
Bulletin d’informations de Puyloubier Sainte-Victoire

N°105   HIVER 2021

www.puyloubier.com

Jeunesse
>  Sortie scolaire au Prieuré 

page 4

Les gens de Puyloubier
>  Pierre Boyer 

page 5

Environnement
>  Label “Territoire durable” 

page 6

Zoom sur la mairie
>  Recensement 

page 7

Photo Philippe de la Montluel



02// | L’écho du cours | Hiver 2021 - n°105

Sommaire Édito

Frédéric GUINIERI
Maire de Puyloubier

L’écho du cours - Hiver 2021 - n°105

Directeur de la publication : Frédéric Guinieri
Contact rédaction : Philippe de la Montluel : 06 08 63 13 98, 
email : philippe.delamontluel@puyloubier.com
Réalisation et mise en page : Onlyjust - Christelle Roy
Crédits photos : Catherine Larrivé-Bonnin, Muriel Vitali,  
Thibaud Jourdan,MFR, Philippe Hanula,  
Philippe de la Montluel.
Tirage : Ce numéro a été tiré à 900 exemplaires.
2021® Tous droits de reproduction réservés,  
sauf autorisation expresse du directeur de la publication.

Depuis plusieurs années, la commune a 
engagé diverses actions liées au déve-
loppement durable. Si la plus embléma-
tique demeure la réalisation en 2010 du 
parc photovoltaïque, d’autres ont suivi 
comme l’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments et des loge-
ments communaux, le passage en led de 
l’éclairage public, l’abandon des produits 

phytosanitaires par les services techniques, l’enfouissement 
des réseaux aériens électriques et téléphoniques, le renouvel-
lement des réseaux d’eau dans le centre ancien… A ce titre, 
la commune a obtenu le label « Territoire durable - une COP 
d’avance » de niveau 2 décerné par la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur. Ceci confirme la qualité des actions engagées et 
de celles qui seront développées.

Cette année 2021 aura connu des périodes où nous aurons 
dû vivre sous plus ou moins de contraintes. Avec le Conseil 
départemental, élus et personnel municipal se sont mobilisés 
pour organiser les trois séances de vaccination. Chaque fois 
que cela aura été possible, dans le plus grand respect des 
recommandations sanitaires, tous ceux qui œuvrent pour la 
vie de notre village auront eu à cœur de relancer les activi-
tés, les animations ou les rencontres. C’est dans ce contexte 
que nous avons souhaité encore améliorer les illuminations de 
Noël pour que l’esprit de fête demeure.

De nouveau, la plus grande vigilance est demandée et les 
dernières consignes préfectorales nous obligent notamment 
à annuler la cérémonie des vœux. C’est donc par l’Écho du 
Cours que l’équipe municipale vous adresse ses meilleurs 
souhaits de bonheur, de santé et de prospérité pour 2022. Et 
surtout que cette nouvelle année soit synonyme pour tous de 
jours meilleurs.
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// Actualités

RAPPEL DE N° UTILES

Enedis : 09 72 67 50 13

Société des eaux de Marseille : 
09 69 39 40 50

Services des Encombrants 
de la Métropole :  
04 42 12 51 28

Déchèterie de Puyloubier : 
04 42 38 39 60  

Déchèterie de Rousset : 
04 42 29 15 96

Rappel...

Conseil municipal

  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.

  Renouvellement de baux de location.
  Demande de participations au Conseil 
départemental pour le groupe scolaire 
et le camping municipal.

  Exonérations de loyer aux entreprises 
impactées par les mesures Covid.

  Instauration d’un régime d’astreintes 
pour les services techniques munici-
paux. 
  Validation de l’offre de l’entreprise  
EMTPG pour le marché à bons de 
commande des travaux de voirie.
  Lancement de l’étude préalable au 
marché à bons de commande rela-
tif aux travaux d’enfouissement des  
réseaux aériens.

