 
scènes et vous laisse aller à la découverte de cette 
oeuvre si originale et belle.

Un exploit technique
Dans cette crèche immense (dont le décor mural 
qui dépeint le petit Luberon sous un ciel pur étoilé 
de Noël a été réalisé par René Joly), chacun des 
800 santons trouve ainsi sa place et son rôle tel un 
acteur ancré éternellement au sein de son village.. 
André et Jocelyne, comme tous les artistes, se 
cachent derrière leur création. Leurs santons, 
personnages réels d’hier ou d’aujourd’hui, sont 
réalisées à partir de photos ou de descriptifs 
et com-mandés à l’unité à des santonniers qui 
acceptent de réaliser des pièces sur mesure…

Plus de 50 santonniers de talent fournissent nos 
artistes  qui se ravitaillent également parfois sur 
les salons pour certaines pièces. Les bâtiments 
et les monuments, comme les personnages, sont 
précisément reproduits, en bois, plâtre, carton ou 
autres matériaux avec patience et talent par nos 
artistes; parfois, des ajustements s’imposent, au 
gré des remarques ou recommandations d’autres 
passionnés qui visitent cette crèche exceptionnelle.  
La nature y tient évidemment une large part au tra-
vers de potagers, de champs d’oliviers de notre 
merveilleuse Provence.

Je vous invite à ouvrir cette porte pour redécouvrir la vie intense de nos traditions.

Jocelyne Douzon : 06 86 90 24 73
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Nous avons tous vécu la magie de Noël à Oppède le week end 
du 11 décembre.

Une chorégraphie festive ! 

Une grande première… C’est bien plus qu’un marché de 
Noël qu’avait organisé le Comité des Fêtes le week end du 11 
décembre à Oppède. Une magnifique fête de Noël ponctuée 
d’une parade festive, a lancé les festivités le vendredi soir, des 
surprises pour les enfants autour d’un papa Noël généreux. Tous 
les oppédois se sont retrouvés sur la place de la mairie dès 18h 
autour des petits chalets, du carrousel gratuit, des animations et 
artisans créateurs 

Le samedi matin étaient organisés des ateliers par le Sou des 
Écoles auxquels les enfants se sont prêtés avec joie pour décorer 
leur sapin (voir en page 14).

Tout le week end, entre la magie des décorations, et les concerts 
par la Fraternelle et par le Choeur du Luberon, les oppédois de 
tout âge ont été gâtés par le programme très varié. Film de Noël 
(préciser), et un peu plus tard dans l’après-midi, les oppédois ont 
participé à un quizz de Noël à la salle des fêtes avec des lots à 
gagner dimanche, cadeaux… le week end a été riche en émotions  
avec le chapiteau solidaire qui a permis de collecter des jouets 
redistribués aux familles oppédoises en difficulté pour que le 
Noël de leurs enfants soit un moment partagé de joie.

Cette première a été un grand succès malgré les conditions 
sanitaires ! Bravo à tous les bénévoles fortement mobilisés.

Parade

de Noël
Chorégraphie festive !

Dans l’air du temps…
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Lors de cette 5 ème édition bis placée sous le 
signe de la LSF (langue des signes française) pour 
ses retrouvailles avec Oppède Olivier Marchal 
animait un atelier que les résidents de l’institut de 
la Roumanière ont apprécié. Il est fils de parents 
sourds, réalisateur et enseignant au lycée et à 
l’université. Geneviève Emmanuelli, notre marraine 
(après le décès au printemps de Dominique Véran 
qui nous a aidé à créer ces rencontres) apportait 
dans ses valises trois courts métrages dans 
lesquels elle joue des personnages attachants 
de vieille dame dont dans un EPHAD BREAK 
mouvementé du très jeune vauclusien Gaspard 
Christin, une pensionnaire qui s’échappe pour aller 
à l’enterrement de son amoureux du temps passé.

Un brin de poésie était au rendez-vous avec la 
poétesse Lili Frik dans «Noir de vivre», un court 
métrage d’art et d’essai également signé par Olivia 
HB pour les images et Thierry Ames pour la création 
sonore. De l’émotion, des sourires et des messages 
d’espoir ce dont nous avons besoin se déclinaient 
au fil des images. Une séance de rattrapage est 
prévue au creux de l’hiver pour les oppédois qui 
n’ont pas pu être présents. A l’école d’Oppède les 
enfants n’étaient pas en reste avec un partage 
autour de «Rouge comme le ciel» l’histoire d’un 
enfant aveugle. A la demande de la directrice une 
séance supplémentaire fût organisée sur le thème 
de la violence à l’école riche en témoignages 
bouleversants.L’oeil qui écoute 07 77 22 93 42

Pour la journée de la femme Catherine Alias pour 
la voix et Mylène Aldhebergue à l’accordéon nous 
ont entrainés en mots et musique.Un voyage sur 
la planète Cupidon pour une ode à l’amour. En 
rouge et noir aux couleurs de la salle nous avons 
pris un bol de tendresse et de convivialité. «Nous 
avions opté pour la légèreté sans oublier le sort 
fait aux femmes que nous avons évoqué malgré 
tout.»

• «Il y a de la joie»
un titre un brin humoristique en cette période 
particulière en deux volets :
Lire Vivre (un mini salon du livre) comportait 
une projection en présence de Jacques Mény 
(président des amis de Giono) du film de 1995. 
«Le mystère Giono» dans lequel Giono se raconte, 
décrit son parcours, parle de son enfance pauvre, 
de la naissance de ses personnages, de sa 
conception du métier de romancier… Il raconte 
son besoin permanent de surprise et d’invention. 
Puis une évocation de la présence dans le 
Luberon de Knud Viktor artiste plasticien sonore 
danois, vidéaste et compositeur d’art sonore au 
travers du roman de Bertand de la Plene «Bande 
son» précédait un magnifique hymne à la nature 
et à la beauté du monde au travers du roman 
de l’année qui se passe en Luberon «Le dit du 
Mistral» Edition Le tripode de Mak Bouchard. 
Enfin la projection d’un inédit de Kiarostami 
édition Poepsy et un concert du TRIO SOLTANI 
donnaient une touche enlevée et iranienne à cette 
journée.

• Peintures
Une exposition regroupant une centaine 
d’oeuvres d’une dizaine d’artistes, maintenue 
malgré la Covid pour donner des couleurs
aux cimaises de l’espace Jardins Rêvés et à nos 
existences perturbées en ces temps d’épidémie.

• «Chansons de la guerre et de la 
liberation» par Christian Fromentin
dans le cadre de l’exposition Serge Assier s’est 
tenue après le vernissage à la médiathèque une
soirée rappelant que la fameuse auberge de ses 
grands parents à Oppède le Vieux était pendant
les années 40 un point de rencontre où se 
côtoyaient des artistes et les gens du coin, avec la
venue de l’association Jeep Memory pour une 
animation fort réussie. Chez Giacomina et Laurent
Cabrol ce sont pas moins de 65 portraits 
d’écrivains et poètes qui ont accueillis tout l’été 
bon nombre de visiteurs.

• Saisons russes en Luberon 3ème 
édition
Ce rendez vous estival à Oppède (avec une 
programmation revue à la baisse les équipes 
russes étant restées bloquées aux frontières) en 
partenariat avec la Cie Iva, la mairie d’Avignon, les 
associations russes de Paca a pu être maintenu 
dans sa version allégée.

«Tchekhov ou la médecine de l’âme» Textes, 
voix et musique une création de Jacques 
Roehrich une lecture inspirée par l’étude et 
l’article brillants de Catherine Genton, ponctuée 
par l’écoute de plusieurs plages musicales de 
compositeurs amis de Tchekhov : Rachmaninov, 
Chostakovitch… ou qui les a inspirés 
(Tchaikovsky, Henri Sauguet..).Jacques Roehrich 
nous a accordé une belle confiance et a joué le 
jeu de la création dans ces temps ardus et sans 
horizons définis.

«Tourgueniev la nuit» parti de la place, monté à 
la collégiale à la lampe électrique, accompagné 
par une lecture de Assia de Tourgueniev par 
Catherine Alias (Petit théâtre des Templiers à 
Entraigue) un groupe important se retrouvait sur 
le parvis de Notre Dame d’Alidon pour un concert 
de Dimitri Voronov, un jeune talentueux baryton 
(avec un programme éclectique de chansons 
françaises et d’airs russes) en présence du pope 
Alexandre et de notre curé Emmanuel qui recevait 
une icône en souvenir de la soirée. Un concert 
tard sous les étoiles comme un rendez vous 
prometteur pour l’année prochaine. Avec André 
Ughetto réalisateur de cinéma poète, traducteur 
de poésie,critique littéraire s’est tenue une ultime 
soirée «Jaccottet /Mandelstam».

RETOUR DE

CANNES
Jardins rêvés a proposé
«LETTRES D’AMOUR»

Le petit rapporteur
c’est arrivé chez nous
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> Le 28 novembre prochain, la Fraternelle Oppédoise a donné à nouveau un concert à 
la salle des Fêtes  à l’Espace «Jardin de Madame» à l’occasion de la célébration 2021 
de la traditionnelle fête de la Sainte-Cécile, patronne de la Musique, avec un programme 
musical revisité. Notre dernier concert en salle datait de mars 2020 et le contact avec le 
public commençait à sérieusement nous manquer !!! 

Si vous avez pratiqué vous-même un instrument de musique, rejoignez-nous, vous 
serez très chaleureusement accueillis dans cet Orchestre par Liliane Viens, notre 
Présidente 06 08 82 52 09 et Guillaume Yuste, notre jeune Chef d’Orchestre 06 70 77 77 07.

Répétitions tous les samedis à 16h dans la mairie d’Oppède.

Notre page Facebook : Harmonie La Fraternelle Oppédoise
Notre site internet : http://fraternelle-oppedoise.jimbo.com/

> Enfin plus récemment, le 7 novembre, la Fraternelle 
Oppédoise a  donné un concert à Maubec, désormais 
en salle, concert qui a réuni  l’Orchestre au complet 
pour la plus grande joie des participants.

> En juillet dernier la Fraternelle Oppédoise 
avait néanmoins offert  un concert estival, 
en plein air bien entendu, à Oppède-
Le-Vieux, en respectant les contraintes 
sanitaires comme tous les musiciens.

La Fraternelle
Le petit rapporteur des Associations…
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Un CBO
Performant

Le Club Bouliste Oppédois est toujours 
présent et actif dans notre village. Malgré 
une année compliquée, parsemée de 
contraintes, confinements et de « pass-
sanitaire », l’association a œuvré et 
pratiqué la pétanque.

Les résultats sportifs ont été au rendez-vous 
avec un titre départemental et un parcours 
honorable en coupe de France. Lors de 
cette dernière compétition, le CBO a fait 
un tour de plus que l’année précédente 
et défendu nos couleurs hors du département. L’équipe s’est 
inclinée face à son homologue Marseillais.

