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État Civil
Naissances
Paul TERENTI
Alma RANGEL RUIZ SAENZ
Hayvi FLEURIEL

Décès
Village :
Gilberte TALLONE
Henri OLIVE
Huguette PELOUTIER 
née PONS

L’Ensouleïado :
François HAKIM-AFZAL
Christine LORETO 
née FUSO
Jacqueline BERTHELOT 
née FAUCON
I.I.L.E. :
Marian GEMEINER
Thierry TEYSSIER
Marc-Alexandre 
RAYNAULT-OLLU

La commune a voté son budget 2022 
sans augmentation de ses taux d’impo-
sition. Ces taux n’ont pas changé depuis 
2001, avec même une baisse en 2019 
du foncier bâti. Et pourtant, comme 
toutes les communes, nous subissons 
l’augmentation des charges d’électrici-
té et de combustibles, les aléas sur les 
reversements de la Métropole ou encore 

la baisse des dotations de l’État. Malgré tout cela, la rigueur 
de notre gestion financière permet de préserver une capacité 
d’autofinancement suffisante pour nos investissements.

Nous allons célébrer au mois de mai deux anniversaires  
particulièrement importants pour notre village. Le Stade 
Saint-Serrois, club de football, est l’association la plus  
ancienne de la commune et nous allons fêter son cente-
naire. A sa création, il s’agissait, selon ses statuts, d’une  
société de sport, d’éducation physique et de préparation  
militaire, affiliée au Comité régional des sociétés de préparation  
militaire. Elle se donnait pour but de préparer les jeunes gens 
au service militaire, en développant leur attachement aux  
institutions républicaines. Mais très vite, le SSSP devient un 
club de football. L’équipe joue sur un terrain, dans la Pinade, 
que nos aînés ont connu. En 1957, le stade actuel est réalisé. 
Il deviendra en 2003, à l’occasion du cinquantenaire de la  
disparition tragique de ce Puyloubiéren, joueur international 
du grand Stade de Reims, le stade Francis Méano. Nombreux 
sont les Puyloubiérens qui ont porté ou portent les couleurs, 
rouge et noire, de notre club.

La bibliothèque municipale va fêter ses 30 ans. A l’origine, 
dès 1981, dans un local sous la mairie, où se trouve au-
jourd’hui l’agence postale, un prêt de livres était mis en place 
grâce à deux bénévoles. Il était alimenté par un apport régulier 
d’ouvrages du Conseil départemental. La création d’une bi-
bliothèque dans l’ancien moulin à huile était le projet qui tenait 
particulièrement à cœur à André Guinieri, lors de son mandat 
de maire. C’est ainsi que la bibliothèque fut créée en 1992. 
Des bénévoles compétentes et assidues ont là encore permis 
à cet équipement de fonctionner efficacement pour le village. 
Même si un emploi municipal à temps partiel a finalement 
été créé, c’est grâce à l’investissement de celles qui se sont 
succédé ou qui sont toujours présentes que de très nom-
breux lecteurs, mélomanes et cinéphiles peuvent satisfaire 
à leur passion. Animations, conférences et spectacles sont 
aussi organisés pour faire vivre ce lieu.

Ces anniversaires seront l’occasion de rassemblements  
festifs dont nous avons grandement besoin en ces mois de 
printemps. Nous serons particulièrement heureux de vous y 
retrouver.
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// Actualités

Conseil municipal

  Détermination du tableau des effectifs 
au 1er janvier 2022. 

  Renouvellement de baux de location. 
  Désignation de l’ONF pour la réalisation 
d’une étude sur les obligations légales 
de débroussaillement.

  Demandes de participations financières 
auprès du Conseil départemental pour 
la voirie, les bâtiments, l’acquisition 
d’un véhicule CCFF et d’un chariot 
élévateur et auprès du Conseil régional 
pour l’acquisition d’un véhicule CCFF.

