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MARCEL DEL TETTO
Dans le village, Marcel a toujours été très investi dans 
la vie associative, à la paroisse, au comité des fêtes, aux 
anciens combattants et surtout à la mairie ou en 1971 
il est élu conseiller municipal durant 12 années pour en 
1983 être élu adjoint jusqu’en 1995. 
Au terme de ses mandats, il a reçu la médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale en 
reconnaissance et récompense de son dévouement au 
service de la collectivité. 
Il était très honoré de cette distinction tout en restant, 
comme il savait l’être, discret, humble, toujours souriant 
et avenant.
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Devant cette nouvelle année qui s’ouvre 
à nous, en mon nom et au nom de 
l’ensemble du conseil municipal, 
recevez tous mes meilleurs vœux 
pour vous et vos proches. Le contexte 
sanitaire nous a privé encore cette 
année de la cérémonie conviviale et 
nous le regrettons tous. Cette  année 
débute dans un contexte toujours 
marqué par cette pandémie qui perturbe 
notre quotidien, la vie associative, nos 
relations sociales tout comme la vitalité de notre 
village. Jusque-là, relativement épargné, cette nouvelle vague 
frappe assez durement Saint-Didier et plus particulièrement 
les enfants et les adultes de l’école. A cette occasion, je tiens 
particulièrement à remercier l’équipe des enseignants, les 
services de la mairie et aussi l’ensemble des parents qui malgré 
les contraintes que cela génère, appliquent rigoureusement 
les consignes sanitaires afin d’éviter que la situation n’empire. 
Même si le pic semble passé, nous devons rester collectivement 
vigilants.

Comme annoncé dans les vœux enregistrés et visibles sur le site 
de la mairie, le conseil municipal   souhaite que, dès le printemps, 
la zone 20 priorités piétons sur le cours soit opérationnelle. Par 
conséquent il sera nécessaire de réaménager et sécuriser cet 
espace pour renforcer sa vocation de rencontres sociales et 
commerciales.

Comme chaque début d’année nous sommes actuellement dans 
la préparation du budget 2022, l’ensemble des orientations 
et investissements programmés vous seront présentés dans 
les semaines qui viennent après passage en conseil municipal. 
Certains d’entre vous ont pu déjà être sollicités depuis quelques 
jours pour le recensement qui a débuté sur Saint Didier comme 
dans nombreuses communes de France. Merci de réserver le 
meilleur accueil aux agents recenseurs qui viennent collecter 
ces informations importantes pour anticiper l’évolution 
démographique et avoir une information sur la typologie des 
habitants du village. L’avenir se prépare, se réfléchi, se construit. 
L’avenir c’est aussi les prochaines échéances électorales. L’élection 
présidentielle et les législatives qui suivent sont un rendez-vous 
démocratique pour l’avenir de notre pays. A ce propos sachez 
que les inscriptions sur la liste électorale sont toujours possibles 
jusqu’au 04 mars 2022.

Je ne peux terminer cet édito sans rendre un dernier hommage 
à Marcel Del Tetto. Investi dans la vie associative et élu durant 4 
mandats, il était pour moi un modèle de droiture et de loyauté. 
Bienveillant, consensuel et humaniste, il avait toujours un sourire 
ou un mot gentil pour chacun d’entre nous. Au nom de tous, je 
renouvelle notre soutien à son fils et à sa famille.

Théoriquement nous devrions en ce mois de février, retrouver 
une vie de village sans contrainte sanitaire et je l’espère  
reprogrammer à nouveau des festivités nous permettant de nous 
retrouver. 

ÉDITO
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DOSSIER

Il y a vingt-cinq millions d’années, la mer 
pénètre dans l’actuelle vallée du Rhône : 
c’est la mer du miocène*. Elle va occuper 
la plaine comtadine durant près de vingt 
millions d’années, faisant du Mont Ventoux 
un îlot.                                           
Cette mer a laissé le paysage actuel avec 
des montagnes dominant les plaines. Des 
couches de calcaire se sont accumulées et 
avec le temps, se sont fracturées.

Le Mont Ventoux est un formidable 
réservoir d’eau pour la plaine car il absorbe 
les eaux de pluie sans les laisser ruisseler. 
Celles-ci s’y infiltrent, traversent le calcaire 
accidenté pour ensuite alimenter au pied 
de la montagne par les sources, rivières, 
fontaines, résurgences et exsurgences 
dont les plus connues sont la Fontaine-de-
Vaucluse et la source du Groseau. 
A Saint-Didier, l’eau venant des bassins de la 
Nesque et du Barbaras, est essentiellement 
souterraine.

L’établissement hydrothérapique 
de Saint-Didier dont les deux 
spécialités étaient les soins à base 
d’hydrothérapie et le recours aux 
bains térébenthinés, connut un 
vif succès dans le traitement des 
maladies nerveuses (dépressions, 
hystéries, névroses, névralgies), 
des fièvres intermittentes, des 
maladies du foie et de l’anémie. 
Sa renommée en fit une station 
thermale réputée ainsi que le 
rendez-vous mondain d’artistes et 
gens de la haute société de France 
et de l’étranger, qui en appréciaient 
le cadre historique, le parc et le 
climat.