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

 11 Novembre
Libérée du confinement, la commémoration du 11 novembre a retrouvé sa fréquentation 
habituelle cette année. Après la reprise du traditionnel défilé, qui ne pouvait se faire l’an 
dernier, la cérémonie a eu lieu au cimetière en présence du Colonel Madona, commandant 
un piquet d’honneur détaché d’Aubagne, des anciens combattants, d’autorités civiles et 
militaires, d’enfants de l’école et de nombreux puyloubiérens.

 Décoration d’intérieur
Pauline Alary s’est reconvertie récemment dans la décoration 
et l’architecture d’intérieur. Que vous soyez particuliers ou pro-
fessionnels, elle vous accompagnera dans l’élaboration de tra-
vaux en adéquation avec votre budget.

À l’écoute de vos besoins, elle vous aidera à trouver la meilleure 
façon d’agencer vos espaces ou de les redécorer avec créa-
tivité afin de gagner en bien-être et d’en faire un lieu qui vous 
ressemble. 

Mail : pauline.alary.pro@gmail.com Tél : 06 26 18 46 10 
www.paulinealaryarchitecture.fr

 Repair and 
Run à Vival
Un vélo, une trottinette électrique en panne 
ou à réparer ? Une transformation de votre 
vélo en vélo électrique ? 

Tout cela va être possible sans sortir de 
Puyloubier grâce au partenariat que Vival a 
conclu avec la chaîne Repair and Run. 

Votre engin doit être déposé à la supérette 
Vival avant le mercredi. Un devis est toujours 
effectué préalablement aux réparations et 
vous est communiqué par téléphone. Si 
vous acceptez le devis, vous récupérerez 
votre véhicule dans les meilleurs délais.

Pour tout renseignement complémen-
taire, contacter Eric au 07 71 37 41 15.

La Garantie Jeunes, vous connaissez ?

La Garantie Jeunes est un véritable coup d’accéléra-
teur d’un an pour le projet professionnel des jeunes de 
16 à 25 ans. Ils peuvent faire des stages, participer à des  
événements et des ateliers, bénéficier d’un accompagnement  
intensif et personnalisé et percevoir une allocation  
mensuelle de 497,50 €. 

La Garantie Jeunes c’est donc :
- un accès à l’emploi et à la formation,
- un accompagnement d’un an,
- une allocation mensuelle,
- un accompagnement intensif de 4 semaines.
Pour plus de renseignements, contacter la Mission locale 
du Pays d’Aix : 04 42 33 09 16 ou aix@ml-pa.org

Site internet : www.ml-pa.org

Principales délibérations (18 Octobre, 15 novembre, 13 décembre)

 Colis de Noël
Quelques-uns de nos aînés de 70 ans 
et plus n’ont pas encore récupéré leur 
colis. Jusqu’au 
31 janvier, les re-
tardataires peuvent 
prendre rendez-vous 
auprès du secréta-
riat de la mairie. En 
cas de difficulté de 
mobilité, n’hésitez pas à 
le faire savoir.
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// La vie associative

L’association « Les Épicuriens de Puyloubier Sainte-Victoire » 
a vu le jour cet été. Elle est née de la volonté de son président 
Aurélien Van Driesten de réunir les habitants de notre village 
et de créer du lien autour de sa passion pour les vins et spiri-
tueux ainsi que la bonne chère. Venu s’installer à Puyloubier il 
y a deux ans, il était persuadé que les Puyloubiérens étaient de 
vrais épicuriens, ce qui se confirme au vu des 45 adhésions de 
cette jeune association ! Chaque mois, deux soirées à thème 
sont organisées.

Le bureau est composé d’Aurélien Van Driesten (pré-
sident), de Yannick Bénéteau (trésorier) et de Catherine 
Larrivé-Bonnin (secrétaire).

Après deux premières soirées, ayant pour thèmes les coups 
de cœur d’Aurélien et les vins de Corse, les Épicuriens ont 
organisé pour leurs adhérents, les 9 et 10 décembre, une  
soirée « Esprit de Noël ». Le défi était de trouver l’accord par-
fait mets et vins sur des plats traditionnels du réveillon. C’est 
au Bistrot la Place que le challenge a été relevé en toute convi-
vialité avec une dégustation en sept plats. 