Coté jeune, l’école de pétanque a poursuivi les entrainements 
du mardi soir dans le respect des directives sanitaires nationales. 
Ces rendez-vous hebdomadaires ont été suivis et appréciés des 
boulistes en herbe. Cette année au cours de la foire de Cavaillon 
les jeunes de l’école bouliste d’Oppède ont pu se mesurer à deux 
champions du monde en titre : Simon Cortes et Henry Lacroix.

2021 sera aussi marquée par les performances d’une jeune 
pensionnaire du CBO : Brooklyn Delchambre. Elle a de nouveau 
été retenue dans la sélection PACA et participé au « Trophée 
des Pépites » à Livrade sur Lot (dép. 47). Son talent n’est pas 
resté inaperçu au cours de ce championnat de France des 
régions qui rassemble les meilleurs jeunes du pays. En effet, les 

sélectionneurs du « staff » de l’équipe de 
France ont convoqué « l’enfant du Pays 
» au premier rassemblement national 
de sélection du 26 au 28 novembre à 
Clermont Ferrand. 
Cette sélection est la dernière étape 
avant d’intégrer le groupe France… et si 
cela veut lui sourire, elle représentera 
notre nation à l’international…

Nous lui souhaitons de de poursuivre ses 
efforts et de vivre son rêve.

Renseignements école de pétanque :
Alain Barqueros 07.84.92.05.44

Tennis
La rentrée 2021/2022 a connu un franc succès. 75 enfants fréquentent assidûment 
l’école de tennis. 
Le moniteur Anthony Ripoll assure tous les jours les cours aux petits comme aux grands. 
Les championnats ont pu enfin reprendre sur des courts refaits à neuf. Le changement 
est important, tous les joueurs apprécient ce nouveau revêtement attendu depuis 

longtemps, ainsi qu un éclairage fonctionnel. 

Nos équipes engagées : les 15 -16 ans qui évoluent avec brio ainsi 
que les dames qui se sont inclinées en 1/2 finale face au tennis 
Park Avignon. Bonne reprise donc pour le TCOM. La suite des 
championnats se fera en début d’année. 

Brooklyn Delchambre 
avec Anna Maillard 
membre de l’Équipe de 
France Championne du 
Monde.
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Après une bonne année d’existence, les membres de l’association 
ECOppède vous ont  invités à partager diverses activités : 

Ramassage des déchets en septembre 2020 et 2021. Cette 
année avec l’aide de la mairie nous avons ramassé une belle 
quantité de déchets.  Nous comptons sur vous au printemps 
pour nous aider et boire le verre de l’amitié.

Les 3 jours d’ECOppède
Nous vous avons rencontrés pendant 3 journées début 
octobre au cours desquelles l’épouvantail Gustave 
a accueilli plus de 300 participants pour diverses 
expositions et des ateliers variés tels que fabrication 
de nichoirs, de produits ménagers, bouturage, balades 
oiseaux et plantes sauvages comestibles, bourse aux 
vêtements, lectures jeux et dessins pour les enfants et le 
Lub’Ambule : la caravane pédagogique du PNRL. Il y a eu 
des films, conférences et débats, des repas partagés, une 
soirée DJ et finalement un débat très attendu qui a réuni les 
élus d’Oppède et du PNRL autour de la question « Quelles 
priorités et actions en faveur de l’environnement ? », débat 
positif  où nombre de questions ont obtenu réponses et 
engagements. Nous remercions nos partenaires et les 
participants.

L’assemblée générale a eu lieu le 28 novembre.

ECOppède
Le petit rapporteur des Associations…

L’année 2021, une année de choix…
…à faire, à assumer, des points de vues à 
partager, à transmettre, à confronter. Ce 
fut pour l’équipe salariés et bénévoles de 
l’association A.V.E.C une poursuite - depuis 
mars 2020 - d’adaptations en continu, de 
sauts d’obstacles et d’expérimentations, 
comme chacun a pu le vivre à son échelle 
dans ce contexte « covidesque » qui nous 
pousse à toujours plus de questionnements 
pour garder du sens à nos actions et notre 
raison d’être.

Rappelons que l’objet de l’association est de favoriser la 
rencontre, l’échange, le faire ensemble, pour donner vie à 
des besoins, à des projets, à des envies (sociales, artistiques, 
culturelles) à l’échelle locale et au-delà à travers un travail en 
réseaux (départementaux, régionaux, nationaux). D’où le nom 
de l’association : A.V.E.C (Animation Vauclusienne Éducative et 
Culturelle).

Quelques rendez-vous marquants 2021 :
• Naissance et expérimentation de l’outil Web TV et différentes 

émissions sur les ondes (web tv info jeunes, web tv des 
jeunes, café des parents, café musiques …), un équipement au 
service des associations du territoire.

• Réalisation et diffusion de trois Gare Session (session live) : 
en janvier à La Gare avec le quatuor Lolomis (nouvel album 
Red Sonja), en juin aux carrières de pierre des Taillades avec 

le duo piano / voix de Djazia Satour (nouveau spectacle en 
tournée 2022) et en septembre au Château de Lourmarin 
avec le groupe You Said Strange (nouvel album Thousand 
Shadows Vol.1). Vidéo à retrouver sur notre site.

• Une programmation estivale nomade : « Préparez-vous, cet 
été on fait le mur ! » : concerts « hors les murs » à Maubec, 
Les Taillades avec le festival Les Estivales, au théâtre de 
verdure à Cavaillon, aux Beaumettes, à Puget sur Durance et 
à Lauris, trois séjours « bulle d’air » avec l’Accueil Jeunes, des 
rdv familles en terrasse devant la Gare.

• Lancement des « rendez-vous du jeudi » depuis septembre : 
ouverture hebdomadaire à la Gare à 19h pour un concert, une 
rencontre associative, un café thématique, une soirée jeux, 
une sortie de résidence…

Cette année 2021, qui malgré le contexte, ne fût pas une 
année de pause, nous a permis de dégager nos orientations 
pour les années suivantes et de remettre en avant l’un de nos 
fondamentaux, le «Hors les Murs», parfois, la contrainte fait bien 
les choses et nous avons à coeur d’aller voir ailleurs pour tisser 
ou re-tisser des liens avec les communes, leurs habitants et 
leurs élus et ainsi «aller vers» en espérant continuer à vous dire 
«venez à La Gare».

L’équipe de l’association A.V.E.C / La Gare de Coustellet

+ d’infos : www.aveclagare.org - 04 90 76 84 38
Réseaux sociaux : @lagaredecoustellet @anim.lagare
Accueil public et standard téléphonique : du mercredi au vendredi

Espace de curiosités artistiques, culturelles et citoyennes
AVEC Association La Gare de Coustellet
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Avec 18 licenciés de moins de 15 ans, l’Oppède Tennis de 
Table attire toujours plus de jeunes grâce notamment à la 
diversité des activités proposées.

Ainsi, les 28 et 29 octobre à OPPEDE, 13 pongistes ont pu également participer 
à une chasse aux trésors dans le Luberon ou découvrir le Lasergame.

Puis le 11 novembre, le club de MORIERES T.T (compétition) accueillait 
l’OPPEDE T.T (loisirs) dans le cadre d’une journée « Multi-activités ». Cette 
journée s’est conclue par un tournoi de tennis de table dont Baptiste DOUCET 
en moins de 12 ans et Louis GRANGEON en moins de 9 ans sont sortis 
vainqueurs.
Tous ces jeunes, ayant beaucoup progressé, ont pu désormais se frotter à la 
compétition officielle depuis novembre.

Renseignements : Stéphane AMBROSINO : 06 49 81 41 34

Nous avons pu reprendre nos séances depuis début juin, 1 
lundi sur 2, et comme chaque été nous avons participé aux 
manifestations des Concerts au Coucher de Soleil en diffusant 
en plein air à Ste Cécile : « AMADEUS » un grand film musical 
de Milos Forman, en lien avec la programmation des concerts.

Nous avons également fait une séance durant les 
vacances avec le centre aéré en diffusant le film 
« Polly ».

Depuis la rentrée scolaire de septembre nous 
avons pu remettre en place avec les Ecoles 
d’Oppède les cycles d’Ecole et Cinéma, dispositif 
national d’éducation à l’image à travers le Cinéma, 
soutenu par le Ministre de l’Éducation Nationale et 
le Centre National du Cinéma.
Cette année, les Enseignants ont décidé d’ouvrir 
ce dispositif à l’ensemble du groupe scolaire de 
la Maternelle au CM2 et le lundi 15 novembre les 
Maternelles ont pu découvrir 3 courts-métrages du 
1er Cycle : « Le Temps qu’il fait » et les CP, CE1 
et CE2 ,  pour le 2ème cycle, une autre  série de 
courts métrages sous le thème «  Même pas peur 
», et le mardi 30 novembre pour le 3ème cycle , 
un film : « Le Cheval qui vient de la mer » a été 
proposé au CM1 et CM2 .

Ensuite dans chaque classe, les enseignants vont 
poursuivre un travail pédagogique avec leurs 
élèves aidés par la plateforme Nanouk (nanouk-ec.
com), qui leur permet de redécouvrir des extraits 
des films et un accès à des cartes numériques et 

pédagogiques et des albums en lien avec les films,
cette plateforme pouvant être partagée également 
dans le cadre familial.

Nous avons également participé aux 2 forums des 
associations à Oppède et au Collège de Cabrières 
dans le cadre de  la petite communauté de 
communes.
Et à la fin de l’année nous avons participé au 
Marché de Noël en diffusant le dimanche 12 
décembre : «  L’Apprenti Père Noël et le flocon 
magique », un film de Noël ouvert à tous petits et 
grands, avec un prix unique de 4€ pour tous.
L’équipe de bénévoles de la Strada d’Oppède 
espèrent vous retrouver le plus nombreux possible 
pour cette nouvelle année 2022, afin de pouvoir 
partager ensemble toutes nos diverses séances, 
dans le cadre du Cinéma Itinérant que nous 
défendons et vous proposons à domicile dans nos 
tournées de villages.

Evelyne, Marie, Giuseppe, Anne-Marie et 
Christophe pour l’Equipe de la Strada sur Oppède

Contact : Tel : 06 70 04 16 49 / buteau84@wanadoo.fr 
Programme consultable : cinemalastrada.free.fr 

avec l’espoir de continuer à partager le 
7ème Art et la Culture indispensable

à notre Vivre Ensemble

L’Oppède Tennis de Tables
joue la carte « jeunes »

Une Reprise timide,La STRADA
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Le 8 Mai

l’Appel
du 18 Juin 1940  

Hommage
A  la  résistance 

en format restreint
Etalé sur 2 JOURS
Par cause de crise sanitaire, la traditionnelle cérémonie de la Victoire du 8 
Mai 1945, s’est déroulée en deux temps, à savoir :

• Le 7 Mai à 16h00 avant la sortie des classes, dans la cour de l’école du 
groupe scolaire du village, la directrice, la première adjointe au Maire et le 
président de l’association des ACVG, ont rappelé aux enfants, l’origine et 
les symboles de Solidarité et Souvenir du BLEUET de FRANCE institué en 
1920 au lendemain de la grande guerre.
Selon la prise en charge par la commune, une centaine de Bleuets 
autocollants ont été distribués et appréciés par tous. Les parents à 
l’extérieur attendant l’heure de sortie ont approuvé cet acte de Mémoire.