À la mort subite du docteur Masson 
en 1882, l’activité de l’établissement 
fut poursuivie par sa veuve qui 
s’associa un médecin de Marseille, 
puis en 1884, par son gendre le 
docteur Léonce Bonnemaison. En 
1900, ce dernier passa la direction 
à son beau-frère, second gendre 

de Mme Masson, le Docteur 
André Masquin (1873-1957). Le 
Docteur Masquin s’inscrivit dans 
l’héritage de ses prédécesseurs. 
Il fit bénéficier l’établissement 
de nouvelles améliorations, 
privilégiant toujours le recours à 
l’eau grâce aux sources captées 
près du parc du château et 
canalisées jusqu’aux salles des 
bains sous toutes températures et 
toutes pressions. 

Une annexe fut organisée à la 
Gardette, aujourd’hui, clinique 
Saint-Didier. Il donna une 
renommée toujours plus grande 
à l’établissement durant les 
cinquante années de sa direction, 
dans le traitement de toutes les 
maladies du système nerveux. Ses 
trois fils lui succédèrent comme 
médecins, principalement Jean et 
Jacques Masquin, qui exercèrent 
à Saint-Didier.

Les eaux pour les soins 
corporels

Le 10 décembre dernier, à la 
demande des élus de la municipalité, 
un représentant de la préfecture de 
Vaucluse, spécialiste des ressources 
en eau, est venu présenter son 
rapport sur la sécheresse du 
Barbaras. 
À l’appui de nombreux graphiques 
de mesures depuis une décennie 
des nappes phréatiques locales 
qui alimentent notre bassin, il 
apparaît que l’étiage du Barbaras 
est consécutif aux déficits 
pluviométriques qui s’accentuent 
depuis une dizaine d’années sur 
tout l’arc méditerranéen. Nul 
n’échappe au réchauffement et ici en 
Provence, nos cours d’eau sont les 
témoins muets du bouleversement 
climatique en cours. L’eau, élément 
majeur de l’histoire mais aussi de 
l’avenir de notre village, est un sujet 
au cœur de nos préoccupations 
quotidiennes.

L'eau
L’eau pour un usage 
rationnel
Nos villages n’ont pu se 
bâtir qu’en maîtrisant leur 
accès à l’eau, (c’est le cas 
pour Saint-Didier avec de 
nombreux travaux pour 
dériver et canaliser les eaux) 
en l'amenant au cœur des 
villages : alimentation en 
eau potable, arrosage des 
terres agricoles, des jardins… 
Ici, à Saint-Didier c'est par 
les galeries drainantes telles 
qu’elles existent le long 
du Barbaras, du vallon du 
Conil ou du Fouquet. Des 
structures archéologiques 
sont présentes dans tout le 
bassin méditerranéen qu’elles 
s’appellent foggara, qanât, 
karrez, minas ou cimbras …

À partir du XVII ème siècle grâce 
aux travaux de canalisation de 
l’eau, les fontaines fleurissent. 
La première fontaine publique 
de Saint-Didier est érigée en 
1683. C’est, semble-t-il, la plus 

ancienne du département et 
elle est aujourd’hui inscrite à 
l’inventaire des monuments 
historiques. Elle est alimentée 
par le Barbaras au moyen 
de galeries souterraines 
maçonnées en pierre sèche. 
Quatre autres fontaines ont été 
installées au cours des siècles, 
sur le Cours et au départ de la 
route du Beaucet.

L’arrivée des fontaines a 
garanti un approvisionnement 
précieux en eau. Mais l’usage 
de l’eau ainsi domestiquée a 
connu des règles très strictes : 
l’eau sortant des « canons » 
servait à la consommation, 
ensuite, l’eau tombée dans le 
bassin de la fontaine servait aux 
usages domestiques (toilettes, 
ménage…). D’autres bassins, 
les lavoirs, étaient utilisés pour 
laver le linge. En fin de circuit, 
l’eau servait à l’arrosage des 
jardins.

*période géologique s'étendant d'il y a 23 à 5 
millions d'années.Ga
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DOSSIER
La Grande Fontaine Saint-Didier - Éditions artistiques J.Brun et Cie

Eau du robinet ou eau en bouteille ?

Le nouveau numéro de 
SUEZ pour toute question 
sur votre contrat d'eau et 
d'assainissement : 

Composez le 
09.77.40.84.64

Du point de vue budgétaire, la 
comparaison entre l’eau du robinet 
et celle en bouteille est rapide et 
instructive : le coût de la première 
est sans commune mesure avec 
la deuxième : Boire 1,5 litre d’eau 
- comme cela est recommandé 
quotidiennement  - revient à environ 
0,0029€ soit environ 1€ par an.

Si les tarifs de l’eau de source ou 
minérale vendue en bouteille 
apparaissent très variables, ils sont 
toujours largement plus élevés que 
l'eau du robinet. Beaucoup des 
bouteilles d’eau de 1,5l sont en 

vente dans une fourchette de prix 
allant de 0,15 et 0,75 euro. Un tarif 
encore plus élevé si on l'achète en 
petite bouteille (0,5l), dont le prix 
peut parfois dépasser les 2€.