Pour partager ces beaux moments et pour adhérer à  
l’association ou tout simplement vous renseigner, contactez 
Aurélien au 06 22 03 75 09. 

Mail : epicuriens.saintevictoire@gmail.com

// Jeunesse

Dans le cadre du projet d’école, 40 enfants des classes de CE2 et 
CM1 sont montés au Prieuré de Sainte-Victoire, le 18 novembre, 
dans le respect des conditions sanitaires (classes séparées). En-
cadrés par les enseignants, des bénévoles de l’association des 
Amis de Sainte-Victoire, un guide de la Maison Sainte-Victoire et 
quatre parents d’élèves, ils ont gravi le sentier rouge, depuis le 
parking du Bouquet jusqu’au Prieuré, sans rechigner, avec vo-
lonté, constance et dans la bonne humeur. Ils ont été rejoints au 
sommet par une classe de Vauvenargues, montée par le chemin 
des Venturiers, pour partager un goûter avec chocolat chaud et 

visiter ce haut lieu culturel et historique. 

Occupé religieusement dès le XIIIe siècle, puis laissé à l’abandon 
au XIXe, le Prieuré a été rénové et entretenu sans relâche depuis 
1955 par les Amis de Sainte-Victoire, par ailleurs toujours à la 
recherche de bénévoles pour leurs nombreuses actions de valo-
risation de notre patrimoine.

Dans le cadre de ce projet, un concours de dessins a été organi-
sé avec les CE2, CM1 et CM2. Les dessins ont été présentés au 
Prieuré et des prix ont été décernés par l’association des Amis 
de Sainte-Victoire. Une exposition publique des dessins lauréats 
(10 par classe) aura lieu dans ce lieu de janvier à mai 2022.

La redescente par le même sentier, au grand soleil d’une splen-
dide journée d’automne, s’est effectuée sans encombre, mais en 
redoublant de prudence dans les dalles inclinées et patinées du 
pas de l’Escalette ! 

Cette randonnée n’aurait pu avoir lieu sans la volonté de l’équipe 
enseignante, de l’association, des guides nature du Grand site et 
de tous les parents d’élèves par le biais de la coopérative scolaire 
pour le financement du bus.

Les élèves de l’école ont 
une fois de plus montré 
qu’ils étaient de très bons 
marcheurs et tout le monde 
a passé une superbe jour-
née, riche en enseigne-
ments. Ils peuvent être fiers 
d’eux, ils ont eu droit à un 
article dans La Provence 
et  maintenant dans le cé-
lébrissime Écho du cours !

Le 1er décembre, le centre aéré Les P’tits Loups de Puyloubier a organisé un atelier 
de création de santons. Une quinzaine d’enfants ont ainsi pu réaliser leur propre 
figurine en argile pour la première fois ! 

Cette terre, d’une qualité spécifique pour ce travail, a été fournie par le centre aéré, 
notre argile brute et rouge n’étant pas suffisamment fine et homogène pour être 
utilisée directement. Les moules traditionnels en plâtre ont été prêtés par Sylvain 
Chiaverini, passionné de santons provençaux, qui les a récupérés d’un santonnier 
à la retraite et les a entièrement rénovés. Sylvain, mouleur industriel de formation, a 
également apporté son savoir-faire en la matière, l’une des principales difficultés de 
l’opération consistant à trouver la quantité idoine d’argile à mettre dans le moule.

Après le moulage, les santons et animaux d’une dizaine de centimètres ont été ébar-
bés par les enfants puis cuits par Sylvain dans un four spécifique à plus de 1 000°C. 
Les enfants les ont ensuite vernis et laissés sécher avant de pouvoir les remporter 
chez eux, et agrémenter ainsi leur crèche de Noël. Une belle réussite à réitérer !