• Le 8 Mai à 10h30, au monument du village, tout en respectant les gestes 
barrières, 2 porte-drapeaux, 7 élus et 9 anciens combattants ont participé 
à cette cérémonie avec :

- trois dépôts de gerbes (1 par le Député de la circonscription, 1 par le 
Maire et 1 par le responsable des ACVG) ;

- les lectures des Messages reçus ;
- la minute de Recueillement ;
- l’Hymne National chanté par l’ensemble des présents.

Tout en restant prudent, nous ne devons pas oublier.

Christian SENDRON
Président fondateur de l’association

La commémoration des combats de COUSTELLET du 
19 Août 1944 s’est concrétisée le Dimanche 22 Août 
devant le Monument aux Morts sis en bordure de la 
D.900.

La Mémoire des 12 Résistants du groupe ALSACE-LORRAINE n’a pas 
été oubliée. Le Maire de la commune a rappelé l’évènement et précisé 
que nous devions reconnaissance à ceux qui ont donné leur vie pour 
assurer notre Liberté. En présence des Elus à fonctions nationales, 
départementales et communales et de responsables du Monde de la 
Résistance-Déportation et d’Anciens Combattants ainsi qu’une centaine 
de personnes.

15 drapeaux et 17 dépôts de gerbes ont été dénombrés.

La participation de l’harmonie « La Fraternelle Oppédoise » avec ses 
interprétations du Chant des Partisans, la Sonnerie aux Morts et la 
Marseillaise a réhaussé cette cérémonie Mémorielle.
Avec la pandémie du moment, les mesures barrières et le port du masque 
étaient respectés par chacun. 

Le protocole était assuré par président des ACVG d’OPPEDE et le service 
d’ordre par du personnel de la Gendarmerie.
Que chacun soit à nouveau remercié.

La cérémonie Mémorielle de l’Appel Historique du Général 
DE GAULLE lancé de LONDRES le 18 Juin 1940 a été 
commémoré à OPPEDE à 17 heures.

Aux dépôts de la gerbe de la commune et de la Croix de Lorraine des ACVG, 
des enfants s’étaient joints aux dépositaires. Les lectures de cet Appel ainsi 
que celui du gouvernement ont suivi avant la minute de recueillement et la 
Marseillaise chantée par l’assistance composée d’une trentaine de personnes.

Remerciements réitérés à chacun.

Le petit rapporteur des commémorations…
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Le 5
DécembreLa Grande

Guerre
N’oublions jamais 

Le 11 novembre

La journée nationale d’hommage aux Morts pour la 
FRANCE, pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et Tunisie, s’est concrétisée comme prévu le jour 
de son anniversaire à 11 heures au Monument du village.

Ce conflit dura de 1952 à 1962.
Ce fut un drame pour les appelés du contingent devant participer à des 
opérations de maintien de l’ordre mais qui furent confrontés à une guerre. 
24000 soldats périrent durant cette période dont 12000 appelés.
Ce fut également un drame pour les harkis restés fidèles à la FRANCE, 
pour les rapatriés et les victimes d’attentats.

Ils sont Morts pour la FRANCE, ne les oublions pas.
Des élus et des ACVG d’OPPEDE ont déposé deux gerbes, lu les messages 
reçus pour les circonstances avec deux drapeaux. Une minute de 
recueillement a été observée par tous, respectant les gestes barrières.

Remerciements aux personnes présentes. 

C’est avec l’amélioration de la crise épidémique 
engendrant la réduction des gestes barrières que la 
traditionnelle cérémonie de l’Armistice du 11 Novembre 
1918 a été commémorée comme il se doit.

Cette année est aussi le Centenaire de l’Union des Gueules Cassées, 
blessés de la face, très souvent défigurés, parfois insoutenables à 
regarder malgré les efforts de reconstructions.

Etaient présents, la Municipalité, les ACVG, l’Harmonie « La Fraternelle 
Oppédoise », le Corps Enseignant avec élèves et une partie de la 
population.

Avec un temps clément, le programme antérieur a pu être rétabli, à 
savoir :

• La vente du Bleuet de FRANCE, place de la Mairie ;
• Le départ en cortège pour se rendre au cimetière notamment au

monument aux Morts tombeau d’A.C. de 1914/1918 et 1939/1945
ainsi que sur la tombe des époux JOUVAL (blessé à VERDUN, ancien
Maire et bienfaiteur de l’association » avec dépôts de gerbes -
sonnerie aux Morts et Minute de recueillement ;

• Au Monument du Village où là encore avec ses dépôts de gerbes
par la Municipalité et ACVG accompagnés d’enfants - lectures des
messages reçus du Ministère des ACVG et de l’Union Française du
Monde Combattant

• Sonnerie aux Morts et recueillement, Marseillaise interprétées par la
Fraternelle Oppédoise

• Puis la « Marche des Cadets de l’Armée de l’Air » nous a
accompagnés à la salle des fêtes sise à proximité où un vin d’honneur
offert par la Municipalité a clôturé cette cérémonie Mémorielle.

Remerciements réitérés aux personnes présentes. 
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C’est tout en douceur que la Bello Vido a repris les activités début septembre 
par une réunion de discussions suivie d’un goûter.

Même si nous avons démarré avec une quarantaine de personnes (peur du covid, 
non vaccinés…), nous avons à chaque participation des mini-lotos quelques personnes 
supplémentaires le 16 novembre, journée hors loto, nous avons organisé un repas 
choucroute qui fût très apprécié de nos adhérents, et fait dans la convivialité et la 
bonne humeur avec un peu plus de quarante personnes.

Le 10 décembre le repas de noël a réuni plus de 60 Oppédois dans une ambiance 
chaleureuse et festive grâce au Duo PACIFIC.

Le programme pour 2022 a été établi par les membres 
du bureau et nous comptons et espérons la venue de 
nouvelles personnes ainsi que de nouveaux bénévoles. »

BELLO VIDO 

Les petits et les grands
de 7 à 77 ans



15

Cette année le Sou des Écoles s’est joint au Comité des 
Fêtes pour le marché de Noël. 

Pour commencer les festivités, les enfants avaient préparé 
des chants de Noël dans le cadre du projet de chorale 
d’école co-financé par le sou des écoles et la municipalité.
Sur le stand du Sou des Écoles étaient proposés des objets 
de décoration, des petits cadeaux et des biscuits de Noël. 
Le tout avait été réalisé principalement par les enfants en 
classe et à la garderie, les parents et grands-parents, ainsi 
que la Bello Vido. Une belle participation de toutes les 
générations !

Le bar à huitres est venu compléter la soirée d’ouverture du marché dans une ambiance festive.

Lors de l’atelier de création de décorations de Noël, les enfants ont réalisé selon leur imagination des guirlandes multicolores, 
sapins, étoiles et autres objets variés, en utilisant des matériaux simples tels que papier, carton, bois, feutrine, laine ou encore ficelle.

La tombola de Noël a connu un grand succès et a permis aux heureux gagnants de remporter des paniers garnis composés 
essentiellement de produits locaux. Merci aux enfants pour la vente des tickets !

VACANCES ÉTÉ 2021
4 groups d’enfants ont été accueillis au sein du centre de loisirs ; soit 40 enfants. 
Protocole oblige ; il n’y a pas eu de sorties ; mais, les enfants ont pu pratiquer, en 
contrepartie du yoga et les grands ont participé à un stage Hip-Hop et un stage Magie.
Deux séjours ont été organisés : Séjour au Château de l’environnement à Buoux pour 
les 6/9 ans et séjour à Biabaux pour les 10/12 ans.

VACANCES DE TOUSSAINT 2021
Le centre de loisirs a enregistré une bonne fréquentation : 28 enfants la première 
semaine et 20 la seconde.

Le thème de cette année scolaire : le théâtre.
Les plus grands ont présenté aux plus petits une pièce de leur création basée sur le 
principe des ombres chinoises. Les plus petits ont confectionné un mini-théâtre avec 
des personnages. Ils ont ainsi pu présenter leur version du petit chaperon rouge aux 
copains. Nous avons également pique-niqué au vieil Oppède et les plus grands ont 
participé à une chasse au trésor.

> ATTENTION : Cette année, le centre de loisirs n’organisera 
pas de séjour ski ; s’adresser au Centre des 4 cigales : 
renseignements en Mairies de Cabrières d’Avignon et de 
Lagnes.

CENTRE DE LOISIRS COMMUNAL
Espace Jardin de Madame-84580 OPPEDE

04.90.76.97.98/06.65.21.63.85
ardisson.sophie.mairie-oppede@wanadoo.fr

CENTRE DE

LOISIRS
COMMUNAL

SOU

Des écoles

PROCHAINES VACANCES SCOLAIRES :
> FÉVRIER : du 07 au 18 février 2022 ; inscriptions en Janvier
> PÂQUES : du 11 au 22 Avril 2022 : inscriptions en Mars
> ÉTÉ : du 07 Juillet au 26 Août (dates à confirmer) : inscriptions en Mai
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Au coeur du village
et au delà…

Les halles du Vieil Oppède ont été rénovées afin de retrouver leur place de lieu public 
d’échanges, de rencontres et de partage pour le plaisir des Oppédois et de nos visiteurs.

Serge Assier, natif d’Oppède le Vieux était très ému. « Je retrouve les halles où j’ai grandi, 
elles sont magnifiques et je suis très fier d’inaugurer cet espace avec mon exposition ! ».

Rénovation des halles
rendues à l’espace public

Avant

Après

Après

Après

PendantPendant Pendant
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Le tennis club d’Oppède est devenu une référence, dûe au niveau de ses 
joueurs en compétition et à son dynamisme. En revanche les terrains avaient 
besoin d’une remise à neuf aux normes actuelles.

La décision a donc été prise de refaire complètement les cours mais 
également l’éclairage en LED afin que chaque Oppédois puisse profiter des 
terrains à n’importe quel moment de l’année même en soirée.

Le chantier du printemps a été conséquent ! il y a eu le déplacement des mâts 
d’éclairage pour intervenir plus facilement en cas de panne. L’éclairage des 
terrains en LED permet une consommation d’énergie maitrisée et un meilleur 
rendu au sol pour les joueurs.

Le revêtement des cours a été revu en totalité avec une nouvelle couleur 
choisie par le club. 
La clôture et les piquets entourant les courts ont été changés, les bordures 
ainsi que les espaces verts repensés et replantés. C’est tout naturellement 
qu’une rampe d’accès pour les handicapés a été créée. 

Le Tennis
prend des couleurs

Pendant

Pendant

Après

Avant
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Chemin Saint Antonin
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des chemins communaux

Rénovation et Sécurisation

La rénovation et la sécurisation des routes et chemins 
communaux est une priorité clairement identifiée par la 
commune.

Pour continuer à maintenir cette voirie aussi essentielle au 
quotidien de tout en chacun, il faut intégrer deux types de 
priorités :
• La rénovation pour rétablir le confort de la circulation, 
• La sécurisation des chemins, qui au gré de l’évolution de 
l’urbanisation, voient pour certains leurs trafics augmenter 
considérablement, souvent accompagné d’une vitesse 
excessive, ce qui pose des problèmes de sécurité important 
pour les riverains.