Du point de vue écologique, le 
préjudice des tonnes de bouteilles 
plastiques vides qui nous envahissent 
est très grave.

Pour être potable et sûre, l’eau, 
avant d’arriver au robinet subit des 
traitements et notamment une 
désinfection grâce à un léger apport 
de chlore.  L'odeur déplaît à certains 

consommateurs qui vont lui préférer 
l’eau en bouteille, réputée plus 
neutre. Un conseil pour palier à ce 
désagrément olfactif : carafer l’eau 
une heure avant de la consommer.
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DOSSIER 

Des travaux de 
grande ampleur 
sur le réseau 
d’eau potable 
et sur le réseau 
d’assainissement 
du quartier des 
Garrigues de Saint-
Didier : qui sera 
impacté ?
Dans le cadre des travaux de 
renouvellement du réseau d’eau 
potable et de réseau d’eaux usées, 
le Syndicat Rhône-Ventoux va 
mettre en place une vaste opération 
de reprise des canalisations et 
des branchements, sur plus d’1 
kilomètre, dans le quartier des 
Garrigues.
Les travaux vont débuter au mois de 
février 2022 et se décomposeront 
en trois phases : 
• la première phase permettra de 
réhabiliter les réseaux sur le chemin 
du Moulin à Huile ; 
• la seconde phase assurera le 
renouvellement des réseaux de 
l’avenue des Garrigues ;

• enfin l’entreprise de travaux 
exécutera la reprise des canalisations 
de la Grande Impasse. 
La durée totale des travaux est 
estimée à 6 mois.
L’alimentation en eau potable et 
la collecte des eaux usées seront 
maintenues durant la totalité 
de la durée des travaux. Il y aura 
cependant des arrêts ponctuels lors 
de la reprise des branchements.

Ces travaux ont pour but la 
préservation des ressources et 
de l’environnement mais ils vont 
impliquer la fermeture en partie 
de la Grande impasse, générer des 
circulations alternées sur l’avenue 
des Garrigues et sur le chemin du 
Moulin à Huile, voire, si nécessaire, 
la mise en place de déviations.
Un cheminement sécurisé pour 
les piétons sera maintenu en 
permanence.
Des informations spécifiques pour 
les riverains concernés à propos des 
différentes phases de travaux, mais 
également sur le ramassage des 
ordures ménagères et la circulation 
des cars scolaires seront diffusées 
ultérieurement.

DOSSIER

C’est la vague de sécheresse des 
années 1942, 1943 et 1944, cumulée 
aux autres privations de la 2ème 
guerre mondiale qui va conduire à la 
création du Syndicat Rhône-Ventoux, 
le 25 janvier 1947.

Le niveau des nappes phréatiques 
avait atteint un état alarmant. Un 
recensement des ressources en eau 
est alors entrepris afin d’envisager des 
travaux de captage et de distribution 
d’eau potable.

Les nappes alluviales du Rhône sont 
alors choisies pour alimenter les 
habitants des 35 communes, qu’ils 
soient en zone urbaine ou en habitat 
isolé, pour le même prix. Ce principe 
de mutualisation et de solidarité 
entre toutes les communes prévaut 
encore aujourd’hui.

L’eau de nos jours
L’eau est pompée, traitée et circule 
dans un ingénieux réseau jusqu’aux 
robinets de nos maisons. D’un simple 
geste l’eau s’écoule limpide et potable. 
Ce geste machinal nous ferait presque 
oublier les femmes et les hommes 
qui œuvrent quotidiennement pour 
produire, entretenir les réseaux et 
analyser la potabilité de l’eau. Des 
milliers d’analyses bactériologiques 
et physico-chimiques* sont réalisées 
chaque année pour en assurer la 
bonne qualité.

*Accédez aux derniers bilans 
réglementaires délivrés chaque année 
par votre Agence Régionale de Santé 
(ARS) sur www.toutsurmoneau.fr

EN
TREPRISE EHTP - Renouvellem

ent d'une canalisation DN
400
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PAGE VERTE

À Saint-Didier nous avons la chance qu’il 
y ait deux rivières :
L’une, la Nesque qui borde le territoire 
de la commune au Nord-Est ; l’autre 
le Barbaras (avec ou sans «s», suivant 
les époques), plus sage et au lit moins 
imposant que celui de la Nesque, qui 
s’écoule au cœur même du village, 
portant avec elles tout un monde 
précieux et riche de biodiversité.

L’eau c’est la vie : au fil 
du Barbaras

Chacun sait que depuis l’été dernier la rivière du village est à 
sec. Son lit, asséché, nous rappelle deux choses : 

nous vivons en climat méditerranéen et de ce fait, les cours 
d’eau sont soumis aux étiages, aux périodes typiques des 
régions de l'arc méditerranéen alternant sécheresse et pluies, 
soumettant paysages, habitants et activités à la violence des 
éléments, et cela depuis toujours ; 

nous sommes aussi ici témoins du bouleversement actuel 
des températures et du climat, lié au réchauffement par gaz 
à effet de serre (GES) de notre planète, qui impacte tous les 
écosystèmes ainsi que, et de plus en plus, les activités humaines. 