Sortie scolaire au Prieuré

 Atelier santons provençaux au centre aéré

Nouvelle association : « Les Epicuriens de Puyloubier Sainte-Victoire »
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// Les gens de Puyloubier

Pour vous inscrire ou vous informer : 
06 78 90 46 72 ou 09 62 02 33 08 

et par mail : bibdepuyloubier@gmail.com

Pierre Boyer : des plumes aux feuilles
Natif de Valence, Pierre 
Boyer arrive à Marseille à 
l’âge de 8 ans. Il se consi-
dère d’ailleurs comme un 
vrai Marseillais, parlant 
les yeux brillants de cette 
«  ville aux mille visages, 
créée par Gyptis et Pro-
tis  ». Il passe une partie 
de sa jeunesse dans 
le quartier des Crottes 
(quartier de la jeunesse 
d’Yves Montand) dans 
un vieil immeuble coincé 
entre l’ancienne usine à 
gaz, dont il voit le gazo-
mètre par la fenêtre, et 

une usine de broyage de liège. Un jour, cette dernière prend 
feu. La famille sera recueillie par des Italiens réfugiés précaires, 
image qui restera gravée en lui. Très jeune, il aime déjà écrire 
et lire, mais ses métiers de représentant et finalement son 
statut de commercial lui laissent peu de temps. Il saisit néan-
moins chaque occasion pour prendre la plume, que ce soit à  
l’occasion d’un pot de départ, d’une naissance, d’un discours…  
et toujours avec un ton humoristique.

En 1995, Pierre et son épouse Colette achètent un terrain à 
Puyloubier et font construire une maison où ils n’emménageront 
qu’en 1998, suite à des soucis de construction. Colette s’inves-
tit dans le Syndicat d’initiative où elle restera un peu plus de 10 
ans et dans l’association Cousi-cousette dont elle devient la 

secrétaire. De son côté, Pierre a été membre de la commission 
culture et sera responsable des dons du sang durant de nom-
breuses années sur la commune. Il a également participé à des 
classes de poésie pour les CM1 et CM2 de Puyloubier et dans 
les écoles de Châteauneuf-le-Rouge et de Rousset. 

La retraite arrivant rapidement après leur emménagement, il 
peut enfin se consacrer pleinement à ses passions : écriture 
et musique. Ce grand amateur de musique classique (il a été 
bénévole pendant des années au festival de La Roque-d’An-
théron) affectionne également les chanteurs poètes tels que 
Ferrat, Ferré ou Brel. Mais son idole incontestable en la matière 
reste Brassens dont il est un fervent admirateur et qu’il évoque 
régulièrement à travers ses écrits. Côté écriture, il remporte des 
concours de poésie dont celui de « l’Encre bleue de Cavalaire » 
par deux fois et celui du « Cercle poétique de Sainte-Victoire » 
dont il deviendra membre et juré pour les concours suivants.

Pierre écrit à l’inspiration, quand ça vient, sans astreinte quoti-
dienne. 18 mois après son premier recueil de poésie (« Pépins 
de plumes ») édité il y a peu et qu’il a dédicacé à la bibliothèque, 
(voir Écho du cours n° 99), ce « dingue de rimes riches, d’alexan-
drins avec césure à l’hémistiche et de quatrains » comme il se 
définit lui-même, a mis à profit le confinement pour réécrire et 
corriger des textes, pour certains vieux de plus de 15 ans, et 
pour en composer de nouveaux. Il en résulte un recueil de 
140 pages de contes et nouvelles intitulé «  Feuilles de 
vent  ». Il s’agit de récits imaginatifs inspirés d’anecdotes qui 
se sont passées à Puyloubier ou dans un village qui lui res-
semble. Ce livre, imprimé à compte d’auteur, sera disponible 
début 2022 (informations à la bibliothèque).

// Bibliothèque

En ce début d’année, la bibliothèque vous propose de nouvelles 
activités :

•  Le 21 janvier de 16h à 21h30, dans le cadre des Nuits de la 
lecture, animations autour du thème « Amour/Désamour », lec-
tures, échanges, rallye de mots, avec la Cie du Cèdre et Ghis-
laine Chrétien.