Chaque rénovation s’accompagne d’un nouveau balisage, 
nouvelle signalétique, aménagement de zones de parking ou 
de ralentissement quand nécessaire.
Un plan triennal a été décidé par la commission Travaux qui 
intègre un plan ambitieux afin de maintenir, améliorer, sécuriser 
les 45 km de chemins communaux. Cette année 5 chemins ont 
été réalisés et il en est déjà programmé autant pour l’année 
prochaine.

Quelques exemples des réalisations 2021 :
• Chemin de la grande Bastide
• Chemin Saint Antonin
• Route des Petitons Minguets
• Chemin de Goujeas

A cœur du village et au delà…

AprèsPendantAvant

Route des Petitons Minguets

PendantAvant

Chemin de la grande Bastide

Chemin de Goujeas bas…
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Sillonner le Luberon représente une 
aventure extraordinaire, emprunte 
de culture et de patrimoine ancien. 
Vous savez que les vieilles pierres ici 
racontent une histoire, celle d’Oppède, 
une panoplie d’oeuvres architecturales, 
de sentiers escarpés, parfois ravinés, 
témoins d’un temps où Oppède était un 
village de 1300 âmes. 

Aujourd’hui, la municipalité se doit 
de l’entretenir et de le valoriser, nous 
investissons afin de renforcer et de 
sécuriser ces lieux. 

Les nouveaux horodateurs solaires 
installés depuis septembre 2021 sur le 
parking Sainte Cécile vont permettre à 
la municipalité de continuer à assumer 
les coûts, mais en tant qu’Oppédois 
votre stationnement est  bien évidement 
toujours gratuit.

Pour bénéficier de votre accès au parking 
Sainte Cécile. Vous devez aller retirer en 
Mairie un disque de stationnement bleu 
avec une photocopie de votre carte grise  
(que nous conserverons) et un justificatif 
de  votre domicile oppédois ou de votre 
carte d’identité avec l’adresse d’Oppède.

Si vous résidez au vieil Oppède, vous 
bénéficierez d’un disque vert résident 
pour stationner au parking des remparts. 

En tant que chambres d’hôtes ou 
restaurateurs, vous pourrez demander 
un ou plusieurs disques de couleur bleue 
à l’attention de vos salariés afin que le 
parking Sainte Cécile leur soit accordé 
gratuitement.

Stationner
Au Vieil Oppède

Mieux
AprèsPendant

Chemin de Goujeas bas… Chemin de Goujeas haut…
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Les sentiers pédestres de notre village se font une nouvelle jeunesse… 

Après le balisage du sentier des Lavoirs  qui s’est offert un petit rafraîchissement cet 
hiver avec de nouvelles couleurs bleues, voilà le  tour des terrasses Sainte Cécile ! 

Une trentaine de planches botaniques sont en cours d’installation et mettent en 
évidence les différentes espèces de nos plantes favorites, arbres et arbustes qui 
jalonnent le parcours qui mène au vieux village. Bel hommage à toutes ces essences  
précieuses qui poussent et embellissent le site depuis les premières années de la 
création du parking des visiteurs il y a de cela bien longtemps. La promenade est 
ludique, familiale, sportive ou tranquille, pour le plaisir de profiter de notre nature  qui 
n’est pas réservée aux touristes saisonniers seulement ! 

La fièvre de la promenade dominicale 
se poursuit avec le sentier des vignerons 
qui est en cours de rénovation. Encore le 
résultat d’un travail collectif qui réunit les 
membres de la commission Tourismes. 
Bientôt 1h30 en immersion viticole. Les 
panneaux sont revus et remplacés et pour 
la saison 2022, le sentier de l’olive mettra 
en lumière notre or vert local et provençal. 

Qui a parlé de tourisme vert? 
À Oppède il est aussi bleu comme l’eau 
vive, rouge comme notre grenache, vert 
comme l’olive…

Suivez le guide et ses balises de couleur 
au départ du parking Sainte Cécile !

Re-découvrez 

votre campagne!

A cœur du village et au delà, environnement et biodiversité…
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Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, une circulaire interministérielle et pour notre département, l’arrêté 
préfectoral du 30 janvier 2013 interdit le brûlage à l’air libre des déchets verts depuis le 18 novembre 2011. Cette 
interdiction concerne les particuliers, les professionnels (entreprises d’entretien des espaces verts, élagueurs…) et les 
collectivités territoriales, que ce soit en ville, en secteur péri-urbain et rural, toute l’année.

S’agissant des végétaux non coupés, leur incinération n’est possible que pour les 
agriculteurs et à plus de 400 m des bois et forêts dans des conditions de sécurité 
similaires. Outre une amende de 750 € en cas de non-respect des prescriptions de 
l’arrêté préfectoral réglementant l’emploi du feu, le Préfet de Vaucluse rappelle que 
les contrevenants sont susceptibles d’une lourde sanction pénale en cas d’incendie 
involontaire de bois et forêts appartenant à autrui. 

pollution de l’air
lutte contre la

A cœur du village et au delà, environnement et biodiversité…

Seuls les agriculteurs et les propriétaires tenus à 
l’obligation de débroussaillement, bénéficient d’un 
régime particulier en respectant l’intégralité des 
conditions de mise en œuvre suivantes :

• Demande de dérogation auprès de la Préfecture
à certaines périodes (voir tableau) ;

• Interdiction de l’emploi du feu lors d’un épisode
de pollution atmosphérique ;

• Interdiction de l’emploi du feu par vent supérieur
à 40 km /h, rafales comprises ;

• Débroussaillement préalable des abords de la
zone à incinérer sur une largeur de 5 mètres
au moins, pour éviter toute propagation aux
végétaux voisins ;

• Allumage des foyers après 8h ;
• Surveillance constante du feu avec une

présence permanente jusqu’à l’extinction
complète des foyers ;

• Extinction totale des foyers avant 16 h 30.

Le
saviez-vous



Pourquoi nourrir les oiseaux ? l’hiver est la saison la plus 
difficile, les oiseaux craignant moins le froid que le manque 
de nourriture, indispensable pour affronter les basses 
températures or, c’est souvent à cette époque que les aliments 
sont les plus rares. L’énergie dépensée par les oiseaux pour 
trouver leur nourriture est considérable et n’est pas toujours 
compensée par leurs maigres repas.
Nous pouvons donc les aider en leur fournissant une nourriture 
d’appoint, des premières gelées à mars.
Mais attention, une aide maladroite peut causer du tort aux 
oiseaux, il y a des règles à respecter.

Quelle nourriture :
• Boules de graisse. Celles du commerce sont faites avec des 

graisses de mauvaise qualité ou avec de l’huile de palme, 
faites les vous-même avec de la margarine non salée riche 
en oméga 3 en petite quantité et des graines de tournesol 
bio décortiquées ou autres graines bios.

• Graines. Attention aux mélanges du commerce. Certaines 
variétés de graines sont indigestes. Privilégier les graines de 
tournesol noir de préférence bio. 

• Fruits frais, pommes, poires, sont très appréciés des grives, 
merles, fauvettes entre autres. 

• Fruits secs : cacahuètes coques (non salées), abricots secs, 
raisins secs sont excellents pour nos amis ailés.

Pensez à nettoyer régulièrement les mangeoires et les 
abreuvoirs... 

Trois niveaux interdépendants
• La diversité des milieux de vie à toutes les échelles (les écosystèmes) : des 

océans, prairies, forêts… au contenu des cellules (pensons aux parasites 
qui peuvent y vivre) en passant par la mare au fond de son jardin ou les 
espaces végétalisés en ville.

• La diversité des espèces qui vivent dans ces milieux, qui sont en relation les 
unes avec les autres (prédation, coopération…) et avec leurs milieux de vie.

• La diversité des individus au sein de chaque espèce : autrement dit, nous 
sommes tous différents ! Les scientifiques parlent de diversité génétique 
pour ce troisième niveau.

Oppède s’engage de plus en plus sur ces sujets de 
biodiversité. Suivez nos actualités !

La biodiversité, c’est le tissu vivant de notre planète. Nous, humains, 
appartenons à une espèce qui constitue l’un des fils de ce tissu.
Cela recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes, 
animaux, champignons, bactéries…) ainsi que toutes les relations et 
interactions (coopération, prédation, symbiose…) qui existent, d’une part, 
entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes 
et leurs milieux de vie. Nous, les humains, appartenons à une espèce – Homo 
sapiens – qui constitue l’un des fils de ce tissu.
L’usage du mot biodiversité est relativement récent mais la biodiversité, elle, 
est très ancienne : la diversité biologique actuelle est le produit de la longue 
et lente évolution du monde vivant sur l’ensemble de la planète, les premiers 
organismes vivants connus datant de près de 3,5 milliards d’années. 

Les 

mangeoires,

Dis Yoann
c’est quoi la Biodiversité ? 

parlons en ...
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A cœur du village et au delà, Biodiversité…

Par Yoann Pobès 
Président de la Commission Environnement



Les arbres classés remarquables peuvent l’être par leur taille, leur âge, leur 
localisation, leur essence, leur histoire.

Parmi les 800 arbres du Luberon classés « arbres 
remarquables  » en 2003 par le PRNL, 13 arbres de six 
esssences différentes se trouvent sur la commune d’Oppède. 
Ci-contre, le plus grand cèdre du Luberon situé dans la forêt 
d’Oppède; hauteur : 42 m / circonférence : 2,50 m en 2019.

Pourquoi protéger les arbres ?
Les arbres, outre la biodiversité qu’ils abritent, contribuent à séquestrer du carbone : plus un arbre est 
vieux, plus il en séquestre donc plus il est utile pour la photosynthèse.
Un arbre est un écosystème à lui tout seul, de la houppe aux racines, du visible à l’invisible. 
Enfin, un arbre crée de l’ombrage; il contribue ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique.
Les arbres représentent donc un patrimoine paysager mais aussi culturel et scientifique.

La mission d’ECOppède vis-à-vis 
des arbres remarquables
A la suite de la sortie « Arbres remarquables » organisée le 23 mai 
2021 et l’exposition sur les différentes espèces à l’espace Jardin de 
Madame lors des 3 jours d’ECOppède en octobre 2021, l’association 
poursuit son recensement et son travail pour la protection de ce 
patrimoine naturel.

Si vous connaissez des arbres qui mériteraient d’être classés, merci 
de nous contacter : contactecoppede@gmail.com
A noter que depuis 2000, un label « Arbre remarquable de France » est 
attribué par l’association A.R.B.R.E.S aux communes et propriétaires 
qui souhaitent s’investir pour :
• un engagement d’entretien, de sauvegarde et de mise en valeur de

l’arbre en question, considéré comme patrimoine naturel et culturel,
• la mise en place sur le site d’un panneau de présentation de l’arbre

portant le logo de l’association.