  Désignation de la compagnie Norma 
pour enseigner la danse à l’école 
élémentaire.
  Versement de participations pour la  
rénovation de façades dans le centre 
ancien.
  Attribution de subventions aux associa-
tions ayant donné leurs comptes-ren-
dus d’activité et financier.
  Validation de l’offre de l’entreprise  
Brouquier pour le marché des travaux 
d’électricité et d’éclairage public.

  Vote d’une participation de 3 000 € 
pour venir en aide à la population 
ukrainienne.

  Vote du compte administratif 2021 
et du budget primitif 2022  
de la commune.

  Adhésion au SMED13 pour l’achat 
groupé d’énergies.

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

 Nouvelle association : 
Dojo zen Pays d’Aix
Le Dojo zen Pays d'Aix vous propose des séances de méditation 
zazen. Le zazen (de Za = s'asseoir et Zen = méditation) n'est 
rien d'autre que s'asseoir dans la tranquillité, devenir intime avec 

soi-même. C’est une école de concentration, d'attention, de 
connaissance de soi et de lâcher prise.

Les séances ont lieu au dojo, le lundi de 12h à 13h30 et le samedi de 9h à 10h30.
Un week-end zazen est organisé au dojo les 7 et 8 mai. 

Pour tout renseignement : Fred au 07 78 67 26 92
https://www.dojo-zen-aix-en-provence.com

 Distribution de fleurs
La traditionnelle distribution de fleurs aux habitants 
aura lieu devant la mairie, le samedi 14 mai 2022 
de 9 heures à 12 heures. 
Une manière d’égayer un peu votre balcon, jardin et 
de mettre de la couleur dans votre quotidien.

 Iron Man
L’Ironman 70.3 Pays d’Aix-en-Provence passera par le village 
le dimanche 22 mai. Ce triathlon longue distance, créé en 

2011 et rassemblant près de 2 400 concurrents, enchaîne 1,9 km de natation au lac de 
Peyrolles, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied. C’est la seule compétition fran-
çaise reconnue officiellement par la World Triathlon Corporation, accordant des points 
de qualification pour le championnat du monde d’Ironman. La circulation à Puyloubier 
risque d’être quelque peu perturbée ce jour là, malgré le concours des bénévoles et des 
membres du CCFF qui aideront au bon déroulement de cette épreuve.

 Un marché local à la MFR
Le vendredi 29 avril après-midi se tiendra un marché dans l'enceinte de la Maison 
Familiale et Rurale. Cet évènement a pour vocation de mettre en avant les productions 
du terroir et l'artisanat local dans une perspective de respect de l'environnement et en 
valorisant les circuits courts. Il s'inscrit ainsi dans la dynamique E3D (établissement en 
démarche de développement durable) adoptée par la MFR. Vous y trouverez des pro-
ductions de notre terroir. Dans le cadre des relations entre la MFR et le village, les élèves 
et enseignants vous y attendent nombreux.

 Un livre pour 
les nouveau-nés
La bibliothèque, avec le concours de la mai-
rie, a décidé d’offrir un livre premier âge à 
chaque nouveau-né de Puyloubier. 

Renseignement à la bibliothèque  
ou au 06 78 90 46 72.

Principales délibérations (17 janvier, 21 février, 7 mars, 4 avril)

Et si vous écriviez 
dans la gazette ?
Quatre fois par an, la Cie du Cèdre 
édite une gazette distribuée dans 
les commerces, associations et 
à la mairie. Les textes sont écrits 
par les participants aux ateliers de 
l’association, mais la participation 
est ouverte à tous. Il n’y  a pas de 
thème imposé, le seul impératif 
est de se limiter à 1 900 caractères 
espaces compris. Il n'y a aucun 
challenge, si ce n’est de partager 
le plaisir d'écrire ! Si vous souhai-
tez participer, envoyez vos textes à 
cieducedre@hotmail.com et si vous 
êtes retenu, votre écrit fera partie 
d’une prochaine gazette.
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Des manifestions : Lire en fête, balade sous le soleil de minuit…

Des rencontres-dédicaces d'auteurs  : Sophie Rigal-Goulard, 
Pierre Boyer, Maurice Gouiran, George Foveau, Christine Féret-Fleury, 
Jean-Luc Luciani, Jean-François Dion, Marco Troussier, David Flick, 
André Guinieri, Zeina Abirached, CélineTillier.