•  Chaque dernier mercredi du mois, de 10h à 12h, atelier plu-
ridisciplinaire animé par Fabienne Seny, destiné aux enfants à 
partir de 6 ans.

•  Chaque dernier samedi du mois, de 16h à 18h, confé-
rences-débats, dans le cadre des week-ends culturels de 
Puyloubier, intitulées « Tête à Tête(S) avec... » au cours desquelles 
une personnalité invitée du village ou des environs partage son 
expérience. La réunion se clôture par un « tea for tous » convivial. 

Nouvelles activités

Muriel Vitali, Fabienne Seny, Françoise Filatriau, William D. Bro Adams.

En fin d’année, la bibliothèque a déjà reçu :

•  William D. Bro Adams, Puyloubiéren une partie de l’année, 
nommé par le président Barack Obama à la tête de la Fondation 
nationale pour les sciences humaines,

•  Michel Decobert, ingénieur retraité du CNRS ayant participé, 
entre autres, en Éthiopie, à la cartographie de la zone où a été 
découverte notre ancêtre Lucy.

Pour 2022 la bibliothèque annonce les rendez-vous suivants :

•  Le 29 janvier, Dina Hanot, qui mène une action humanitaire 
auprès des enfants du Cambodge au travers de son association 
basée à Puyloubier « Regard peuples et nature » (voir Écho du 
cours n° 101).

•  Le 26 février, Thierry Ripoll, professeur à Aix-Marseille  
Université au laboratoire de Psychologie cognitive, nous parlera 
de son dernier ouvrage «  Pourquoi croit-on ?  » qui aborde le 
thème des croyances infondées, des processus qui conduisent 
à ces croyances et leur potentielle dangerosité.

•  Le 26 mars, Karine Martinez, Puyloubiérenne qui a porté au 
sommet du Kilimandjaro le blason de notre village (voir Écho du 
cours n° 104), nous racontera cet extraordinaire voyage.
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La cave : récolte et vendanges 2021
La récolte 2021 a démarré le 30 août. Cette saison a été 
difficile en raison d’une météo capricieuse : gel à la fin 
du mois d’avril, floraison difficile sur les grenaches due 
aux variations de température. Heureusement, la qualité 
est au rendez-vous, avec des vins d’une grande fraicheur 
et très aromatiques. Cette récolte s’élève à 4 200 tonnes 
contre 5 000 l’an passé.
La cave coopérative cherche depuis de nombreuse  
années à produire des vins qualitatifs, ce qui implique 
notamment des récoltes nocturnes pour éviter l’échauf-
fement des jus, mais également une sélection rigou-
reuse de parcelles pour les différentes cuvées du caveau 
de vente. De plus, depuis peu, une nouvelle certification 
haute valeur environnementale (HVE) s’est mise en place 
dans les exploitations. A mi-chemin entre l’agriculture 
raisonnée et le bio, elle est fortement plébiscitée par la grande distribution. Il n’y a plus qu’à attendre le début d’an-
née 2022 pour pouvoir découvrir et déguster ce nouveau millésime et, selon la formule consacrée, avec modération.

// Nature - Environnement

 Label « Territoire durable,  
Une cop d'avance »

C’est à l’occasion de la convention régionale des maires que 
le palmarès des 22 collectivités lauréates du label « Territoires  
durables, une COP d’avance » a été dévoilé. Anne Claudius-Pe-
tit, conseillère régionale, a remis à une délégation représentant 
notre village ce label récompensant les territoires engagés dans 
une démarche de développement durable.

