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Les contraintes sanitaires ont boulever-
sé nos modes de fonctionnement même  
si le confinement est moins difficile 
à supporter dans un village comme 
le nôtre. Nous vous recommandons  
cependant de veiller à bien respecter les 
gestes barrières, seuls moyens d’éviter 
la propagation du virus. C’est ainsi que 
certaines activités, offertes par le cadre 

exceptionnel dans lequel nous vivons, restent possibles.

Nous remercions les services municipaux qui poursuivent leur 
mission dans ce contexte particulier. Nous remercions aussi 
toutes les personnes qui, dans leur cadre professionnel ou 
dans leur engagement bénévole, s’adaptent à cette situation 
pour maintenir leur activité lorsque cela est possible.

Nous savons que d’importants efforts sont accomplis par les 
enseignants et le personnel des écoles et de la Maison fami-
liale et rurale mais aussi par les soignants et le personnel de 
l’institution de la Légion Etrangère et de l’Ensouleïado.

L’annulation de la fête tout comme la cessation forcée des  
associations et des manifestations nous font prendre 
conscience de l’importance de tout ce qui contribue au vivre 
ensemble si cher aux Puyloubiérens.

Malgré tout, nous avons fait en sorte de poursuivre les  
travaux programmés comme l’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques le long de la route départemen-
tale 57 d en direction de Pourrières, la restauration du lavoir 
de Jauvade et de ses abords, l’agrandissement du parking 
de Trabarri, la réfection de la toiture des vestiaires du stade, 
la pose d’alarmes sur les bâtiments sportifs suite à des  
intrusions, la création de deux logements communaux place 
Notre Dame, la rénovation de logements dans la Grand Rue 
et rue Pierre Jacquemet, la réfection des chemins d’Angelin, 
de la Colle et de l’ancien chemin d’Aix. Pour le compte de  
la Métropole, nous avons procédé au changement de la sta-
tion de relevage des eaux usées du Clos Sainte-Victoire ainsi 
qu’au renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement 
de la rue Jean Jaurès. 

Nous avons aussi tenu à mettre en place quelques nou-
velles décorations de Noël. Les services techniques ont fait 
preuve de créativité et de sens artistique avec les sapins de la  
terrasse de la mairie qui ont été très appréciés.

Nous ne pourrons pas nous retrouver en ce début d’année 
pour la conviviale cérémonie des vœux. C’est donc par notre 
Echo du Cours que l’équipe municipale vous souhaite une 
année 2021 particulièrement belle. Qu’elle nous fasse oublier 
celle que nous venons de vivre. 
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Naissances
Jaya HELFER
Elaïa CAUDIERE
Anna BREDA
Maya BRUAUX MARTINEZ

Décès
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André BLANC
Marguerite MISTRE  
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Marceau CAVALIER
Paul SCHOBER
Hilaire RICHAUD
L’Ensouleïado :
Paulin DIDIER née MERLIN
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// Actualités

LES PERMANENCES DE LA CROIX-ROUGE

Dans le local situé 2 Grand Rue 
les mercredis 20 janvier, 17 février 
et 17 mars de 14h à 16h.

ENCOMBRANTS :
Pour 2021, la collecte des encom-
brants aura lieu le second jeudi de 
chaque mois. Elle se fait unique-
ment sur RDV à prendre en télé-
phonant à la mairie au plus tard une 
semaine avant la date de passage. 
Organisée par le territoire du Pays 
d’Aix, elle est réservée aux personnes 
ne disposant pas de moyen de loco-
motion pour utiliser les services de 
la déchèterie. Le volume est limité à 
1,5m3 par ramassage, à déposer à 
l’entrée de la propriété.
Pour rappel : végétaux, gravats, 
pièces auto et éléments inflam-
mables sont interdits.

Infos...

Conseil municipal

  Autorisation pour l’intervention d’une 
musicienne à l’école élémentaire. 

  Attribution de subventions aux asso-
ciations ayant donné leurs comptes  
rendus d’activité et financiers. 
   Vote d’un don de 2  000 € en solida-
rité aux communes sinistrées des 
Alpes-Maritimes.
  Décision d’acquérir une propriété et 
sollicitation d’une participation du 
Conseil départemental.

  Exonération suite à la Covid de re-
devances d’occupation du domaine  
public.
  Candidature de la commune au label 
"Territoire durable, une COP d’avance".
  Renouvellement des conventions de 
gestion avec la Métropole.
  Convention avec le SMED pour les  
travaux d’enfouissement de la RD 57.