A la rencontre des arbres 
remarquables
ECOppède est partie à la rencontre des arbres 
remarquables de la commune. En voici 2 espèces :
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les arbres remarquables
d’Oppède

Protégeons

Chêne, chemin de Rigouau

Tilleul, rue de l’église
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Luberon Cœur de Provence, office du tourisme de la destination Luberon 
a organisé pour la 2éme année consécutive les « sunset vignerons cet été 
auxquels certains de nos domaines ont participé » 

Ces domaines viticoles ont ouvert leurs portes pour faire découvrir leurs 
vignes, leurs vins et de nombreuses alliances culinaires tout en profitant d’une 
balade au cœur des vignes, de la visite du caveau et d’une dégustation de vins. 
La soirée coutait 25E / personne pour 10 personnes et changeait de thématique 
tous les mardis : couleurs de vins/couleurs de mets, vins rosés & mets asiatiques, 
vins blancs et légumes du soleil… De plus en plus de locaux ont participé à ces 
soirées qui devraient s’étendre l’été prochain.

Vous avez un domaine à Oppède, vous êtes intéréssés ? Contactez l’office du 
tourisme pour organiser une soirée durant l’été.

Contactez Bianca : incoming@luberoncoeurdeprovence.com

Oppède terre d’oliviers et d’olive
Nous avons la grande chance d’être un village de moulins à huile. Le Moulin St 
Augustin depuis de nombreuses années et le Moulin La Royère plus récemment, fier 
de présenter également un musée de l’huile d’Olive au domaine que la Provence nous 
envie ! Grâce à une mise en scène sympathique et pédagogique très axé multimédia la 
visite est adaptée à tous les âges.

Le Moulin St Augustin sur la route d’Apt propose également des visites 
guidées en groupe ou privées avec explication du 
processus d’extraction de l’huile.

Forts de notre socle 
d’expertise grandissante en 
huiles d’olive, nous avons été 
labellisés ville oléicole  par la 
FEVIFO (la fédération des villes 
oléicoles). Cette association 
créée à Nyons répertorie 
les villages et villes ayant 
une attractivité particulière à 
proposer aux visiteurs a pour 
projet de créer une route des 
communes oléicoles.

Oppède 
terre de vignes, de vins,
d’oliviers et d’huiles d’olive 
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soirée festive 3domaines 

participants25

Une action soutenue par 
le Syndicat AOC 

des Vins du Luberon

tarifs :

L’ABUS  D ’A LCOOL  ES T  DANGEREUX  POUR  LA  SANTÉ ,  À  CONSOMMER  AVEC  MODÉRAT ION

dans le Luberon, 
les Monts de Vaucluse 
et le Pays des Sorgues

soirées 
organisées13

Thèmes 

Terroir

À chaque soirée, une thématique 
“Terroir” différente ! Chaque vigneron 
vous présentera ses vins en accord avec 
les petits plats préparés. 
Le tableau au verso vous présente les 25 domaines 
participants et les soirées thématiques. À vous 
de choisir en fonction de vos dates, des lieux ou                          
de votre curiosité !
Au cours de cette soirée, les vignerons vous 
proposeront 3 verres de dégustation pour 
accompagner les plats thématisés. Si vous le 
souhaitez vous pourrez acheter une bouteille 
de vin complémentaire directement sur place.

Les vignerons vous accueillent sur 
leurs domaines. Chaque mardi soir,
une thématique différente pour 
varier mets et vins.

domaines 
participants

= 25 vignerons 
passionnés à rencontrer

25

Sunsets

du 29 Juin au 21 Septembre 
Les mardis soirs à 18h30

en   Luberon

Édition 2021

Des instants 

de plaisir 

partagés 

en toute 

convivialité !
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#sunsetsvigneronsluberon 

Vous parlerez “vin”, terroir, cépages, 
culture, assemblages et accords... 
le tout avec passion et en trois temps :

une balade dans les vignes 
(30/45mn - pas de tongs svp :-))

une visite de la cave

une dégustation de vin 
accompagnée de “petits plats” du terroir

Chaque soirée dure environ 3h

Adultes : 29€ 
Enfants - 10 ans (10 ans inclus) : 10€ 
Sauf les soirées Gastronomie :
Tarif unique : 36€ 
ATTENTION ! Aucune réservation en directe 
auprès du vigneron ne sera acceptée

Renseignements et 
réservations en ligne :
LUBERON CŒUR DE PROVENCE TOURISME 
(Cavaillon, Gordes, Lourmarin) 04 90 71 32 01
lwww.luberoncoeurdeprovence.com

RENSEIGNEMENTS :  
Isle sur la Sorgue Tourisme 04 90 38 04 78
Pays d’Apt Luberon 04 90 74 03 18
Luberon Sud Tourisme 04 90 07 50 29

A cœur du village et au delà, Agriculture et ruralité…
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6 domaines et une cave coopérative proposent des 
vins en appellation Ventoux et Luberon. Ils sont ouverts 
toute l’année !

Depuis 2020, le Domaine est certifié «Bee friendly» (Le label des agriculteurs engagés pour la 
protection des pollinisateurs) et HVE (Hautes valeurs environnementales).

• Domaine des JEANNE
• Domaine de la GARELLE 
• Domaine de la ROYERE 
• Domaine MEILLAN-PAGES 
• Domaine les ROULLETS 
• Mas des INFERMIERES
• Cave Coopérative de COUSTELLET

« Allez à la découverte de ces 
producteurs passionnés qui sont 
de plus en plus nombreux à 
travailler dans le respect de leur 
terre et de la biodiversité. » 

« Nous sommes fiers de notre patrimoine viticole à Oppède »

Les vignerons d’Oppède ! Un terroir « à part », riche d’une grande personnalité, d’une terre généreuse 
et de nombreux sépages (syrah, grenache, mourvèdre, cinsault, viognier, roussanne…) produisant 
des vins de qualité. 

Nous souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès au Mas des Infermières, le magnifique nouveau domaine 
créé par le réalisateur de cinéma américain Ridley SCOTT (Alien, Seul sur Mars, Gladiator et récemment 
House of Gucci…) qui a récemment ouvert ses portes Route du Four Neuf, en allant vers Ménerbes. Au-delà de 
proposer à la dégustation les vins du domaine dont les parcelles sont à Oppède, vous pourrez apercevoir la 
cave de plus de 200m2 lui permettant de vinifier directement sur le domaine. Le caveau réunit des souvenirs 
de ses tournages à grand succès. Il est également ouvert toute l’année.
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Concerts au Coucher de Soleil
Le succès des

L’opéra pour tous dans un décor théâtral naturel
Le cycle consacré aux opéras de Mozart, vœu de Cyril Diederich, 
créateur du festival, a pour objectif de défendre l’Opéra pour 
tous dans un partage émotionnel avec le public et de le rendre 
pérenne.

L’enchantement des soirées de Don Giovanni en 2021 tient aussi 
à la beauté du décor naturel de la place de la Croix qui permet 
aux artistes d’exprimer leur talent avec une ferveur inspirée.

L’ouverture à de jeunes talents
Pour garder le sens du devoir de transmission, le Maestro invite 
chaque été de jeunes talents de haut niveau et leur confie un rôle 
dans la distribution de l’œuvre choisie aux côtés de chanteurs 
plus confirmés. Sa participation a des concours internationaux en 
tant que jury est l’occasion pour lui d’intégrer de jeunes solistes 
dans le cadre d’une soirée Jeunes Talents qui leur est consacrée.

A cœur du village et au delà, Culture…
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Concerts au solstice d’été
Nous avons aussi le souci d’être présents hors cette grande 
période estivale. Après l’expérience des concerts au Solstice 
d’été créés en juin 2021 dans trois communes du département, 
nous espérons pouvoir poursuivre et développer chaque 
printemps, dans des lieux d’exception caractéristiques par leur 
charme, ces concerts lyriques en formation de musique de 
chambre avec chanteur. 

Il n’y a pas d’âge pour aimer l’Opéra
Il nous tient à cœur de pouvoir développer dès que possible 
notre projet avec les enfants de l’école, reporté depuis 2 ans 
face aux règles sanitaires. Par un travail individuel et collectif,  
il s’agit là d’inviter les écoliers à un éveil à la musique différent, 
à la découverte de la beauté de la voix, de tisser un lien avec 
les acteurs vivants de l’ouvrage présenté (avec un chanteur, un 
musicien, le chef). De les immerger à la vie scénique, par des 
ateliers en cours d’année, par leur présence aux répétitions au 
sein de l’orchestre jusqu’à les intégrer, pourquoi pas, en tant que 
figurant dans l’opéra programmé.

Une réussite commune
Le succès du festival est le fruit du talent et de la générosité 
des équipes mobilisées chanteurs, musiciens, techniciens, 
bénévoles avec le soutien des élus et des donateurs sans qui 
ces spectacles ne pourraient  exister.

Rien ne peut s’opérer sans le partage, l’implication, la motivation 
de tous pour accéder à la démocratisation de la culture. 
Ainsi au gré des années, les élus ont permis de relever le défi d’un 
accès à la culture pour tous. La collaboration de la médiathèque 
et de la Strada tissent un lien participatif citoyen rayonnant autour 
du festival.

« la musique… l’opéra… comme une respiration, un souffle 
de vie, un cadeau aux égarés comme aux gens heureux… »
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Fin janvier, Oppède Patrimoine a aidé la commission 
tourisme à rebaliser en bleu le circuit de l’eau , qui part du 
vieil-Oppède et qui fait le tour des lavoirs.

L’association n’a pas fait de travaux durant l’été, mais dès 
septembre les touristes ont pu voir Jean-Louis Boquis 
(notre restaurateur) en action devant le portail d’entrée de 
la collégiale. Il l’a entièrement reprise et lui a donné une 
nouvelle jeunesse. Il s’est ensuite attaqué à la restauration de 
la porte menant au clocher. Pour ce travail de restauration, il 
a fallu réaliser des greffes de bois pour la consolider. Durant 
l’hiver, Monsieur Boquis va reprendre certains bancs et peut 
être le confessionnal. Nous porterons toute notre attention 
aux statues situées dans le chœur.

Le tableau de l’Assomption de la Vierge qui est situé lui 
aussi dans le chœur sera nettoyé par Thierry Martel.

Tous ces travaux sont pris en charge par l’association 
Oppède Patrimoine grâce aux fonds récoltés par les 
bénévoles pendant les week-end de garde.

Le président : Jean-Yves Maïquès.

Ménage de Printemps à la Collégiale

J.L. Boguis à l’œuvre

Merci aux 24 bénévoles, qui par ce temps de crise, ont rendu 
accessible aux visiteurs  Notre Dame Dalidon durant la saison 2021. 
Le confinement nous a empêché d’ouvrir en avril et le premier 
week-end de mai. Le samedi 27 mars, l’équipe d’entretien était au 
rendez-vous, avec de nouveaux volontaires.

LA PASSION
DE NOTRE

Patrimoine 

A cœur du village et au delà, Patrimoine…
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• Les lundis musicaux
Pour fêter le retour à la vie culturelle, l’association a inauguré en juin dernier 
les lundis musicaux d’Oppède Cultures.