Les actions ayant retenu l’attention du jury sont les suivantes :

•  La politique de long terme d’acquisition foncière, de réno-
vation et de valorisation du centre-village avec l’opération  
façades, la rénovation de logements et de locaux à destina-
tion de services et commerces ;

•  La préservation des terres agricoles de l’urbanisation ;

•  Le parc photovoltaïque, premier des Bouches-du-Rhône, 
construit sur une ancienne carrière et représentant plus de 
deux fois la consommation électrique du village ;

•  Le repas au restaurant scolaire à 1 € sans conditions de res-
sources et une restauration collective de qualité et cuisinée 
sur place ;

•  Les expérimentations en partenariat avec le Syndicat d’amé-
nagement du bassin de l’Arc (SABA) sur le paillage des  
espaces verts avec les cartons de commerçants et des  
matériaux locaux recyclés (tuiles).

La commune est donc repartie avec un diplôme de niveau 2 (3 
étant le plus élevé). Nul doute que cet engagement en faveur 
de la qualité de vie de notre village se poursuivra.

 AG du CAUE
L’assemblée générale du Conseil d’architecture d’urbanisme 
et d’environnement des Bouches-du-Rhône a eu lieu le  
23 novembre, à la Salle des Vertus, en présence de nombreuses 
communes et architectes-conseils. Les missions du CAUE sont 
de conseiller, former, informer et sensibiliser les communes, 
les particuliers et les élèves. La réunion a permis de présenter 
le bilan de l’année écoulée et les actions envisagées dans le 
futur. Plus particulièrement, le CAUE a publié en 2020 un  
ouvrage présentant 20 ans de restauration du patrimoine dans 
la commune de Puyloubier. Cette publication est venue com-
pléter le portrait de ce village réalisé en 2005. Au terme de la  
réunion, Frédéric Guinieri a conduit une visite des réalisations du 
centre ancien, notamment celles ayant été distinguées par des  
Rubans du patrimoine.

 La viticulture bio à Puyloubier
Le 19 novembre s’est tenue à la Salle des Vertus une journée 
organisée par la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhô-
ne et la Région Provence Alpes Côte d’Azur, pour promouvoir 
mais aussi former les professionnels du secteur aux nouvelles 
tendances ou projets en cours dans les vignobles expérimen-
taux. Cette journée a réuni une soixantaine de participants.

Pendant la matinée plusieurs professionnels de la filière sont 
intervenus pour partager leurs connaissances sur le vitipasto-
ralisme (le désherbage par des ovins dans les vignes) ou sur 
l’agro-fertilité des sols viticoles. La suite de la journée s’est  
déroulée sur le terrain, au cœur du vignoble. Plusieurs ateliers 
thématiques y ont eu lieu : taille de la vigne non mutilante,  
démonstrations de matériels et reconnaissance des indices sur 
la biodiversité.

Un autre point important a été abordé : le recyclage des ma-
tières végétales issues des déchèteries locales. Les viticulteurs 
les utilisent sur leur terre après triage et compostage dans le 
but d’augmenter la fertilité de leur sol de manière écologique 
et naturelle.

Philippe de la Montluel, Frédéric Guinieri, Sylvain Chiaverini 
et Anne Claudius-Petit
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// Zoom sur la mairie

Recensement
Depuis 1999, date du dernier recensement général de la po-
pulation, la France procède au recensement de façon conti-
nue sur un cycle de cinq ans :

Qui est concerné ?
Tous les territoires communaux de manière successive. Pour 
les communes de moins de 10 000 habitants, il a lieu tous 
les cinq ans.

À quoi ça sert ?
Le recensement permet :
•  aux administrations et collectivités locales d’adapter les 

équipements collectifs (crèches, hôpitaux, établissements 
scolaires, équipements sportifs, transports, etc.) et de pré-
parer les politiques locales ;

•  de mieux connaître le parc de logement, de connaître les 
marchés potentiels et les ressources de main d’œuvre ; 

•  de mieux cerner les besoins de la population ; 

•  de définir les moyens des communes car de ces chiffres 
découlent les montants des participations de l’État. Par ail-
leurs, plus de 350 textes réglementaires font référence au 
chiffre de la population légale dans de nombreux domaines.

Quand ?
En ce qui concerne notre village, le recensement aura lieu du 
20 janvier au 19 février. 