(Les délibérations sont consultables dans 
leur intégralité dans le hall de la mairie).

 11 Novembre
C’est en très petit comité que la cérémonie 
du 11 Novembre s’est déroulée cette an-
née. Du fait du confinement, la commémo-
ration n’a pu être publique. Contrairement à 
notre habitude, il n’y a donc pas eu de dé-
filé de la mairie au cimetière, ni de verre de 
l’amitié. Seuls quelques élus, militaires sous 
le commandement du colonel Normand et 
anciens combattants étaient présents, per-
mettant de garder un cérémonial quasiment 
identique aux autres années.

Pain bio au restaurant 
scolaire
A compter du 1er janvier, les enfants auront 
le plaisir de déguster les baguettes bio de 
notre boulangère les jours de repas sans 
viande. Ceci s’inscrit dans la démarche 
qualité de la municipalité pour nos enfants. 
Le prix du ticket reste inchangé à 1 euro. 

Bibliothèque
Certains villageois, croyant bien faire,  
déposent des cartons de leurs livres inutili-
sés devant la bibliothèque. Outre le fait que 
la situation sanitaire ne s’y prête pas, la bi-
bliothèque fonctionne par achats et avec les 
ressources de la bibliothèque départemen-
tale. Même si l’intention est bonne, ces car-
tons de livres finissent à la déchèterie. Mieux 
vaut donc en faire profiter des personnes de 
votre entourage ou des associations.

Naissance à Puyloubier
Le 15 novembre dernier, la petite Maya 
est née à Puyloubier au domicile de ses 
parents Emilie Bruaux et David Martinez, 
à la Petite Rouvière. Cette naissance à la 
maison, planifiée avec l’accompagnement 
d’une sage-femme, est une première dans 
notre village depuis 1968, date à laquelle le 
dernier bébé avait été déclaré en mairie ! 
Tous nos vœux de bonheur à Maya.

 Colis de Noël
Le traditionnel colis de Noël des seniors, qui 
devait être retiré cette année en mairie, a 
été très apprécié. Les personnes qui n’ont 
pas encore pu se déplacer sont invitées à 
venir le récupérer rapidement ou à prendre 
contact avec la mairie si elles sont dans  
l’impossibilité de se déplacer.

Avez-vous pensé au bus à la demande ?
Le Bus à la demande dessert les secteurs du Pays d’Aix où la den-
sité de population ne permet pas de proposer une ligne de bus per-
manente.  Puyloubier fait partie des communes concernées. Le bus 
à la demande fonctionne du lundi au samedi de 6h30 à 20h30 sauf 
les jours fériés. Le secteur de la Haute Vallée de l’Arc vous per-
met de rallier une quarantaine de points entre les communes de 

Puyloubier, Peynier, Rousset et Trets. Il faut 
vous présenter 5 minutes avant l’heure prévue au point de rendez-vous.

Le tarif est identique à n’importe quel bus du Pays d’Aix  : 1,20 € le 
voyage - 2,30 € pour 2 voyages (tarif dégressif ou gratuité selon pro-
fil). Le billet s’achète dans le bus (prévoir l’appoint).

Informations et réservations : 09 70 83 01 23 du lundi au samedi, de 
8h30 à 19h30 ou sur internet : 
https://www.lepilote.com/fr/part9/bus-a-la-demande/82

Principales délibérations (5 octobre, 2 novembre et 7 décembre)
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// Les gens de Puyloubier

M a r i e - H o n o r i n e 
Laurain est diplômée 
peintre en décor du 
patrimoine de l’école 
d’Avignon. 

À ce titre, elle est  
habilitée à intervenir sur 
des monuments histo-
riques et sites classés. 
Elle réalise des décors 
tels qu’imitations de 
marbres, de bois, de 

moulures, de grotesques, d’ornements ou des réalisa-
tions de drapés ainsi que des enduits à la chaux.

Contact : 06 43 13 39 95  
ou mariehonorinelaurain@gmail.com

Nos commerces 
se sont adaptés !
En cette période difficile pour de nombreux 
secteurs d’activités, et notamment pour la 
restauration, les restaurateurs du village se 
sont adaptés à la situation sanitaire et vous 
proposent leurs services par la mise en place 

de commandes de plats à emporter. Si la situation perdure, vous 
pouvez passer vos commandes en ligne ou en leur téléphonant di-
rectement !