Pourquoi cet étiage ?  
Les déficits pluviométriques qui s’intensifient et se cumulent 
année après année, empêchent les recharges des nappes 
souterraines de façon suffisante pour que les sources abondent. 
En fonction des sous-sols et parfois en dépit d’abondantes pluies 
ponctuelles qui s’abattent localement, les cours d’eau restent 
à sec ; c’est le drame auquel nous assistons. Pour illustration, 
sur les six dernières années, la sécheresse, autrement dit le 
déficit en eau de pluie sur le bassin de Carpentras, équivaut à 
550 mm soit environ un an de pluie. Si le déficit pluviométrique 
auquel on assiste sur l’arc méditerranéen n’est pas inversé très 
rapidement il nous conduira inexorablement à la désertification. 
Sans eau rien ne pousse et la vie au mieux déménage, au pire 
disparaît.

C’est pourquoi il faut agir avec détermination pour enrayer 
le réchauffement par GES actuel qui nous concerne tous, 
notamment dans notre région, en utilisant et dynamisant un 
important  réseau de transports en commun et de mobilité 
douce.

Nous ne pouvons faire pleuvoir, mais nous pouvons enrayer 
la sécheresse globale et par-dessus tout, préserver l’eau 
et l’humidité là où il s’en trouve. Autant de raisons de 
«chouchouter» plus que jamais notre modeste mais essentiel 
Barbaras et ses ripisylves. 

SAINT-DIDIER

Carte offi
cielle de Saint-Didier en 1812

Sophie Dri - Barbaras
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Littéralement cela veut dire « forêt 
riveraine » : ce sont tous les arbres, 
arbustes et arbrisseaux qui poussent 
le long d’un cours d’eau qui forment 
une ripisylve, milieu naturel très 
spécifique qui ne se retrouve nulle 
part ailleurs que le long de la rivière 
où il se forme, ce qui le rend très 
précieux car il se compose, outre la 
végétation, de tout un monde animal 
en rapport. 

On reconnaît les ripisylves aisément 
dans nos paysages qu’elles jalonnent 
admirablement souvent par des 
grands peupliers blancs et des 
platanes majestueux. 

À Saint-Didier les ripisylves sont 
composées essentiellement de 
platanes, de figuiers, d’ormes, de 
chênes (dont le rare chêne pédonculé 
qui n'est pas méditerannéen), 
de frênes, d’aulnes, de peupliers, 
de micocouliers, de saules, de 

noisetiers, de lauriers nobles et 
d’ifs ; les arbrisseaux, l’aubépine, le 
cornouiller, la ronce – tous, abritent 
une biodiversité spécifique. Des 
oiseaux tels le loriot, le pic, le hibou 
petit-duc, des chauves-souris et, 
avant l’aménagement du pré du bas 
en parking, de hérons cendrés ; tout 
un monde de batraciens, rainettes, 
crapauds etc., des cortèges de 
libellules qui sont en nette voie de 
disparition à cause de la raréfaction de 
« prés humides » pour se reproduire, 
un cortège de fleurs spécifiques, ainsi 
qu’une petite faune adaptée. La liste 
est riche ! 

Cet écosystème abrité dans son écrin 
humide à l’ombre de ses arbres et 
de sa végétation naturelle, au milieu 
du village est une source de bien-
être. Libre à vous d’aller l’observer, 
et encore plus si vous avez la chance 
d’en posséder une portion sur votre 
propriété.   
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N’oublions pas de dire que la 
rivière, ses arbres, leur ombrage 
rafraîchissent naturellement 
l’environnement immédiat aux 
heures chaudes, et que Saint-
Didier doit son attrait et sa douceur 
de vivre à ce patrimoine naturel 
longuement entretenu par les 
anciens, qui, il n’y a pas si longtemps, 
l’utilisaient au quotidien que ce 
soit pour les usages domestiques 
ou les cultures, en harmonie avec 
la biodiversité. L’extrême fragilité 
de cet équilibre continue de tenir 
entre nos mains. 

Pour ceux qui veulent s’investir et 
en savoir plus sur l’eau et les zones 
humides :  

•https://rsis.ramsar.org/fr/
•https://engagespourlanature.ofb.fr/

PAGE VERTE - Notre patrimoine naturel

Les ripisylves 
qu’est-ce que c’est ?  
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VIE MUNICIPALE

L’ensemble des comptes-rendus est disponible à l’affichage en Mairie et sur le site internet de la commune.

Compte-rendu du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal de Saint-Didier s’est réuni en séance à la salle polyvalente le 14 décembre 2021. 
L'ordre du jour a porté sur 18 points inscrits, dont voici les principaux :

DÉCISIONS 
Conclusion d’un marché à procédure adaptée 
composé d’un lot unique avec la SAS LAQUET 
TENNIS sise 643, Route de Beaurepaire- 26210 
LAPEYROUSE MORNAY- en vue de la rénovation 
des courts de tennis existants, Chemin Saint-
Geniez.  Le montant de ces travaux s’élève à  
49 917€ HT, soit 59 900, 40€ TTC.