Chaque lundi du mois de juin de 18h30 à 19h30 sous la halle du vieil Oppède 
un concert (gratuit avec participation au chapeau) a été proposé, un panaché 
de musiques variées pour plaire au plus grand nombre. 

Au programme de ces 4 soirées de la première édition :
• le trio inattendu : inattendu par sa composition (violon, violoncelle et

contrebasse) et par son répertoire éclectique ;
• le groupe Lovla : cordes, percussions, voix et instruments électroniques ;
• le groupe Tchayok : une musique d’inspiration russe tzigane avec guitare, 

balalaïka et voix ;
et enfin

• le groupe Terracanto : la passion du chant populaire italien avec balades
populaires, chants anarchiques et révolutionnaires, berceuses.

Dès le premier concert, le succès a été au rendez-vous et chaque lundi soir,
les 50 places assises de la halle ont été rapidement occupées.
L’association souhaite pérenniser ces rencontres musicales chaque début
d’été et nous vous donnons donc rendez-vous en juin 2022, mais cette fois,
ce sera chaque mardi pour ne pas concurrencer les séances de cinéma de
la Strada.

• CULBUTO
En septembre, dans le cadre des nomades de la 
Garance, c’est la compagnie un Mauvais Cotton qui 
a conquis petits et grands avec un spectacle de 
cirque acrobatique et burlesque CULBUTO, un solo 
avec mât culbuto : un acrobate cravaté expérimente 
ses limites, s’amuse à titiller sa vie et joue à tenir en 
équilibre… Ça a tangué, ça a chaviré… pour le plus 
grand plaisir du public. 

Deux temps forts ont été proposés cette année 
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De quelque exil qu’ils proviennent, les hommes, en 
vieillissant, ont l’irrépressible besoin de retourner à leur 
source de vie. 

Comme le dit si bien pour Serge Assier, l’universitaire Laurence 
Kučera intime de l’artiste : Il est des lieux dont on se souvient 
toute une vie, qui laissent des traces – une empreinte : ce sont 
les lieux de l’enfance, des origines, des premiers moments, ceux 
où l’on a grandi.
Lieu placentaire, lieu de gestation, lieu primordial, berceau 
familial, il suffit de se rendre compte de l’importance du lieu 
de l’enfance, lorsqu’après un nécessaire exil, vient le retour : 
l’émotion, les souvenirs affluent.
Quelque chose de nous est resté là, imprégné dans les lieux. 
Serge Assier renchérit : Oppède-le-Vieux est mon village de 
cœur et de naissance, là où j’ai envie de passer le reste de mon 
âge. J’y ait fait escale de la plus belle des façons en rencontrant 
les habitants autour d’une sélection de mes œuvres. Aussi je 
souhaite remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées 
pour que mes expositions photographiques et littéraires à ciel 
ouvert soient une réelle réussite dans des lieux magiques.

La Médiathèque avec Ludmila Piard « Oppède-le- Vieux 
Souvenirs d’Enfance 1946 – 2018 », Jardins Rêvés avec Laurent 
Cabrol et Giacomina Dussol « Portraits d’écrivains ».

Enfin le Graal sous les Halles La Croix «Promenade à travers le 
monde et Portraits d’écrivains» avec un accrochage judicieux 
réalisé par Frédéric Risueno. Que de strates et de souvenirs, de 
lumière et de joie. 

Ma première rencontre avec Mr le Maire Jean-Pierre Gérault, 
s’est passé au Bistrot des Poulivets, grâce à Sandrine Piquet, 
la maîtresse des lieux. Je déjeunais avec un couple d’amis de 
Chicago, Myriam Renaud et Paul Eberly le 8 septembre 2020. 

En parcourant l’ouvrage «Oppède-le-Vieux Souvenirs 
d’Enfance 1946 - 2018» au Maire de la commune, nous avons 
eu une discussion à propos des photographies qui le compose 
et que je souhaitais offrir au patrimoine culturel de la ville. La 
ville a financé les tirages et la réalisation des «passe partout». 
Un beau cadeau, qui je l’espère pourra tourner dans d’autres 
bibliothèques du Luberon.

Puis, on a creusé l’idée d’une grande exposition, en hommage 
à l’enfant du pays… Belle rencontre qui m’a permis de croiser un 
très beau public cosmopolite de Canadiens, Anglais, Australiens, 
Italiens, Allemands et Français de toutes nos régions, tous 
heureux de particper à cet évènement.

Oppède-le-vieux 
Le village natal de mon cœur 

Promenade à travers le monde, sous les Halles La Croix, et portraits d’écrivains, place de la Croix
Oppède-le-Vieux. © Serge Assier

Promenade à travers le monde, sous les Halles La Croix, et portraits d’écrivains, place de la Croix
Oppède-le-Vieux. Serge Assier avec des touristes Belges © Serge Assier

Promenade à travers le monde, sous les Halles La Croix, et portraits d’écrivains, place de la Croix
Oppède-le-Vieux. © Serge Assier

Promenade à travers le monde, sous les Halles La Croix, et portraits d’écrivains, place de la Croix
Oppède-le-Vieux. Serge Assier avec des touristes Belges © Serge Assier

Promenade à travers le monde, sous les Halles La Croix, et portraits d’écrivains, place de la Croix
Oppède-le-Vieux. Serge Assier avec ses ouvrages © Serge Assier

Regards croisés, les Oppédois ont du talent…
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Cerise sur le gâteau
Du 23 au 27 août les Concerts au Coucher de Soleil 
ont offert au public un splendide Don Giovanni. Le 
public a pu visiter l’exposition sous les halles avant ou 
après le concert. Et la magie a opéré pour tous. 

Serge ASSIER à «Jardins Rêvés» avec son ami 
le Peintre Gérard LAINÉ.

Le village natal de mon cœur 

Promenade à travers le monde, sous les Halles La Croix, et portraits d’écrivains, place de la Croix 
Oppède-le-Vieux. © Serge Assier

Promenade à travers le monde, sous les Halles La Croix, et portraits d’écrivains, place de la Croix 
Oppède-le-Vieux. Serge Assier avec des touristes Belges © Serge Assier

Promenade à travers le monde, sous les Halles La Croix, et portraits d’écrivains, place de la Croix 
Oppède-le-Vieux. © Serge Assier

Promenade à travers le monde, sous les Halles La Croix, et portraits d’écrivains, place de la Croix 
Oppède-le-Vieux. Serge Assier avec des touristes Belges © Serge Assier

EXPOSITONS SERGE ASSIER
Photographe www.sergeassier.com : Juillet - Août 2021

Oppède-le-Vieux : Souvenirs d’Enfance
Textes 

SERGE ASSIER • JEAN KÉHAYAN • LAURENCE KUČERA • ALAIN PAIRE • JEAN ROUDAUT 
DOMINIQUE SAMPIERO • ABIGAÍL SUNCÍN • JEAN CHARLES TACCHELLA

Médiathèque Intercommunale d’Oppède, 256 rue des Poulivets 84580 Oppède. LMV
Espace Jardin de Madame, rue des Poulivets - 84580 Oppède le Poulivets

Portraits d’Écrivains 1979 / 2016

René Char, chez lui aux Busclats. L’Isle-sur-la-Sorgue. Philippe Jaccottet, chez lui à Grignan. 27 avril 2001.
28 octobre 1986. Texte JEAN ROUDAUT                    Texte MARIE FRISSON

Jardins Rêvés, Oppède-le-Vieux 84580

Promenades à travers le monde

     
Rome Images imprimées sur Bâches Pékin 

Halle La Croix, place de la Croix, Oppède-le-Vieux 84580

Avec la participation de :
Mairie d’Oppède – Luberon Monts de Vaucluse – Médiathèque Intercommunale d’Oppède

Jardins Rêvés et le Service Culturel de La Ciotat
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Promenade à travers le monde - Oppède

Photographie. © Jean Princivalle, Nice 2017

Serge Assier
____________________________________

Né le 1er Juillet 1946, dans le Luberon, à Oppède-le-
Vieux (Vaucluse), France. Photographe autodidacte, 
vit et travaille à Marseille.

Berger à 14 ans, reporter photographe pour l’agence 
Gamma à 28 ans, puis pour Le Provençal aujourd’hui 
La Provence, VSD et plusieurs autres journaux et 
magazines, il n’a cessé de consacrer sa vie à la 
photographie.

Serge Assier construit son travail autour de ses envies, 
mais aussi de ses amitiés sincères.

Romanciers, essayistes, poètes, universitaires, sont 
entrés dans l’univers du photographe Marseillais en 
acceptant d’écrire des textes pour accompagner ses 
œuvres. Entre autres, Jean Andreu, Fernando Arrabal, 
Michel Butor, René Char, Edmonde Charles-Roux, 
Renato Cristin, Bruna Donatelli, Marie Frisson, 
Georges Fréris, Lucien Giraudo, Adèle Godefroy, 
Vicki Goldberg, Philippe Jaccottet, Zhu Jing, Jean 
Kéhayan, Laurence Kučera, Philippe Larue, Eliahu 
Lemberger, Ivan Levaï, Jean-Marie Magnan, Louis 
Mesplé, Bernard Noël, Alain Paire, Robert Pujade,
Jean Roudaut, Jean-Maurice Rouquette, Dominique 
Sampiero, Tereza Siza, Christian Skimao, Abigaíl 
Suncín et Jean Charles Tacchella.

A ce jour, il a créé une trentaine d’expositions 
photographiques et littéraires, participé à de 
nombreuses expositions collectives, collaboré à 
plusieurs parutions littéraires, tenu de multiples 
conférences à travers le monde, édité un grand 
nombre d’ouvrages de photographie.

Il a été également lauréat de plusieurs prix dont le prix 
Jean Roque en 2000. Entré dans le Who’s Who In 
France en 2003.

Exposition
SERGE 
  ASSIER 
en son village Natal

Oppède
Été 2021

René Char 1986
Philippe Jaccottet 2001

Pékin, La Grande Muraille 2005

Rome, Le Colisée 2006

Souvenir d’enfance 
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«32 ans, c’est une tranche de vie non !?» glisse Michel LOEB dans un sourire.
Ce village, il m’a plu tout de suite. On croit que c’est pour le soleil, la lumière, pas seulement d’autant que je peins à la 
lumière artificielle ! Ce qui m’a attiré, c’est le cadre de vie, l’ambiance, les gens, les rencontres.

Quand nous sommes arrivés avec France, mon épouse, le tennis venait juste de commencer, on a offert les platanes. 
L’école, dans un village, c’est particulier. C’est la jeunesse, la joie, les cris, la promesse du lendemain. Avec Danielle 
BARTHÉE on a animé pendant des années un atelier collage-découpage… Je trouve les gens formidables, même  si 
parfois c’est fragile ou superficiel, ça m’est égal, c’est le présent qui est important.