Restaurant La Place : https://urlz.fr/eleo ou au 04 42 66 35 51 
ou 06 62 39 43 03 
Restaurant Les Sarments : par mail jsgentil@me.com 
ou au 04 42 66 31 58
Mes bons petits plats : www.mesbonspetitsplats.com  
ou au 06 01 85 57 10
Sans oublier : Pakyz Pizza : 06 85 22 40 15 (Pizza artisanales cuites 
au feu de bois)
Il camion italiano : 06 79 80 63 59 (Pizza et plats italiens)

Et bien sûr, les autres commerces du village restent ouverts.

Soutenons nos commerçants !

// Vie économique

Sama, peintre international

Sama est né en 1953 à Phnom Penh au Cambodge. L’enfant 
qui aimait dessiner a suivi sa voie : à 12 ans, il intègre l’Acadé-
mie Royale des Beaux Arts de Phnom Penh. En 1972, à 19 ans, 
il vient en France grâce à une bourse d’étude pour compléter sa 
formation. Les événements au Cambodge ont fait qu’il a adopté 
la France comme terre d’accueil. C’est donc là qu’il a poursuivi 
sa recherche picturale d’abord à Château Noir au Tholonet, de 
1980 à 1990, lieu que Cézanne avait occupé en son temps, 
puis à Puyloubier en 1990. En 1995, il s’installe définitivement 
au pied de Sainte-Victoire, lieu où il vit et travaille désormais. 
Son épouse Alice a été enseignante à Puyloubier.

Artiste discret retiré en son atelier, Sama est un peintre dont 
la quête esthétique et mystique sécrète une œuvre ample, 
belle et sereine. Son calme et sa douceur impressionnent tout 
autant que sa parole poétique et tranquille. Mais on sent en lui 
une tension qu’on l’imagine vouloir exorciser par ses peintures. 
L’homme comme son œuvre porte la marque d’une profonde 
spiritualité. Sama a commencé à exposer en Provence, il y a 
plus de 25 ans, avec en particulier deux importantes exposi-
tions à la Fondation Vasarely d’Aix en Provence (1992) et au 
musée Vasarely de Gordes (1993), qui lui ont permis de faire 
connaître ses œuvres auprès d’un large public. Depuis, il a tra-
vaillé avec de nombreuses galeries en France comme à l’étran-
ger, notamment en Suisse et en Belgique. Il a également parti-
cipé à des foires d’art contemporain dans ces pays ainsi qu’aux 
États Unis et en Suède.

On peut rester des heures devant ses toiles, qu’elles 
soient petites ou immenses. Les mondes oniriques qu’elles 
nous dévoilent permettent "d’échapper à notre monde pas très 
tendre" (sic). Le regard est d’abord étonné, cherchant des re-
pères habituels qui n’existent pas, mais trouvant mille paysages 
inconnus et sereins qui se découvrent avec l’âme. Ici, rien n’est 
nommé, tout est suggéré. Des couleurs froides réchauffées par 
l’or, des évocations subtiles, une architecture pseudo rigide qui 
vibre et, presque toujours, un point de fuite central, une scène 
théâtrale où se trouve peut-être la solution vers le rêve, l’incon-
nu, la spiritualité ? La beauté tranquille et profonde des "pay-
sages mentaux" de Sama permet au spectateur d’entrer dans 
le tableau, de découvrir un autre univers ou de voyager dans 
son propre monde intérieur. 

Mais ces toiles apaisantes, comme spectacle d’une autre réali-
té, ne sont qu’une facette de notre artiste qui ne se satisfait pas 
de ce qui plait. Sa recherche permanente le pousse à travailler, 
à confronter ses blessures à la matière. Là où beaucoup se 
contenteraient d’avoir trouvé un style, Sama n’hésite pas à se 
remettre en question et à chercher d’autres voies. On découvre 
ainsi des séries de gigantesques gueules cassées qui ne sau-
raient laisser indifférent, des toiles plus sombres où le bien et 
le mal semblent s’affronter, des calligraphies dont l’instantanéi-
té du geste fige le mouvement pour toujours en une création 
immédiate, des archanges suggérés dont le mouvement vous 
entraîne avec eux vers un abîme de spiritualité ! Vous pouvez 
aimer une période, détester une autre, être perplexe devant une 
troisième. C’est la force de ce peintre qui a su ne pas se laisser 
enfermer dans un style mais qui continue inlassablement son 
travail de recherche picturale.