Conclusion d’un marché à procédure adaptée 
dans le cadre de missions d’études et de conseils 
relatifs aux procédures de révision du Plan Local 
d’Urbanisme. Ce marché a été attribué à 3 co-
traitants : SARL URBA.PRO, SARL NATUREA et SARL 
ARCADI sises 15 rue Jules Vallès 34200 SETE.

FINANCES 
Ouverture de crédits par anticipation du budget 
général de la Commune
Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale 
n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice 
auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité 
territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l’année précédente. 
L’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.
Compte tenu du besoin de la commune, il a été 
approuvé par le conseil municipal de faire application 
de cet article à hauteur de 450 000€

Ouverture de crédits par anticipation du budget 
annexe « logements conventionnés »
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise 
le montant et l’affectation des crédits, il est proposé 
au conseil municipal de faire application de cet article 
à hauteur maximale de 25% de 898 719.03€ soit 224 
679.75€. Compte tenu du besoin de la commune, il 
est proposé au conseil municipal de faire application 
de cet article à hauteur de 220 000€.

SAINT-DIDIER DEMAIN
Nous ne pouvons que déplorer depuis 
le début de notre mandat le manque de 
transparence dont fait preuve la majorité 
municipale menée par Gilles VEVE.  

Par exemple :
1/ Création d’un local commercial sur le Cours 
à côté du café de Paris. Pourquoi augmenter 
le montant des travaux de 18261.72 € pour 
aménager une salle de réunion ?

Ce futur commerce aurait-il une vocation 
immobilière, limitant ainsi la possibilité 
pour un « vrai » commerçant ou artisan de 
s’installer et proposer une nouvelle offre aux 
habitants ?

2/ Les PV du conseil municipal relatant les 
questions de l’opposition ne sont plus publiés 
sur le site de la mairie, seuls les votes le sont. 
Nos questions sont apparemment gênantes, 

ÉCOLE
Approbation de l’adhésion de la commune 
à la Convention territoriale globale (CTG) 
2022-2024 signée entre la CAF de Vaucluse, la 
CoVe et les communes déjà adhérentes dans le 
prolongement des précédents contrats enfance-
jeunesse.

Approbation du Projet Educatif Local actualisé 
pour 2022-2024 (Projet Educatif de Territoire 
(PEDT) et Plan Mercredi.

Projet de végétalisation de la cour des écoles 
maternelle et primaire 
L’objectif est de proposer un aménagement 
paysager prévoyant de végétaliser la cour de 
l’école pour lutter contre les îlots de chaleur, 
de désimperméabiliser les sols pour favoriser 
le cycle naturel de l’eau et de répondre aux 
enjeux environnementaux du réchauffement 
climatique en cours à l’échelle locale. 
Approbation du plan de financement 
prévisionnel : Agence de l’eau (66 000€), CAF 84 
(36 000€), Autofinancement (25 500€)

Appel à projets pour un socle numérique dans 
les écoles élémentaires dans le cadre du Plan 
de Relance 
Approbation de la participation de la commune 
en réponse à cet appel à projet dont l’objectif 
est de réduire les inégalités scolaires et 
de lutter contre la fracture numérique. Le 
dispositif soutient les acquisitions de matériels 
numériques, l’accompagnement à la prise en 
main des matériels, la mobilisation de services et 
de ressources numériques
Approbation du plan de financement 
prévisionnel. Montant global du projet : 19 660€.
Financement : Etat-Plan France Relance 13 330 € 
; Commune 6 330 €

et peut-être également les réponses ! 
Heureusement à partir du 1er juillet 2022, la 
publication complète des procès-verbaux sera 
obligatoire.

En attendant cette date vous pouvez nous 
demander la copie des PV COMPLETS avec 
questions/réponses : 
myriam.silem@comtatjuris.fr

URBANISME
Décision de classement de l’impasse du Grand 
Adrenier dans le domaine public communal.
Considérant que l’impasse du Grand Adrenier est 
ouverte à la circulation publique, sans être toutefois 
encore classée dans le domaine public routier 
communal et qu’il n’entraînera pas d’atteinte aux 
fonctions de desserte et de circulation assurées 
par la voie et qu’ainsi ce classement est dispensé 
d’enquête publique, il convient donc de procéder à 
son classement dans le domaine public communal.

TRAVAUX
Convention avec le CAUE dans le cadre de 
l’aménagement d’une portion du Cours « en 
zone de rencontre »
La commune de Saint Didier envisage d’améliorer 
le confort des usagers du Cours et d’aménager une 
section « en zone de rencontre » afin de faciliter 
les déplacements doux tout en encourageant la 
dynamique sociale et commerciale.
Dans ce contexte, la commune de Saint-Didier 

souhaite être accompagnée par le CAUE de 
Vaucluse pour la définition des aménagements 
visant à créer une zone dite « zone 20 km/h » 
dans laquelle la vitesse et le stationnement des 
véhicules sont réglementés, le piéton prioritaire et 
les activités des riverains privilégiées par rapport à 
la circulation.
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VIE MUNICIPALE

Urbanisme : optez 
pour la voie 
dématérialisée !