Ici j’ai pu travailler dans la joie et la bonne humeur, nous avons pu recevoir beaucoup d’amis et bien sûr Michel LEEB que j’ai 
fais venir à Oppède. Partir c’est mourir un peu, mais on a prévu de revenir chaque année, il y a tant de choses, tant d’amis, 
de souvenirs, qu’on ne peut pas ne pas revenir…

Michel Loeb est un artiste-peintre né à Saint-Cloud. Il suit d’abord une formation 
de joaillier comme son père et peint en amateur. Il se consacre à la peinture à 
partir de 1970, après sa rencontre avec Félix Vercel qui lui permet d’exposer à 
Paris, à New York et à Tokyo. Son œuvre connaît un grand succès. Pointilliste 
? Surréaliste ? Proche de tout cela mais néanmoins différent, inclassable, 
original... Ses œuvres dégagent une lumière, un amour des couleurs, de 
l’absurde, du cocasse, du tendre et du poétique. Son humour au second 
degré lui permet de brouiller les pistes et d’engendrer une œuvre multiforme 
dont les créations sont toujours le produit d’un détournement.

« Michel LOEB, trouble, enchante et ne dit rien de son secret, il peint comme il 
marche, libre, joyeux… désencombré. » Yasmina REZA

C’était en 1989. Je reçois un coup de fil 
de Michel (LOEB) qui me dit : « Viens voir, 
il faut que je te montre quelque chose. ». On 
descend à la ferme du bon Dieu. Béatrice 
et moi on connaissait le coin mais on est 
tombé amoureux d’Oppède le Vieux. « Tu 
sais, on a besoin d’un parrain pour restaurer 
la chapelle… » et voilà comment l’histoire a 
commencé. Le 1er spectacle on l’a monté 
au stade Roumagou. L’équipe municipale, 
Geneviève, Albert,… et les bénévoles avec 
Amédée et Geneviève,… quelle épopée ! 
Oppède festival était né. Ça a duré 20 ans !

Le départ de Michel (LOEB) ? « Il se 
casse, il nous lâche, c’est une abdication !… 
Franchement, pour aller en Bretagne ! 
Avec Béatrice si on s’est mariés à Oppède, 
c’est grâce à lui. C’est lui qui est venu nous 
chercher, c’est lui qui nous a trouvé cette 
ancienne bergerie. Il nous manque déjà, 
mais il a promis de revenir chaque année, 
plusieurs semaines. On va suivre ça ! »

Michel,
ce n’est qu’un au revoir !...

Ce n’est
qu’un au revoir

Œuvre «La Ferme du Bon Dieu» (1995).

Regards croisés, Les Oppédois ont du talent…
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BOONT

Olivia TREGAULT

On peut dire que Tom est né avec la musique 
dans la peau. Enfant, il se déplaçait en chantant 
dans la maison familiale. Déjà, il expérimentait 
le rythme en produisant avec sa bouche ou 
ses mains des sons de toute sorte.

C’est tout naturellement que ses parents l’on inscrit à l’école 
de musique d’Oppède « Sifacil » où il eut une première 
initiation. Puis, vint ses propres découvertes et dès ses 12 

ans, il commença à réaliser quelques belles créations sur son ordinateur. A 14 ans il pris des cours de piano.

En 2015 il intègre le conservatoire de Cavaillon, où il s’ouvre à d’autres pratiques: impro Jazz et musique 
actuelle en groupe. Il y peaufine aussi sa technique de composition musicale par ordinateur. Il y restera 3 
ans.

Après le bac, il entre dans la filière « Musique et métier du son » à l’université Gustave Eiffel de Marne-la-
vallée. En parallèle, il continu à produire ses propres créations Electro Dance Music. En 2020, il est signé 
par un label prestigieux, SPINiNN’RECORDS après avoir gagné un concours avec son morceau « WAITING ». 
Avec le morceau « STUCK ON YOU » il arrive 64ème dans le classement des « meilleurs nouveaux sons 
Electro House » sur le site Beatbord à l’intention des DJs.

Le succès de son nouveau son dépasse les frontières et il est joué par les DJ dans 
plusieurs clubs en France et à l’international. On peut écouter sa musique sur toutes 
les plate-formes actuelles.

Invitée d’honneur du Salon National des Artistes Animaliers où 
elle a exposé 26 sculptures et remise du prix Marcel Edouard 
Sandoz, elle a reçu le grand prix du salon pour récompenser 
l’ensemble de son Œuvre.

Mon travail est orienté vers la mise en lumière de la faune sauvage dans 
l’espoir de sensibiliser à la préservation des espèces.

Actuellement, une espèce disparait toute les 20 minutes de la surface de 
terre… Il est grand temps de réagir et vite !

« Aujourd’hui, après avoir obtenu ma licence, je prépare un master de musique et informatique musicale 
au terme duquel je pourrai prétendre à un travail comme « Sound Designer » dans le cinéma, jeux vidéo, 
la publicité ou tout autre média. Dans l’absolu, je rêve de vivre de mes productions musicales ».

Mon nom est…
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Lorsqu’il vient s’installer à Oppède, en 1977, Yves Auzou est 
tombé sous le charme de la roche d’Estaillades.  C’est dans 
la carrière Hugot que le tailleur de pierre réalise ses premiers 
éléments architecturaux dans ce beau calcaire blanc, un peu 
crayeux, mais homogène à grains fins et compacts. Son aptitude 
à être taillée, et même sculptée, ainsi que sa résistance aux 
écarts de température en font une pierre de premier choix.
Mais très vite, Yves éprouve le besoin de voler de ses propres 
ailes. Il crée son entreprise, puis installe son atelier dans la 
carrière qu’il quittera en 1997. 

L’aventure continue avec David, qui a décidé de marcher sur les 
pas de son père. Cette année-là, ils reprennent, tous deux un 
atelier à l’Isle sur Sorgue. 
Escaliers, colonnes, piliers, balustrades, fontaines, cheminées, 
encadrements de fenêtres… vont rythmer leur quotidien pendant 
près de 25 ans. Yves songe alors, à une retraite bien méritée. En 
posant sa pierre, il se dit qu’il a suffisamment contribué à bâtir le 
monde. 

Pour David, c’est une histoire qui recommence ou qui continue. 
Le 15 février 2021, il a ouvert l’Atelier Auzou, à Oppède, sur le site 
des Carrières de Provence qui exploitent la pierre d’Estaillades. 
C’est le retour aux sources. Avec Tom Ellien, ils continuent à 
tailler, moulurer, sculpter, pour la réalisation d’ouvrages qui 
seront livrés sur tout le territoire français, aux USA, en Autriche, 
en Suisse…
L’entreprise ne demande qu’à grandir, car le travail ne manque 
pas.
« Hélas, se désole David, il est difficile de trouver des ouvriers qui 
acceptent les conditions difficiles du tailleur de pierre, en hiver, 
dans le froid et l’humidité, en été, la chaleur et la poussière. La 
nouvelle génération préfère rester derrière un écran d’ordinateur 
et piloter un robot. »

Atelier Auzou : taille, façonnage et finissage de pierres
Coteau de Blacouve  - 84580 OPPEDE
04 90 38 01 11 et 06 41 86 00 85

Article d’Adrien Temporin – La Provence – 

Joana Dhombres et 
Claire Faure reviennent 
avec leur agenda positif 
« My feel good Book ». 
Nous leur souhaitons 
un grand succès 
pour cette nouvelle 
édition… Joana est 
illustratrice et nous 
confie ce dessin de 
Notre Dame Dalidon 
pour l’Oppédois.

Atelier Auzou
retour aux sources pour David AUZOU

Tom, David et Yves, unis par la passion de la pierre.

Regards croisés, Les Oppédois ont du talent…
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Thierry Thepault, oppédois depuis 30 ans, anime l’Atelier-Galerie 
«Carpe Diem» à Roussillon de ses toiles et de ses sculptures aux 
motifs ethniques.

Artiste atypique qui aime la matière, le relief et la palette des 
couleurs chatoyantes des pigments et des oxydes, ses créations 
invitent aux voyages et aux rêves.

Sa galerie, ouverte à tous sur rendez-vous hors saison nous 
confie t’il et tous les jours en saison touristique, vous permettra 
de découvrir son univers unique.

Pour plus de renseignements : Tél. 06 67 11 40 31

Thierry Thepault

Nathalie
Andrieu
aquarelliste

Nathalie, artiste aquarelliste oppédoise, vous invite à vous laisser 
surprendre par l’effet de l’eau sur les couleurs.
Elle nous confie : «L’aquarelle demande à la fois de s’abandonner 
au dessin  mais aussi de dompter ces couleurs qui expriment  
l’émotion douce d’un paysage».
Cette technique se pratique souvent en pleine nature et 
ce contact direct  accentue les émotions retransmises sur 
l’aquarelle.  

Nathalie anime un cours hebdomadaire à la médiathèque 
d’Oppède, donne des cours particuliers et organise des stages. 
Un atelier Enfants est aussi en projet.

Pour plus de renseignements vous pouvez la contacter au 06 73 04 28 98

Maurice Camus, Danielle et André Barthée, les auteurs de 
« Oppède Chemin faisant » édité par l’association Regards en 
Luberon, remercient tous ceux qui ont montré un réel intérêt 
pour cet ouvrage. En premier lieu, la municipalité d’Oppède  
pour la subvention attribuée, pour toutes les aides relationnelles 
apportées et les encouragements manifestés. Ils remercient 
également toutes les personnes pour les prêts de documents et 
de photos, ainsi que les souscripteurs de la première heure qui 
ont permis le lancement du projet et les nombreux dépositaires 
des différents points de vente.

A sa parution, l’association Regards en Luberon a offert une 
centaine de livres à la Mairie d’Oppède qui sont remis aux 
nouveaux arrivants et à nos invités de marque.

Dédié à Jean-Paul Clébert, Oppède chemin faisant est une 
invitation à parcourir les chemins de la commune riche de toutes 
ses composantes géographiques, sociales et culturelles.

A l’approche de Noël, peut-être une idée de cadeau ?

LIVRE OPPÈDE, Chemin faisant…



A la rencontre

D’Hugy Tattoo
Shop
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Aujourd’hui, nous sommes partis à la rencontre de 
Sébastien Ventura, jeune entrepreneur de 28 ans.

Sébastien, passionné de dessin et tatouage 
depuis sa plus tendre enfance, a décidé en 
novembre 2020 d’ouvrir son premier salon 
de tatouage sur notre belle commune au 
435 rue des Poulivets afin d’y réaliser deux 
de ses rêves. 

Le 1er étant d’ouvrir un commerce dédié 
à sa passion et le second de pouvoir 

passer ses journées sur Oppède car comme il aime le dire « J’ai 
toujours rêvé de vivre à Oppède, même si je n’y habite pas, au 
moins j’y travaille ! »

Depuis, son commerce ne désemplit pas et fait le bonheur des 
habitants de notre commune mais aussi de nos voisins. 

Les rendez vous sont assez rapides, comptez une à deux 
semaines. Sébastien vous recevra du lundi au samedi de 10h 
à 18h30. 

Vous avez un projet de tatouage ?
N’hésitez pas à le contacter sur sa page Facebook Hugy tattooshop ou au 
0660715055.

Adeline
En revenant vers la Mairie, nous sommes partis à la 
rencontre d’Adeline Machado, 30 ans, entrepreneuse 
Oppédoise.