Sama est un vrai artiste dont Puyloubier peut être fier 
mais c’est surtout un artiste vrai.

A ce jour, il totalise plus d’une centaine d’expositions en France 
comme à l’international et il est présent dans des collections 
publiques et privées (Fonds d’Art Contemporain de la ville de 
Montluçon et de Genève, Palais des Congrès de la ville de  
Toulon, Airbus Helicopters Paris, Église Saint-Jean de Malte  
à Aix, etc.).

Dès que cela sera possible, l’église Sainte-Marie recevra en son 
sein une exposition Sama.   

 Peintre en décor du Patrimoine
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// Zoom sur la mairie

Les services administratifs
Restaurant scolaire, urbanisme, état civil, actions sociales… 
Les Puyloubiérens ont souvent recours aux services adminis-
tratifs de la mairie.

Véronique Emeric, Maryvonne Estienne, Véronique  
Leccia et Alexandra Reboul (dans l’ordre de la photo) 
nous accueillent à la mairie tous les jours de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00 ainsi que le samedi matin (hors horaires 
Covid).

• Véronique Leccia, directrice générale des services, est 
responsable des différentes activités des ser-
vices de la mairie. Elle fait notamment le lien 
avec les élus. Ses principales missions sont 
la gestion du personnel, le budget ainsi que 
l’organisation du Conseil municipal.

• Véronique Emeric est en charge de l’ur-
banisme, du cadastre, des permissions de 
voirie et de la gestion des diverses élections. 
Elle assiste aussi Véronique Leccia dans la 
gestion du personnel.

• Maryvonne Estienne a la responsabilité de 
la comptabilité et des marchés publics. Elle 
se consacre aussi, avec Sandie Bianchini,  
adjointe à l’action sociale, aux aides appor-
tées aux différents bénéficiaires de la com-
mune. Enfin, elle s’occupe des loyers des 
logements communaux et des concessions 
du cimetière.

• Alexandra Reboul accueille le public à la mairie et au télé-
phone. Elle gère l’État civil, le restaurant scolaire (tickets, pré-
sence des enfants), les relations avec les associations et les 
plannings de réservations des différentes salles communales.

On peut souligner pour toutes la polyvalence de leur poste et 
le fait que chacune s’adapte si un service est en surcharge. 
Alexandra et Maryvonne n’hésitent pas, par exemple, à aller 
apporter leur aide au restaurant scolaire ou à l’école en cas 
de besoin.

(1ère partie)

// La vie associative

“Regard peuples 
et nature”
Association humanitaire, Regard, 
Peuples et Nature a pour objet de 
soutenir des actions en faveur de 

l’éducation, de l’environnement, de l’art 
ou de la différence, en relayant l’informa-

tion d’organisations qui agissent dans ce sens mais aussi de 
mener ses propres actions. La présidente, Dina Hanot a fait 
la rencontre de Caroline Pheng, ostéopathe à Puyloubier 
et présidente d’une association humanitaire d’ostéopathes. 
Elles ont le Cambodge en commun, l’une à la suite d’un 
voyage effectué en février 2019, l’autre de par ses origines 
franco-khmères.
Récemment, elles ont mené une action unissant les  
habitants de Puyloubier aux habitants de Siem Reap 
au Cambodge. Une cagnotte créée et partagée sur les  
réseaux sociaux a permis de récolter suffisamment d’argent 
pour permettre la distribution de colis alimentaires à plus de  
20 familles victimes des récentes inondations et de la  
désaffection des touristes. Cette opération sera renouvelée 
et annoncée sur la page Facebook de l’association.
L’association édite le magazine Regard, peuples et nature. 
Ce bimestriel de reportages, sur les peuples du monde et 
l’environnement, est élaboré par une équipe de bénévoles et 
n’est disponible pour l’instant qu’en format numérique. Une 
version papier est en projet. 
Pour soutenir l’association, vous pouvez consulter le 
site  : www.regard-peuplesetnature.com

À noter que le N° 7 (novembre-décembre) contient une nou-
velle inédite de Céline Tillier qui anime l’atelier écriture de la 
Cie du Cèdre.

Le nouveau confinement 
a mis un coup d’arrêt aux 
ateliers théâtre mais tout 
sera rattrapé pour main-
tenir les représentations,  
notamment "La Cerisaie" 
de Tchekhov. 