Des prix  : le prix du Livre Inter de Puyloubier, les prix littéraires  
enfants et adultes,

Des conférences  : Marc Timi sur le Japon et Isabelle Filliozat  
sur l'enfance.

Daisy Bertrand, Karine Bonin, Marie Botella, Claudine Brun, 
Agnès de la Condamine, Marie-Hélène Dehayes, Laurence 
Deltonne, Laetitia Grandmougin, Guylaine Gautier, Marie-Line 
Hann, Marie-Françoise Leclerc, Sophie Leclerc, Corinne  
Leroy, Sylvie Martin, Yvette Raoux, Anne Reiss, Maïté Remetter,  
Marie Schneider.

La Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, les biblio-
thèques de Fuveau et Peynier, le centre aéré, la crèche, les écoles 
primaire et maternelle, la Légion étrangère, l'Ensouleiado.

La bibliothèque municipale  
fête ses 30 ans

Le moulin à huile avant travaux L’inauguration de la bibliothèque

Son histoire

30 années à la bibliothèque ce sont...Elles l'ont fait vivre

Avec l’aide de...

André Guinieri dédicace son livre Le jury Livre Inter de Puyloubier

C'est dans l'ancien moulin à huile, dont l'origine remonte au XVIe siècle, que la bibliothèque municipale est installée en 1992, à l’initiative 
d'André Guinieri, maire de 1989 à 1995.

Le moulin à huile a fonctionné jusqu'en 1956 sous la direction de la famille Richard. Après un hiver rude et terrible, où toutes les oliveraies 
de la région ont gelé, son activité s'est arrêtée. L'édifice est alors devenu le domicile du dernier survivant des propriétaires, Georges 
Richard. Mais il n'a pas pu entretenir ce bâtiment historique qui s'est peu à peu détérioré. A son décès, en 1987, la municipalité en fait 
l'acquisition.

Sa restauration a été difficile. Claude Tartar, l'architecte en charge du projet, est le fils d'une des héritières. Il est aidé dans sa tâche par 
une petite entreprise du pays d'Aix qui, malgré les pertes financières engendrées par ce projet, l’a mené à son terme. L'inauguration du 
Musée-bibliothèque a eu lieu le 23 mai 1992.
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Rencontres d’auteurs

Il était une fois Puyloubier par André Guinieri

Une exposition

Les Tête à tête(S) avec... Thierry Ripoll

Clément Goguillot et son goûter-conté L’équipe des 20 ans

Des animations : atelier de reliure, atelier d'écriture, atelier calligra-
phie, atelier origami avec Ayumi, Lettres enluminées, goûters d'en-
fants, dégustation de thé avec Abdou, pique-nique sous les étoiles, 
livre géant sur Puyloubier avec Agathe Fakiri.

Des expositions et des conférences : la vigne et le vin, photos 
du temps passé Il était une fois Puyloubier, Sorcières, photos d'Alain 
Lassus, calligraphie avec Henri Mérou, exposition de jeux fabriqués 
par le centre aéré, affiches et objets traditionnels du Japon, enlumi-
nures.

Aujourd'hui, la bibliothèque est toujours aussi active avec Fabienne Seny, les animatrices bénévoles Dominique Commelin,  
Françoise Filatriau et Muriel Vitali-Gautier, les accompagnatrices et accompagnateurs des enfants de la crèche, du centre aéré et des 
écoles Noëlle Gilly, Chantal Philip et Marie-Françoise Leclerc, la Cie du Cèdre et toutes les lectrices et lecteurs petits et grands qui  
enrichissent les projets et les réalisations.

Le samedi 21 mai, la bibliothèque aura 30 ans
Fêtons ensemble, cette belle journée de printemps !