Après 13 ans d’expérience dans le domaine de l’esthétique 
à domicile, Adeline a décidé  d’ouvrir son premier salon  
« Jusqu’au bout des Ongles » au 360 rue des Poulivets, pour le 
plus grand bonheur de toutes les Oppédoises.

Adeline vous propose d’embellir vos mains mais pas que ... Elle 
propose également des soins du visage, des massages du 
corps et des épilations. 

Habitante d’Oppède, cette jeune entrepreneuse ne se voyait 
nulle part ailleurs ouvrir son salon :

« J’aime Oppède, ce village est vivant et familial, c’est pour moi 
la recette idéale »

Pour prendre rendez vous, contactez la au 06 85 43 00 32 ou via ses réseaux 
sociaux :
Facebook : Jusqu’au Bout Des Ongles 
Instagram : jusquauboutdesongles_84

Institut de Beauté

Soins-Épilations-Maquillages-Massages-Onglerie

Regards croisés, Les Oppédois ont du talent…
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Le nouveau site internet Oppede.fr est ouvert depuis cet été 
Entièrement repensé pour les Oppédois mais aussi pour nos visiteurs, 
le site Oppede.fr a fait  peau neuve juste avant l’été.  

Dans une ambiance aux couleurs de Provence, il vous emmène soit DECOUVRIR 
Oppède, ses trésors patrimoniaux et ses paysages, ses habitants, son activité culturelle, 
associative et commerciale, ses hébergements et restaurants, soit il vous dit comment 
mieux VIVRE à Oppède avec une actualité municipale la plus complète possible, mais 
aussi vous donnant toute information utile à la vie Oppédoise depuis la vie scolaire 
ou périscolaire jusqu’à l’urbanisme, en passant par les transports, les démarches 
administratives ou l’annuaire et la présentation des associations et entreprises locales.

Dès la page d’accueil, l’esprit est donné, il se veut tout à la fois attrayant, dynamique, 
facile à naviguer et nous avons eu la chance de pouvoir utiliser de nombreux clichés 
offerts par les Oppédois. Il reste proche de l’actualité, un fil d’infos reprenant les 
dépêches parues sur le panneau des Poulivets. Un agenda indique les activités à venir 
sur la commune ou dans la région.

Consultable sur tablette ou smartphone vous pouvez le consulter et surtout l’enrichir. Si 
vous avez un commentaire, une correction, une idée, un nouveau cliché photo, envoyez 
le à siteweb@oppede.fr . 

En cette période de fêtes de fin d’année, nous faisons aussi appel à nos jeunes 
Oppédois, en leur demandant de nous envoyer leurs plus beaux dessins représentant 
« Noël à Oppède », via l’accueil Mairie ou l’école.
Oppede.fr publiera toutes ces belles images pour les partager avec vous pour les fêtes.

Bornes interactives et panneaux d’informations 
digitales renseignent les Oppédois aux 
Poulivets.

Cela ne vous a pas échappé, depuis le printemps 
dernier dans le paysage des Poulivets, il faut compter 
avec un panneau d’information digital au niveau des 
cours de tennis. Dédié à une information de tous les 
jours, il vous renseigne en temps réel sur  l’actualité 
locale, toute mesure d’urgence ou communiqué 
officiel, mais aussi les spectacles, la vie associative ou 
simplement la météo. En complément deux bornes 
interactives tactiles, à l’extérieur et à l’intérieur de la 
mairie sont à votre disposition pour un accès en libre-
service à la consultation de l’affichage légal et de tout 
document administratif : état civil, urbanisme, cadastre, 
vie municipale, arrêtés, etc. (7J/7, 24H/24). Très 
pratiques, elles donnent aussi la possibilité d’adresser 
par mail des actes consultés ou de poser des questions 
aux services de la mairie, et une navigation sur différents 
sites d’informations : Oppède.fr, LMV, Météo, office du 
tourisme, sites associatifs, etc.  

En conclusion, elles remplissent pleinement leur 
vocation d’assurer l’accès et la continuité du service 
public en toute circonstance en particulier de l’affichage 
légal. Ce projet innovant a recueilli le support financier 
de la Région SUD (Plan d’urgence et de solidarité).

Vie communale



Vie communale…

Depuis la suspension du service 
national, le recensement est 
obligatoire et universel. Il concerne 
garçons et filles dès l’âge de 16 ans, 
et jusqu’à trois mois au-delà de la 
date anniversaire, à la mairie du 
domicile avec présentation d’une 
pièce d’identité nationale. 

Les jeunes ont également la possibilité de faire 
cette démarche en ligne (e-recensement) sur le 
site www.service-public.fr/papiers-citoyenneté puis « recensement, JDC et service national ».

L’attestation de recensement délivrée par la mairie, (soit à la mairie, soit dans le coffre-fort via internet) 
est obligatoire pour permettre la convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC).

Après avoir effectué la Journée défense et citoyenneté (JDC), en principe l’année suivant le 
recensement, soit aux environs de 17 ans 1⁄2, le jeune administré reçoit un certificat de participation 
à la JDC, obligatoire pour toutes inscriptions aux examens et/ou concours soumis à l’autorité de l’État. 

Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 
ans.

Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, on peut également consulter le site du Ministère des 
Armées www.defense.gouv.fr/jdc

Comme nous l’indiquions dans l’écho de l’Oppédois du mois 
d’octobre, Fabrice JAUBERT est le nouveau policier municipal 
que nous partageons avec la commune de Maubec.

Il convient de rappeler que le policier municipal, sous l’autorité 
du maire, exerce les missions nécessaires au maintien du bon 
ordre, de la sécurité et de la salubrité publique, appliquer et 
contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son 
territoire d’intervention.

Plus précisément, les missions qui lui sont dévolues sont 
précisées ci-dessous :
• Gestion des demandes d’occupation du domaine public et

des autorisations de voirie, et exécutions des arrêtés des
Maires.

• Surveiller la sécurité aux abords des écoles aux heures 
d’entrée et de sortie.

• Gestion et suivi des sites de vidéosurveillance.
• Police de l’Urbanisme : Contrôles et détection des irrégularités

(PLU, RLP, …). Suivi des opérations de bornage et expertises
d’assurances concernant les biens communaux.

• Collaborer avec les forces de sécurité de l’État, la Préfecture
(agréments…), l’équipement (circulation, accidents…), les
services judiciaires, les affaires sociales, les centres d’incendie 
et de secours (cellules de crise, manifestations, accidents…).

• Assurer la surveillance des massifs forestiers, contrôle des
obligations légales de débroussaillement.

• Mise en action et suivi du Plan Communal de Sauvegarde.

Gendarme pendant 25 ans, ce brigadier-Chef principal à Bonnieux 
s’est rapidement intégré au sein de l’équipe communale où son 
expérience et son sens de la proximité avec la population sont 
appréciés de tous.

PROTECTION
VIDÉO
2021 sera également l’année du vote 
de la mise en place de caméras de 
surveillance !

Le dossier est très bien avancé et 
la commune d’Oppède sera très 
bientôt équipée pour ses sites les plus 
sensibles et les plus « à risque ».
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Fabrice JAUBERT
Policier municipal à Oppède



NAISSANCES
KARABILA Mayssae
née le 4 février 2021 à AVIGNON

MARTINEZ Victoire
née le 6 mars 2021 à CAVAILLON

BUCH Maylhan
né le 17 mars 2021 à AVIGNON

GEORGES Skye
née le 26 mars 2021 à AVIGNON

FILY Jules
né le 24 avril 2021 à CAVAILLON

AUDIBERT CHADLI Lila
née le 6 août 2021 à AVIGNON

MARTINEZ Talio
né le 18 septembre 2021 à AVIGNON

SAGNIER BELHOULA James
né le 9 novembre 2021 à CAVAILLON

FINOT Alice
née le 15 novembre 2021 à AVIGNON

MARIAGES
samedi 12 juin 2021 à 11 heures
POBES Yoann & OLIVIER Naïs

samedi 3 juillet 2021 à 17 heures
CHOISEL Éric & BITAUD Coralie

samedi 25 septembre 2021 à 11 heures
ESBERT Frédéric & ETIENNE Aurore

PAGES Bernard
décédé le 29 décembre 2020 à 
CAVAILLON

COUPARD Alain
décédé le 9 février 2021 à CAVAILLON

GUY Michel
décédé le 11 février 2021 à LAURIS

DEBATTISTA Véronique née VILLER
décédée le 16 mars 2021 à AVIGNON

PERCHET Geneviève
décédée le 24 mars 2021 à AVIGNON

JAUFFRET Gillette née ETIENNE
décédée le 6 avril 2021 à CHEVAL-
BLANC

ENNESSER Gérard
décédé le 30 avril 2021 à APT

POIDEVIN Jean
décédé le 17 mai 2021 à AVIGNON

PROUVENC Odilia née SPÉZIALI
décédée le 24 mai 2021 à OPPÈDE

CAMUS Xavier
décédé le 7 juin 2021 à GENOLHAC

GINOUX Jacqueline née FERRAND
décédée le 5 août 2021 à CAVAILLON

BURLE Claude née RAVAUX
décédée le 19 août 2021 à CAVAILLON

FLAVINY Jackie
décédé le 6 octobre 2021 à CAVAILLON

■ VANEL Huguette née VILANOVA
décédée le 12 novembre 2021 à SAINT-
CHRISTOL

Lors du conseil municipal du 14 
décembre dernier M. le Maire a 
procédé à la nomination de M. Jean 
Luc CARLIN en tant que conseiller 
municipal, qui a pris ses fonction en 
remplacement de M. Jean GREGOIRE, 
démissionnaire.

Jean Luc CARLIN, médecin 
généraliste, a souhaité intégrer le 
CCAS, apporter son expérience 
complémentaire de médecin en 
gériatrie ainsi que son engagement au 
sein de la commission Environnement 
& Agriculture.

Le CCAS suite à la convention de 
partenariat signée avec la Caisse de 
Retraite a organisé lundi 22 novembre 
une journée d’information a la salle 
des fêtes JDM.

Les habitants inscrits ont pu rencontrer 
un conseiller CARSAT afin de préparer 
leur dossier retraite.
Cette journée a rencontré un réel 
succès.
Une nouvelle rencontre est prévue au 
cours du 1er trimestre 2022.

CCAS

ils/elles nous ont quitté
en 2021

ils/elles nous ont quitté 
en 2021

ils se sont dit oui
FÉL IC I TAT IONS

NAISSANCES A OPPEDE

POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DE SES PARENTS ANNE ET FRANÇOIS.
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CARLIN



Proprietaire
Permanences sur rendez-vous

Proprietaire
accueil@c-lmv.fr

Proprietaire
ouverte le samedi matin
fermeture le mercredi



Proprietaire
multi-servicesermanni@orange.fr



Proprietaire
olimpida-piscines@orange.fr



Proprietaire
regards.enluberon84@gmail.com

Proprietaire
Frédérique

Proprietaire
armand.rambaud@orange.fr



Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 14 janvier 2022
pour les Vœux du Maire
(Sous réserve des conditions sanitaires)
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