Début janvier, les ateliers d’écriture éditeront une  
"gazette littéraire" trimestrielle qui sera disponible en 
mairie, à la bibliothèque et dans les commerces du vil-
lage. Début janvier également, la compagnie lancera le 4ème 
concours de nouvelles ouvert à toutes et tous ! 

Enfin, une création verra le jour fin 2021 : "Comédie sur un 
quai de gare" de Samuel Benchetrit.

Pour les enfants, un stage de théâtre sera organisé la  
seconde semaine des vacances scolaires, du 1er au 5 mars. 
Infos et réservation conseillée sur www.cieducedre.com
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// Jeunesse

97 %, c’est le taux de réussite à la session d’examens 2020 
des élèves de la Maison familiale et rurale de Puyloubier, dont un 
peu plus de la moitié avec mention dans les diplômes qui en pos-
sèdent. De beaux résultats dans un contexte épidémique difficile. 

Les administrateurs ont tenu à féliciter les jeunes diplômés et les 
formateurs qui les ont accompagnés tout au long de leur forma-
tion, y compris durant la période de confinement.

D’excellents résultats à la Maison familiale et rurale

2020 Inscrits Admis Pourcentage Mentions % mention
DNB (Brevet) 25 24 96 % 17 71 %

CAPA (Agricole) 16 15 100 % 10 67 %

BEBP SP (Service aux personnes) 19 16 94 % N’existe pas

Bac Pro SAPAT (Serv. pers. et territoire) 20 19 100 % 8 42 %

BEPA VA (Vente en animalerie) 27 26 100 % N’existe pas

Bac Pro TCVA (Technicien conseil VA) 22 22 100 % 7 32 %

BTS ESF 10 9 90 % N’existe pas

BTS SP3S 6 5 83 % N’existe pas

TOTAL 145 136 97 % 42 52 %

Natura 2000 : 15 ans déjà !
A l’occasion du 15ème anniversaire du site Natura 2000 / Grand site Concors Sainte-Victoire, les respon-
sables du Grand site ont souhaité informer les habitants des communes concernées des différentes 
actions menées. Une plaquette, reprenant les principaux objectifs dédiés ainsi que les missions qui ont 
pu être menées à bien par cette structure, sera jointe à un bulletin municipal.

// Environnement

 Coupe d’arbres
Trois platanes ont dû être coupés par les services du Conseil 
départemental au bas de la rue des Fourches, devant les écoles 
et avenue du Chemin neuf. Leur abattage a été rendu néces-
saire en raison d’une contamination par le chancre du platane. 
Espérons que ces mesures préventives arrêteront l’attaque du 
chancre et éviteront d’autres dégâts.

Chemin botanique
Proche du parking de Saint-Ser, à droite du chemin qui mène 
au Relais de Saint-Ser, un sentier botanique ponctué de pan-
neaux en français et en provençal invite à la découverte d’une 
quarantaine d’espèces de plantes locales, sur une boucle d’un 
kilomètre à travers la garrigue. Il a été créé par l’Association 
pour le reboisement et la protection du Cengle Sainte-Vic-
toire en 1995. Chaque année, les gardes-nature du Grand site  
débroussaillent les différents cheminements de ce parcours 
thématique qui mérite vraiment une promenade.

Baguage des aiglons 
Chaque année, le baguage des aiglons de Bonelli a lieu en  
collaboration avec le Conservatoire d’espaces naturels de  
Provence-Alpes-Côte d’Azur durant le mois de mai. Cette in-
tervention permet de vérifier l’état de santé des juvéniles (prise 
des mensurations et du poids) et d’équiper éventuellement les 
aiglons de balises GPS pour suivre leurs déplacements.

Cette année, quelques semaines après leur équipement, l’un 
des jeunes est mort sans raison apparente dans l’aire de re-
production. La balise GPS ainsi que les bagues ont été retrou-
vées au pied du site de nidification. Le second s’est envolé  
le 1er septembre.

L’Aigle de Bonelli est considéré comme en danger au niveau 
européen, et la France compte moins de 30 couples sur son 
territoire. Puyloubier abrite l’un de ces couples au sein des mi-
lieux rocheux de Sainte-Victoire. 

© Matthias Magnier - Garde Nature
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// Le dossier

Développement durable : 
Candidature de Puyloubier au label 
“Territoires durables - Une COP d’avance”

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé dans le 
cadre de son "Plan Climat" un label venant valoriser les 
collectivités engagées dans des démarches de déve-
loppement durable. En 2019, ce sont 25 collectivités de 
toutes tailles qui ont ainsi été récompensées par ce label.