A partir du 1er Janvier 
vous pouvez déposer 
vos demandes 
d’autorisations et de 
certificats d’urbanisme 
par voie électronique. 
Cette nouvelle procédure dématérialisée 
concerne notamment les permis 
de construire maison individuelle 
et autre, de démolir, d’aménager, 
déclaration préalable de lotissement, 
liées aux maisons individuelles et pour 
autres travaux, certificat d’urbanisme 
d’information dit CUa ou CUb.  

Sont exclus : les demandes d’autorisation 
de travaux pour les Établissements 
Recevant du Public (ERP) les permis 
de construire valant autorisation de 
travaux ERP et les permis de construire 
concernant les immeubles de grande 
hauteur.

Si, pour la commune de Saint-Didier, il 
n’est pas encore obligatoire de passer 
par la voie dématérialisée, elle est 
néanmoins possible et offre certains 
avantages :

• Une plateforme unique : 
https://gnau.lacove.fr/gnau/#/
• Un guichet dématérialisé sécurisé
• Réaliser votre démarche en ligne 
24h/24 et 7j/7
• Meilleure information du déroulement 
de l’instruction des dossiers
• Optimisation des délais d’instruction
• Économies de frais de reproduction 
pour le dépositaire

Pour les personnes moins à l’aise avec 
l’informatique, vous pouvez toujours 
déposer vos dossiers de demande 
permis, déclaration préalable de travaux, 
demandes ou certificat en version papier 
en Mairie.

Contacts 
Service Droit des Sols de la CoVe
Tél : 04.84.79.04.11
iads@lacove.fr

Service urbanisme de la Mairie
Tél : 04.90.69.46.33 
(uniquement les après-midis)
urbanisme@saint-didier84.fr

Le guichet numérique 
d'urbanisme

Élections 2022 
1er tour : 10/04/2022

2nd tour : 24/04/2022

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Inscription sur les listes 
électorales jusqu'au 
04/03/2022.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

1er tour : 12/06/2022

2nd tour : 19/06/2022

Inscription sur les listes 
électorales jusqu'au 
06/05/2022.

Pour participer aux élections nationales, il faut 
être inscrit sur les listes électorales. L'inscription 
est automatique pour les jeunes de 18 ans, ainsi 
que (depuis 2018) pour les personnes obtenant la 
nationalité française. Si vous vous trouvez dans une 
autre situation (déménagement, recouvrement 
de l'exercice du droit de vote, citoyen européen 
résidant en France...), vous devez faire la démarche 
de vous inscrire.

S'INSCRIRE en ligne sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
VÉRIFIER si vous êtes déjà inscrit sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

Guichet num
érique 
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VIE MUNICIPALE

La taille des végétaux de la commune a 
commencé pour les agents du service technique. 
Vous les avez peut-être observé transformer 
directement le broyat de végétaux en copeaux. 
Cela ne représente pas moins de 10 à 15 m3 
de copeaux par an qui sont incorporés comme 
paillage dans l’ensemble des espaces verts de 
Saint-Didier. 

Le paillage offre plusieurs avantages : 
• Réduit naturellement l’enherbement et donc 
les interventions de désherbage
•Evite la perte hydrique par évaporation et 
donc fait faire des économies d’eau
• En finir avec le stockage des broyats et les 
allers-retours à la déchetterie 

Et si vous aussi vous souhaitez 
transformer vos végétaux en copeaux, la 
CoVe vous propose un nouveau service 
de broyage à domicile ! 

Le développement 
durable au cœur 
des actions 
du service 
technique !

Changement de jours des bennes à végétaux :
Grand Adrenier les 1er et 3ème mercredis du mois.
Rue des Artisans les 2ème et 4ème mercredis du 
mois.

Depuis septembre 2021 j’ai lancé mon 
activité de réparation et entretien de 
matériel pour la motoculture : tondeuses, 
débroussailleuses, taille-haies, souffleurs, 
etc., de toutes marques. Que vous soyez 
professionnel ou particulier, je peux vous 
accueillir sur rendez-vous dans mon atelier 
à Saint-Didier ou intervenir rapidement 
dans les communes voisines. 

Payan Motoculture
PAYAN CLAUDE
Chemin de Saint-Geniez
84210 Saint-Didier
07.88.95.40.32
payan.motoculture@hotmail.com
       Payan motoculture

NOUVELLE ACTIVITÉ
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CHANTIERS

Ces deux courts de tennis de plein 
air en béton poreux, construits il y 
a plus de 30 ans, présentaient des 
signes de vieillissement (fissures, 
dénivelés, imperméabilité, etc.), qui 
nécessitaient une réfection totale.
Une première tranche de travaux, 
correspondant à la réalisation d’une 
nouvelle surface de jeu en béton 
poreux et au remplacement du 
grillage de clôture, a été « livrée » au 
club comme cadeau de Noël.

Le Tennis Club de Saint-Didier a engagé deux équipes 
de jeunes cette année dans la catégorie 15/16 ans.

Les rencontres par équipe se jouent en deux simples et un 
double. La première équipe est composée de BELMONTE Hugo, 
JAMIN Virgil et REYNAUD Roman, ils ont joué 5 rencontres et 
terminent 5ème de la poule avec 1 victoire 3 défaites et un 
match nul.
La deuxième équipe est composée de DELOUSTAL Adrien, 
REMANDE Samuel et CANAS Maël, ils ont  joué 4 rencontres et 
terminent 1ers de leur poule avec 4 victoires et se retrouvent 
en phase finale. 
La rencontre s'est déroulée le dimanche 09 janvier 2022  sur les 
courts de Saint-Didier et a vu la défaite de notre équipe sur le 
score de 3 à 1 contre l'équipe de Robion-Lagnes.