Comment ?
Quatre agents recenseurs, dans l’ordre de la photo :  
Laura Reboul, Maryvonne Estienne, Annie Mascot,  
et Jean-Claude Philip, parcourront la commune pour vous 

remettre questionnaires, feuilles de logement et bulletins  
individuels. Ils conviendront d’un rendez-vous avec vous 
pour les récupérer. Ils sont munis d’une carte officielle de 
recenseur pour éviter toute fraude. Nous vous remercions 
de leur réserver le meilleur accueil. Vous pourrez également 
répondre sur internet, le document remis par l’agent recen-
seur comprenant vos identifiants pour vous connecter au site 
www.lerecensementetmoi.fr  

Est-ce obligatoire ? 
Oui depuis la loi du 7 juin 1951 qui prévoit d’ailleurs une 
amende en cas de refus de répondre. 

Est-ce confidentiel ? 
Oui. L’INSEE, seul destinataire des données, assure la confi-
dentialité des informations recueillies.

// Vie quotidienne

Avec ses 650 visiteurs, certes loin des 1  800 habituels les  
années sans Covid, le Marché de Noël, organisé le 5 décembre 
à la Salle des Vertus, n’a pas démérité puisque sa fréquentation 
est restée importante. Le beau temps le permettant, le marché 
commençait dès l’extérieur par des stands qui embaumaient 
l’air d’effluves gourmandes. Les 35 exposants proposaient un 
important panel de potentiels cadeaux de Noël, allant de la dé-
gustation à la décoration. De nombreux stands étaient tenus 
par des artisans locaux dont certains du village. Difficile devant 
tant de choix et de qualité d’arriver à ressortir les mains vides ! 
Dans une salle attenante, un château gonflable permettait aux 
enfants de jouer en toute sécurité pendant que les parents ef-
fectuaient leurs emplettes. Ce fût une belle journée qui nous a 
projetés par anticipation dans le temps de Noël ! 

Un grand merci au Syndicat d’initiative pour son organisation 
sans faille, son choix de favoriser les artisans durables et la 
mise en place d’un itinéraire de circulation permettant d’éviter 
au maximum les croisements des personnes.

Marché de Noël

MFR de Puyloubier
Lors d’un après-midi du mois de décembre, les élèves de 
4ème de la Maison familiale et rurale sont partis récolter des  
olives pour une mise en pratique axée sur la découverte et les 
caractéristiques des oliviers. Une action qui a pu se mettre 
en place grâce à un partenariat avec Georges Guinieri,  
viticulteur et oléiculteur à Puyloubier. Au final, trois litres 
d’huile sont ainsi sortis du moulin. Une expérience riche  
en apprentissage et en cohésion, qui sera certainement  
renouvelée les prochaines années.
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// Agenda

Prenez date !

■ Salle des Vertus -  Bibliothèque

Vendredi 21 janvier - 16h à 21h30
  Nuits de la lecture : « Amour/Désamour ».

■  Vendredi 28 janvier - 20h30
Ciné-club : « Imitation game »  
de Morten Tyldum.

  Samedi 29 janvier - 16h00
« Tête à Tête’S » avec Dina Hanot.

■  Samedi 29 janvier - 20h30
Soirée culturelle : Angèle (Spectacle théâtral).
Les deux soirs : Exposition de Pierre-Marie 
Zunino.

■  Vendredi 11 février - 20h30
Ciné-club : « The Danish girl » de Tom Hopper.

■  Samedi 12 février - 20h30
Soirée culturelle : Une soirée avec les Mozart 
(Ensemble vocal). 
Les deux soirs : Exposition de Michel Vautier

Dimanche 20 février
 Challenge André Guinieri 
(Course cycliste organisée par l’AVCA).

■  Vendredi 25 février - 20h30
Ciné-club : « Place publique » de Agnès Jaoui.

  Samedi 26 février - 16h00
« Tête à Tête’S » avec Thierry Ripoll.