Le développement durable vise la prise en compte des enjeux 
environnementaux, mais également sociaux, culturels et de 
santé, tout en soutenant le développement économique local. 
A Puyloubier, c’est cette logique qui guide bon nombre des 
décisions de la municipalité depuis déjà plusieurs années. 

L’enjeu de la transition écologique et solidaire étant devenu 
incontournable dans les politiques publiques, c’est tout naturel-
lement que l’équipe municipale a souhaité conforter le dévelop-
pement durable dans son projet de mandat. Une commission 
composée de 7 élus a été mise en place dès le mois de juin afin 
de piloter de nouvelles réflexions.

La première action, menée par la commission, a été de réaliser 
un diagnostic approfondi des pratiques de notre village, selon 
8 axes : aménagement, énergie et climat, mobilité, économie 
locale, biodiversité et ressources naturelles, alimentation, éco-
citoyenneté et culture, santé et cohésion sociale. Cet état des 
lieux a été réalisé avec la participation des services techniques 
et du restaurant scolaire et a permis de mettre en évidence de 
nombreux points forts de notre commune, dont notamment :

• Une urbanisation contenue et maîtrisée avec une préservation 
importante des terres agricoles et naturelles et le maintien d’un 
cadre de vie de grande qualité.

• Une gestion des espaces publics en "zéro-phyto", même 
au cimetière et au stade, et la réalisation d’un Plan de gestion 
différenciée avec l’aide du Syndicat d’aménagement du bassin 
de l’Arc.

• Une réduction de la consommation énergétique et en eau des 
équipements communaux, avec un diagnostic réalisé par un 
économe de flux durant 3 ans, et notamment la réduction de 
l’éclairage public (à LED) la nuit.

• Le développement des énergies renouvelables, avec la créa-
tion du parc photovoltaïque sur l’ancienne carrière.

• Une logique importante de recyclage, broyage, compostage et 
réemploi des matériaux et déchets verts, grâce à la volonté des 
services techniques.

• Un restaurant scolaire en régie, proposant des légumes frais 
cuisinés sur place chaque jour, et le repas à 1 € pour tous les 
enfants.

• Des actions sur la biodiversité (nichoirs à chauves-souris, 
restauration des restanques en pierre sèche…).

• Le soutien indéfectible à l’économie locale du centre du 
village, avec notamment l’acquisition des murs de plusieurs 
commerces permettant d’appliquer des loyers réduits, le finan-
cement d’équipements, la mise à disposition d’espaces publics, 
une exonération de loyers durant les confinements… L’absence 
voulue de développement d’activités commerciales extérieures 
au village n’étant sous doute pas étrangère au maintien de cette 
vie économique de proximité.

• Un accès à la culture de grande qualité pour un village 
comme le nôtre, avec des équipements et une programmation 
reconnus, gratuite pour tous, ainsi que le soutien aux différentes 
associations.

• La restauration intégrale du patrimoine, l’enfouissement des 
réseaux aériens, le financement de la rénovation des façades 
dans le centre ancien.

• Des évènements intergénérationnels (fête de la Saint-Eloi, 
carnaval, journée de l’enfance, fête des voisins…).

• Des espaces de cohésion sociale répartis dans le village 
(plateaux sportifs, terrain de boules, parcs de jeux, restanques, 
placettes du centre ancien…).

• Une politique de logements communaux volontariste, favori-
sant la mixité sociale et le maintien d’un centre de village vivant.

• Une maison de santé récente, qui accueille un cabinet de kiné-
sithérapie et aspire à accueillir un nouveau médecin généraliste.

Le 7 décembre, le Conseil municipal a voté à l’unanimité le  
dépôt de candidature de la commune au label "Territoires 
durables - Une COP d’avance". Le verdict sera connu courant 
2021. 

Outre le fait de reconnaître notre engagement en la matière, ce 
label représente une opportunité de s’engager dans de nouvelles 
actions et améliorations continues, auxquelles la municipalité 
ne manquera pas d’associer ses services, les habitants et les 
associations.
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Depuis mars, nous avons été contraints 
d’annuler de nombreux spectacles. Mais 
la commission  Puyloubier Culture, en  
accord avec la municipalité, a souhaité 
tous les reprogrammer en soutien aux 
compagnies. Cela n’a pas été simple et 
a demandé de nombreuses discussions 
avec les acteurs de la scène culturelle 
mais nous y sommes arrivés ! Il nous reste 
à espérer que tout ne changera pas en-
core une fois.