A vos raquettes, 
les courts de 
Tennis sont 
rénovés !

Le projet d’amélioration des 
installations ne s’arrêtera pas là 
car une 2ème tranche de travaux 
a débuté en janvier 2022 par la 
réfection du dispositif d’éclairage 
par des projecteurs LED beaucoup 
plus économes et répondant 
parfaitement aux normes fédérales. 
Dans l’année, la réalisation d’un 
terrain de Padel et la construction 
d’un mur d’entrainement de tennis 
compléteront ce projet municipal 
dont le coût total des travaux s’établit 
à 220.000 €. 
La réalisation de cette opération 
bénéficie d’aides financières pour 
un montant de 110.000€ : Région 
Sud PACA : 80.000€ soit 40% des 
travaux), Conseil Départemental du 
Vaucluse : 30.000 € soit 15% des 
travaux. 

Le Tennis club de Saint-Didier, 
association présidée par Isabelle 
FRANSIOLI-REIX participe également 
à ce projet en mobilisant une aide 
financière reçue de de la Fédération 
Française de Tennis au titre de son 
projet de développement et de 
modernisation. Une convention 
de partenariat avec la commune 
formalisera ces engagements.

À l’initiative du club, des actions 
de sensibilisation à la pratique 
du tennis auprès des enfants 
fréquentant l’école primaire et les 
activités périscolaires proposées par 
le centre de loisirs de Saint-Didier 
sont lancées à partir des vacances 
de février. Le but étant de faire 
connaître et découvrir ces nouvelles 
activités vers un nouveau public. 

Deux courts de 
tennis tout beaux, 
tout neufs désormais 
accessibles pour les 
personnes à mobilité 
réduite. 

L'actualité du Tennis Club...

Courts de tennis rénovés

Tennis Club
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Nous appelons d’ailleurs tous les 
commerçants ou artisans dont 
le siège social est basé à Saint-
Didier, et qui souhaitent rejoindre 
notre association pour œuvrer 
ensemble, à nous contacter par mail 
à acasd.84210@gmail.com pour 
nous rejoindre. 

L’ACASD et tous ses membres vous 
souhaitent une belle année 2022 
et vous remercie pour votre fidélité 
auprès de nos commerces.

      
Suivez-les sur Facebook
      acasd.84210

VIE ASSOCIATIVE

L’association des 
commerçants et 
artisans de Saint-
Didier (ACASD) a vu 
le jour fin décembre 
2021.
Le 23 novembre 2021 ce sont plus 
de vingt enseignes Saint-Didiéroises 
qui se sont réunies dans une même 
volonté : valoriser les savoir-faire de 
leurs membres et mettre en place 
des actions communes permettant 
de renforcer l’activité commerciale 
du village.  

L’association de commerçants 
et artisans est née

Ce sont aujourd’hui quelques 
quarante adhérents qui souhaitent 
travailler dans le même sens.

Le premier bureau est constitué de :
Mélanie Morènas, 
Les Pieds dans l’Herbe – Présidente
Mélanie Verhasselt, 
Rotolino Pizza – Secrétaire
Valérie Franchi, 
Luberon Ventoux – Trésorière
Richard Arsac, 
Le Siècle – Vice-président
Dominique Pilato, 
Café de Paris – Vice-secrétaire
Fabrice Ligier, 
Spar – Vice-trésorier 

Commerces gagnants du concours de vitrine de Noël oragnisé par l'ACASD en décembre 2021.
Rotolino Pizza n°1 (au milieu) - Séduction coiffure n°2 (à gauche) - Le siècle n°3 (à droite).

Commerces participants au concours de vitrine de Noël oragnisé par l'ACASD en décembre 2021.
De gauche à droite : Bistrot de Saint-Didier, Café de Paris, Iris Institut, Atelier Isaure Knaebel, Les pieds dans l'herbe, Pâtisserie Martichon.
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Tennis Club
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VIE ASSOCIATIVE

Les Jardins du Barbara 
Statuts déposés, projet associatif en germe, 
une dynamique collective en action…

Les Jardins du Barbara ont pour but de créer 
et de gérer un espace commun de jardinage 
individuel, collectif et un verger. Mais cet endroit 
se veut aussi et avant tout un lieu de convivialité, 
de partage et de respect mutuel.

Il sera géré et animé en commun, par les adhérents 
qui le cultiveront en mettant en pratique une 
gestion écologique. Les jardins favoriseront 
les rencontres en étant un lieu privilégié pour 
développer le lien intergénérationnel.

Zone éco-responsable d’expérimentation 
écologique, le terrain participera au maintien de 
la biodiversité et la diffusion des connaissances 
et des savoir-faire. Il sera également un lieu 
privilégié pour l’initiation aux différentes 
techniques potagères comme la permaculture.
Ils auront également à cœur de développer et 
d’encourager les thématiques pédagogiques.
Mais ce projet ne pouvant se réaliser tout seul, 
nous comptons, amis Saint-Didierois, sur vous, si 
le cœur vous en dit.  