■  Samedi 26 février - 20h30
Soirée culturelle : Dom Juan (Spectacle 
théâtral).
Les deux soirs : Exposition de Manuela 
Donati.

■  Vendredi 11 mars - 20h30
Ciné-club : « 2 jours à tuer » de Jean Becker.

■ Samedi 12 mars - 20h30
Soirée culturelle : Novecento : Pianiste 
(Spectacle théâtral)
Les deux soirs : Exposition de Michèle Grès.

■  Vendredi 25 mars - 20h30
Ciné-club : « 3 Billboards » de Martin  
McDonagh.

  Samedi 26 mars - 16h00
« Tête à Tête’S » avec Karine Martinez.

■  Samedi 26 mars - 20h30
Soirée culturelle : Konektés (Chants)

Les deux soirs : Exposition de Monique 
Faillard.

Dimanche 10 avril
1er tour des élections présidentielles.

Annulation du concert de la Légion étrangère
Un concert de la Musique de la Légion Etrangère est un événement aussi rare que pres-
tigieux. Les spectateurs ne s’y étaient pas trompés et avaient réservé les 200 places 
de la Salle des Vertus pour ce 19 décembre. Malheureusement, le Covid en a décidé 
autrement. La Musique rentrant d’une série de concerts a été victime de nombreux cas 
de Covid parmi ses musiciens. Dès lors, il ne restait d’autre solution que d’annuler. La 
déception a été forte, tant pour la Légion que pour la municipalité ainsi que pour les 
spectateurs. Mais la Légion, avec laquelle la municipalité entretient de fortes relations, 
nous a assuré que le concert aurait lieu dès que possible. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de sa reprogrammation via le site 
puyloubier.fr ou la page PuyloubierCulture. 

Nouvelles de la saison culturelle
Présentée le 19 septembre à la Salle des Vertus, la saison culturelle 2020-2021 est 
ambitieuse, avec une programmation riche, comprenant spectacles, séances du  
Ciné-club, expositions d’artistes de Puyloubier dans le hall de la Salle des Vertus et 
conférences-débats à la bibliothèque.

Ce début de saison n’aura pas failli à ses promesses avec, de septembre à décembre 
2021, pas moins de six week-ends culturels ! Dans une salle de spectacle à chaque fois 
bien remplie, nous avons pu voir de nombreux artistes et films. Après les « Bonimen-
teurs » ayant ouvert la saison, se sont produits sur scène les artistes de « Gainsbourg 
Vol 2 » par les Musiciens associés, suite du premier opus déjà reçu à Puyloubier, biopic 
au cœur de la période « 70’ » de Serge Gainsbourg.

Se sont succédé les spectacles « Springsteen mon ami d’Amérique » (Cie Frenchlikeus), 
« Comédie sur un quai de gare » (Cie du Cèdre), « Délivrez-moi » (Cie La Fourchemolle) 
ainsi que « Amour, Swing et Beauté II » (Swing cockt’elles), dont le premier volet avait 
déjà été reçu dans notre salle.

La suite de la saison promet d’être aussi dense et la Commission culture vous attend 
nombreux pour les prochains week-ends.

Le programme est toujours disponible à la mairie, sur le site de la commune ou à la Salle 
des Vertus lors des soirées culturelles.

// Culture

Gainsbourg vol. 2

Depuis septembre, Fabienne Seny est la nouvelle respon-
sable de la bibliothèque. 

Elle a succédé à Laurence Deltonne.

Arrivée à Puyloubier en 2017, Fabienne a exerçé jusqu’en 
2019 le métier de professeur de français. Passionnée de 
littérature et d’art contemporain, elle est ravie de partager 
ses passions avec nos lecteurs Puyloubiérens. 

Elle anime plus particulièrement la partie jeunesse avec les 
ateliers interdisciplinaires. 

Fabienne Seny à la bibliothèque

Toutes les dates indiquées sont suscep-
tibles de variations ou d’annulation en 
fonction des annonces sanitaires gouver-
nementales ou préfectorales.