•  Début des animations à partir de 10 heures  
sur la place Henri Verlaque.

•   10h30 : Spectacle pour enfants Les petites bêtes  
par la compagnie L'air de dire.

•   Orchestre Tequila Brass Band.

•   Surprises théâtrales.

•    Exposition de dessins, peintures, collages, textes  
des enfants de Puyloubier La bibliothèque idéale  
en collaboration avec les institutrices des écoles.

•   Tirage au sort et remise des cadeaux

•    Buffet campagnard dans la cour de l'école  
élémentaire à partir de 12h15.

Des spectacles : Sur les traces de Federico Garcia Lorca avec la 
compagnie La Naïve, Ronya fille de brigand par la compagnie Kta 
Imagin'Ailines, Mado Cohu et son Alphabet pour la Journée de l'en-
fance, Karine Boucherie Pilou et les cailloux, Anim'Mots de l’Atelier 
du Vent Contraire, Goûter-conté thé chocolat miel épice avec Clé-
ment Goguillot et sa compagnie Délices de scène, David Flick Les 
enfants Baudelaire, Sylvie Vieville Contes sur la mer…

Des anniversaires : “10 ans, 10 livres, 1 prix” et les 20 ans de la 
bibliothèque.

> Pour vous inscrire à la bibliothèque ou pour toutes informations la concernant : 
06 78 90 46 72 ou 09 62 02 33 08 et par mail : bibdepuyloubier@gmail.com
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 Déchets ménagers et assimilés
Notre village a longtemps été efficace en matière de tri sélectif. 
Mais on voit, année après année, ses performances décliner. Il 
est donc important de penser à déposer son tri sélectif dans les 
points d’apport volontaire de la commune.

Le ratio moyen annuel des PAV du pays d’Aix 2020 est de 54,9 kg par habitant.
En ce qui concerne les ordures ménagères, en 2020, le tonnage de la commune a été de 575 tonnes, soit 321 kg par habitant. Le 
ratio moyen annuel du pays d’Aix a été de 334 kg par habitant.

Pour Puyloubier, le tri sélectif représente 16 % de la collecte totale et les ordures ménagères 84%. 

Les nouvelles normes de tri, permettant de recycler tous les emballages dans le même conteneur, et les nouveaux conteneurs, plus 
pratiques d’utilisation, devraient nous permettre collectivement d’augmenter notre performance de tri.

Les composteurs (300 litres pour un jardin de moins de 500 m² et 500 litres au-delà) sont un moyen efficace pour diminuer nos dé-
chets ménagers. En appartement ou maison de village, les lombricomposteurs (25 litres jusqu’à 3 personnes et 50 litres au-delà) sont 
préférables. Les uns comme les autres peuvent être mis à votre disposition moyennant 10 euros à l’adresse suivante :
www.agglo-paysdaix.fr > Environnement > Déchets > Compostage.

Depuis 2006, 209 composteurs ont été distribués sur la commune. Depuis 2013, 15 lombricomposteurs ont été distribués.
La commune a la chance de bénéficier d’une déchèterie et de plusieurs PAV. Ensemble, nous pouvons augmenter le compostage 
individuel, augmenter la part de la collecte sélective et diminuer le volume de nos ordures ménagères.

// Vie quotidienne

Les services techniques ont installé une vingtaine de détecteurs 
de CO2 dans les locaux ouverts aux enfants et au public. Chaque 
classe est ainsi équipée dans le cadre des mesures sanitaires 
de lutte contre le Coronavirus. Les études montrent que plus la 
concentration de CO2 (liée à l’air expiré) est élevée, plus le risque 
de contracter le virus est important. Trois niveaux de concentra-
tion du CO2 sont signalés par les appareils et permettent de sa-
voir quand renouveler l’air en ouvrant les fenêtres. Outre la lutte 
contre le Coronavirus et les autres virus saisonniers, le fait de 
maintenir un taux de gaz carbonique bas favorise une meilleure 
concentration des élèves.