Vous trouverez dans l’agenda les nouvelles 
dates pour 2021. Tous les spectacles  
figurent sur la brochure qui vous a été dis-
tribuée avec le numéro 100 de l’Écho du 
cours. Vous retrouverez également dans 
l’agenda la programmation du Ciné-club.

Bien entendu, les mesures sanitaires en 
vigueur seront appliquées. De ce fait, une 
réservation sera proposée pour gérer au 
mieux la capacité possible. Le lien sera 
communiqué début janvier sur le site de 
la commune https://www.puyloubier.
com/ ainsi que sur la page https://www.
facebook.com/PuyloubierCulture. 
Les membres de la commission Puylou-
bier Culture ont repris des forces pendant 
cette période de disette et seront en pleine 
forme pour vous accueillir dès le 6 février.

Les confinements ne nous ont laissé qu’un 
bien court répit  entre le 11 mai et le 30 oc-
tobre. Il a néanmoins été mis à profit pour 
vous proposer 2 spectacles et un film.

• "Allez l’Amour" par les Loco Voco.  
Ce groupe local de haut niveau, dirigé par 
David Flick nous a enchantés avec ses 
chansons françaises superbement inter-
prétées dans une mise en scène originale.

• "Juan Carmona". Un guitariste excep-
tionnel qui nous a régalés de musique aux 
accents de flamenco. Accompagné de 
son quartet et de son danseur, ce spec-
tacle à ravi tant nos oreilles que nos yeux.

Entre les deux, le Ciné-club nous a fait  
vibrer avec la projection du très beau film 
de Nicolas Vanier "Donne-moi des 
ailes". 

La salle était remplie quasiment au maxi-
mum de ses possibilités avec les mesures 
de distanciation obligatoires. 
On espère vous retrouver le week-end des 
5 et 6 février (voir agenda ci-contre).

Attention ! Ces dates peuvent être 
modifiées si les conditions sanitaires 
changent. Merci de vérifier qu’elles ne 
sont ni modifiées, ni annulées

Vendredi 5 février 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Ciné-club : Une merveilleuse histoire 

du temps de James Marsh.

Samedi 6 février 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Novecento d’Alessandro Baricco.

Samedi 13 février 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Springsteen, mon ami  

par la Compagnie French like US.

Vendredi 26 février 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Ciné-club : Woman at war  

de Benedikt Erlingsson.

Samedi 27 février 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Angèle par la Compagnie Cartoun  

Sardines.

Vendredi 12 mars 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Ciné-club : Hors-normes  

d’Eric Tolédano et Olivier Nakache.

Samedi 13 mars 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Requiem de Gabriel Fauré  

par l’Ensemble Ad Fontes.

Vendredi 26 mars 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Ciné-club : Mauvaises herbes  

de Kheiron.

Samedi 27 mars 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Gainsbourg N°2 par la Compagnie  

Musiciens associés.

Mercredi 7 et jeudi 8 avril 20h30
◗� Salle des Vertus 
•  Théâtre : La Cerisaie de Tchékhov 

par la Cie du Cèdre.

Samedi 17 avril
◗� Salle des Vertus,  
•  Amour, swing et beauté par les Swing 

cockt’elles.

// Agenda

Prenez date !

Si vous souhaitez être réguliè-
rement informé des différentes 
manifestations culturelles ou 
publiques qui se déroulent sur 
la commune, et des possibles 
alertes, inscrivez vous sur le site 
Puyloubier.com à la Newsletter 
(formulaire en bas de page).

// Culture

Concours photo
Et si votre photo illustrait  
la prochaine couverture  
de l’Écho du cours ? 
Il n’y a rien à gagner, à part le plaisir 
de peut-être retrouver votre cliché 
à la une. 
Les photos en bonne définition sur le 
thème de notre village devront cor-
respondre à la saison printemps et 
être envoyées jusqu’au 28 février 
inclus à : philippe.delamontluel@
puyloubier.com accompagnées de 
vos nom et prénom. 
Le seul fait de participer implique 
que vous acceptez la publication 
de votre photo avec votre nom. 
A vos appareils !

Loco Voco

© Paul SaladinoJuan Carmona