 Détecteurs de CO2 

// Les gens de Puyloubier

Nouveau président à la cave
Thibaud Jourdan a été élu 
à la présidence de la cave 
des Vignerons du Mont 
Sainte-Victoire. Il succède 
à Georges Guinieri qui aura 
occupé ces fonctions pen-
dant douze ans.

C’est lorsque ses grands-pa-
rents décident d’arrêter leur 
activité en 2013 que Thi-
baud, à seulement 23 ans et 
un BTSA  Viticulture-Œno-
logie en poche, décide de 
reprendre le vignoble familial 

de 12 hectares sur Puyloubier. Il se tourne naturellement vers 
la cave des Vignerons du Mont Sainte-Victoire que son trisaïeul 
avait contribué à fonder en 1924.

Thibaud a pu bénéficier de la part des coopérateurs d’une en-
traide, de conseils et de prêts de matériel ayant contribué à son 
installation. En retour, c’est avec évidence et enthousiasme qu’il 

s’est impliqué au sein de la coopérative, avec d’autres jeunes 
agriculteurs. Cette nouvelle aventure et ces nouvelles respon-
sabilités, Thibaud compte les assurer avec dynamisme et en 
défendant ce métier d’une grande richesse.

Ce jeune vigneron sensibilisé aux questions écologiques et 
environnementales compte convertir son exploitation vers des 
pratiques culturales plus éco-responsables.

Avec les soutiens de la cave, de la municipalité, du Grand Site 
Sainte Victoire et du groupe Chiroptère de Provence, Thibaud a 
d’ailleurs participé à l’installation de nichoirs à chauves-souris, 
permettant ainsi d’améliorer la productivité de l’écosystème et 
la biodiversité. Il n’utilise plus de désherbants, contribuant ainsi 
à redynamiser la fertilité des sols.

Par ailleurs, Thibaud est aussi élu au conseil municipal et fait 
partie de la commission Développement durable.

Cette sensibilité à construire une viticulture de demain plus 
vertueuse est un objectif ambitieux pour ce tout nouveau pré-
sident. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nou-
velles fonctions.

Points d’apport volontaire en 2020
Verre Papier Emballages Total Moyenne

72 tonnes 15 tonnes 22 tonnes 109 tonnes 60,5 kg/hab
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// Jeunesse

Les élèves de CM2 sont en train de passer le permis Internet. 
Il s’agit d’un programme pédagogique national de responsa-
bilisation des enfants et des parents pour un usage d’Internet 
plus vigilant, sûr et responsable. Son principe est de faire pas-
ser aux élèves un permis Internet avant leur entrée au collège. 
Aujourd’hui, 29% des enfants déclarent ne pas bien connaître 
les risques liés à Internet mais également 25% des parents. Ce 
programme permet de donner des clés pour mieux évaluer les 
risques et y répondre.

Les élèves ont validé la 
première étape avec la 
venue dans la classe d’un 
gendarme expert en pré-
vention pour alerter les 
enfants sur les risques 
liés à Internet. Il a distri-
bué un code de bonne 
conduite sur le web. Les 
enfants suivront ensuite 
une formation avec leur 
enseignante pour termi-
ner par un petit examen 
et la remise solennelle de 
leur permis Internet.

(Photo de couverture). Il était temps ! Après deux années de 
calme forcé, le Carnaval a retrouvé les rues de notre village. Et 
même si la météo n’était pas parfaite, les enfants et les parents 
ont pris un grand plaisir à ressortir les costumes. L'équipe de 
la Buissonnière, menée par son nouveau président Choukri Ka-
boubi, s'est démenée pour organiser cette première festivité de 
l'année. Le cortège a déambulé dans les rues avant de se réunir 
autour d’un goûter avec crêpes et muffins faits maison. Pour les 
parents, un apéritif de fin de journée a permis de récolter près de 
200 € au bénéfice de l’Ukraine.

Un grand merci aux bénévoles qui sont pour certains restés tard, 
les confetti étant particulièrement rebelles. Merci aux parents 
pâtissiers et plus généralement à tous les participants pour leur 
bonne humeur fort appréciable. 

Les élèves de l’école élémentaire participent à un projet danse ani-
mé par la compagnie professionnelle Norma de Rousset. Ce projet 
vise à sensibiliser les élèves à la pratique de la danse. Il les aide à 
mieux connaître leur corps, à développer leur rapport à l’espace, 
au temps, à la musique et aux autres, en laissant place à leur ima-
gination et à la créativité. Chaque classe bénéficiera d’une séance 
par semaine d’environ 50 minutes jusqu’au 30 mai. Une représen-
tation devant les familles est prévue en fin d’année scolaire.

Le mercredi 16 mars, grâce à l’initiative de Joyce Puzenat (pompier volontaire) et de Vanessa Di Martino (pompier et formatrice), les 
enfants du centre de loisirs Les P'tits loups ont eu la chance de visiter le centre de secours de Trets. Ils ont pu s'approcher des ca-
mions utilisés par les pompiers et avoir des explications sur les différentes utilisations de ceux-ci. Ils ont également appris à identifier un 
danger, à mettre en pratique les premiers gestes de secours et à mémoriser les numéros d'urgence. Un grand merci à toute l'équipe 
des pompiers du centre de secours de Trets pour leur accueil  !

 Permis Internet  Carnaval de la Buissonière

 Projet Danse

 Les P’tits loups chez les pompiers

// Développement durable

Jardins partagés
La municipalité, par l'intermédiaire de sa commission Développement durable, 
a lancé jeudi 7 avril le projet de jardins partagés. Les Puyloubiérens avaient été 
conviés à une réunion d'information animée avec le CPIE (Centre permanent des 
initiatives pour l'environnement). L'occasion de découvrir la philosophie souhaitée 
par la mairie pour ce jardin : partage, convivialité, alimentation saine.

Les personnes intéressées seront conviées à des ateliers afin de dessiner ensemble le projet, dont l'ambition est de sortir de terre 
début 2023. Vous êtes intéressé(e) par les jardins partagés ? 

Envoyez un mail à la commission Développement durable : developpement-durable@puyloubier.com
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// Agenda Prenez date !

■  Vendredi 29 avril à 20h30
Ciné-club : « Drunk » de Thomas Vinterberg.

  Samedi 30 avril à 16h00
« Tête à Tête’S » avec Raymonde Bonnefille.

■  Samedi 30 avril à 20h30
Bande Originale (musique, danse et cinéma)
Les deux soirs : Exposition de Alexandra Pitz.

 Dimanche 8 mai à 11h
Commémoration du 8 mai 1945.

■  Dimanche 8 mai à 18h
Ciné-club : « Ami, entends-tu » 
(film documentaire sur la résistance).

■  Vendredi 13 mai à 20h30
Ciné-club : « Antoinette dans les Cévennes » 
de Caroline Vignal.

■  Samedi 14 mai à 20h30
Cathy Heiting Quartet, Moving (musique)
Les deux soirs : Exposition de Nadine Meduri.

■ Jeudi 19 et vendredi 20 mai à 20h30
 Nouveau spectacle du groupe Loco Voco  
de Puyloubier (Atelier du Vent Contraire).

  Samedi 21 mai, matin
30 ans de la bibliothèque (voir article).

Samedi 21 mai, après-midi
Centenaire du Stade Saint-Serrois  
de Puyloubier au stade Francis Méano.

■  Vendredi 27 mai - 20h30
Ciné-club : « The father » de Florian Zeller.

  Samedi 28 mai à 16h00
« Tête à Tête’S » Jacques Collina-Girard.

■  Samedi 28 mai à 20h30
Christina Rosmini, « Spectacle musical Brassens ».
Les deux soirs : Exposition de Anne Pey.

■  Jeudi 9 juin à 20h30
Spectacle de l'atelier adulte  
de la Cie du Cèdre « La cérémonie ».

■  Vendredi 10 juin
Spectacles des ateliers de la Cie du Cèdre  
à 17h : « Molière dans tous ses états » 
(théâtre atelier enfants).
à 18h30 : « Partie de pêche » (film atelier ados).
à 20h30 : « La cérémonie » 
(théâtre atelier adultes).

■  Dimanche 12 juin
Premier tour des élections législatives 
8h à 19h.

■ Mardi 14 juin, jeudi 16 juin  
et vendredi 17 juin à 20h30
Spectacle du groupe Détours de chant  
(Atelier du Vent Contraire).

Samedi 18 juin à 18h00
Commémoration de l’Appel du 18 juin  
au square Eric Odermath.

■  Samedi 18 juin à 21h30
Ouverture du Petit Festival avec Surfin K.

Dimanche 19 juin 
Second tour des élections législatives 
8h à 19h.

 Samedi 25 juin
à 16h : « Tête à Tête’S » avec Julie Begin
Institution des invalides de la Légion Etrangère.
à 19h : Remise des prix du concours  
de nouvelles de la Cie du Cèdre.

 Samedi 25 à 21h30
Petit Festival avec Cumbia Chicharra.

Dimanche 26 juin
Vide grenier sur le Cours.

  Samedi 2 juillet à 21h30
Petit Festival avec Massilia Sound Gospel.

 Samedi 9 juillet à 21h30
Petit Festival avec The Yokel.

 Dédicaces

Week-ends culturels
Les Week-ends culturels continuent de faire preuve d’un beau succès depuis la 
levée des restrictions sanitaires.

Les spectacles Angèle (Cartoun sardines) et Dom Juan (Cie La Naïve) ont empli 
la salle et le très beau texte d’Alessandro Baricco, Novecento, (disponible à la bi-
bliothèque pour ceux qui l’auraient manqué) magistralement interprété par Nicco-
lo' Scognamiglio, a comblé les spectateurs présents. Quant aux Frères Brothers, 
reconnus comme une référence de la chanson humoristique a capella, ils ont ravi 
le public, conquis par leur énergie scénique et de superbes harmonies vocales 
mêlées d’étonnants bruitages et de rythmes vocaux détonants !

Il reste trois spectacles (Bande Originale, Cathy Heiting quartet et Christina Rosmi-
ni) avant l’ouverture du Petit Festival Culturel. Ne manquez pas ces spectacles qui, 
en plus d’être de qualité, sont, rappelons-le, toujours en entrée libre. 

// Culture

Dom Juan

Toutes les dates indiquées sont susceptibles de variations ou d’annulation 
en fonction des annonces sanitaires gouvernementales ou préfectorales.

Samedi 7 mai, Théa Rojzman 
dédicacera le tome 1  
de sa nouvelle BD Billie Bang Bang 
à partir de 10 heures devant  
la bibliothèque, sous les oliviers  
de la place Henri Verlaque,  
autour d'une petite collation offerte 
aux enfants (et aux plus grands).

■ Salle des Vertus -  Bibliothèque -  Théâtre Yvonne Gamy

Samedi 23 avril,  
Pierre Boyer dédicacera  
son nouvel ouvrage  
Feuilles de vent,  
présenté dans  
l’Écho du Cours n° 105. 

D’ici 3 semaines, la déchèterie sera ouverte aux résidants du Pays d’Aix. 
Son accès sera filtré et automatique. 
>  Pour pouvoir y accéder, il faut préalablement s’inscrire sur le site https://urlz.fr/i2Pl  

(ou www.agglo-paysdaix.fr - rubrique déchets). 
Il vous sera demandé de créer un compte, puis de fournir une copie numérique d’un justificatif de domicile datant de moins  
de 6 mois, et des cartes grises des véhicules que vous souhaitez inscrire. 
L’inscription peut se faire dès maintenant. Renseignements complémentaires au 0800 94 94 08 (non surtaxé)