Président : Florent Cler
Secrétaire : Sophie Dri  
avec Audrey Peloffy, secrétaire suppléante 
Trésorier : Christophe Gronfier

Nouvelles associations 
et nouveaux bureaux !

Cœur de Garrigues
Dans le pur esprit de partage qui l’anime, l’association 
Cœur de Garrigues a célébré l’arrivée de Noël samedi 
18 et dimanche 19 décembre. Plus d’une centaine de 
personnes, enfants, parents, grands-parents, voisins, amis, 
passants ont rejoints les bénévoles de l’association pour ce 
beau week-end de partage. Tout d’abord aux Garrigues : 
Samedi pour se balader en chansons avec «Chœur à Cœur» 
et les «Cardalinetto de Saint-Didier», ensuite pour décorer 
l’arbre de Noël durable et partager gourmandises et boissons 
chaudes offertes par les participants, les commerçants de 
Saint-Didier et l’association. 
Dimanche matin dans le centre historique, sous un soleil 
radieux, avec chants de Noël et gourmandises offerts aux 
passants, familles et enfants. Que du bonheur !
En 2022 Cœur de Garrigues poursuivra ses démarches sur 
le cadre de vie du quartier, ses animations et proposera des 
ateliers gratuits régulièrement (chant choral, couture, tricot, 
déco…).

Nouveau bureau : 
Sophie HORTAL-DAY Présidente 
Marcelle TROMILIN Trésorière 
Catherine BOURDAREL Secrétaire
coeurdegarrigues@gmail.com    
06.24.01.70.00

Nouvelle présidence au CATM
Le 8 janvier 2022 se tenait une assemblée générale 
extraordinaire au sein de l'association des Anciens Combattants 
pour élire un nouveau bureau :

Président : Jacques Moulin
Vice-Présidents : Gaby Bézert et Marie Risser
Trésorier : Christian Gras
Trésorier adjoint : Jean Cartoux
Secrétaire : Jacques Wasbauer 
Secrétaire adjoint : Stéphan Willer
Porte drapeau : Gérard Ruel, Stéphan Willer, Bernard 
Maistre, Jean-Sébastien Chanal, Denis Chanal

Goûter de N
oël aux écoles organisé par l'am

icale laïque
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Nouveau bureau à 
l’amicale laïque 
L’amicale Laïque des écoles de 
Saint-Didier est une association 
loi de 1901 qui a pour principale 
mission d’aider les écoles de Saint-
Didier et leurs enseignants pour 
la mise en œuvre de leurs projets 
pédagogiques et par l’organisation 
de certaines manifestations 
comme le marché de Noël, le 
Carnaval ou la Fête de fin d’année.

Au cours de son Assemblée 
Générale qui a eu lieu le mardi 
19 octobre dernier à l’école 
élémentaire, en présence de 
Michèle Sorbier (Adjointe à la 
vie Scolaire) et Michel Raynaud 
(Adjoint aux Associations), un 
nouveau Bureau a été élu à 
l’unanimité :

NAVARRO Vincent  
Président 
RUIZ Géraldine 
Vice-Présidente 
CASTELLARIN Vanessa  
Trésorière
LATOUR CACHE Florence  
Trésorière Adjointe
COEVOET Carine  
Secrétaire
ESTINGOY Emily  
Secrétaire Adjointe 

Nouvelle « mène » 
pour la « Boule du 
Siècle » !
C’est le 30 octobre dernier que 
l’Assemblée Générale Ordinaire du 
club s’est déroulée en présence de 
Gilles VÈVE, maire de Saint-Didier, 
de Nicolas RIFFAUD, 1er Adjoint et 
de 19 membres de l’association 
présents. 

Les divers rapports ont été adoptés 
ainsi que l’élection d’un nouveau 
membre et celle du commissaire 
aux Comptes.
À l’issue de cette réunion, 
l’Assemblée Générale a validé 
la demande de démission du 
Président et décidé de la tenue d’un 
nouveau Conseil d’administration 
le 03/11/2021.
Au cours d’une deuxième 
Assemblée Générale, réunie le 
mardi 03 novembre dans la salle 
du foyer municipal, l’Association de 
« la Boule du Siècle » a renouvelé 
son Conseil d’Administration.

Jean-Paul CRISTIANINI 
Président 
Frédéric MARTINEZ et Paul-René 
NICOLAS - Vice-Présidents 
Babette ASENCIO 
Secrétaire Générale  
Noël DELABIA 
Secrétaire Adjoint
Gérard OVARLEZ
Trésorier 
Catherine NICOLAS
Trésorière Adjointe
André PROT (Membre) et Guy 
UGUETTO (Membre) complètent 
ce bureau.

Du renouveau pour 
la pérennité du judo-
club YUJO
Depuis la dernière assemblée 
générale, une nouvelle présidente, 
Nathalie MÉLISSE et un nouveau 
trésorier, Frédéric PASCAL ont été 
élus pour assurer la continuité et le 
développement du club de judo YUJO 
(ce mot signifie amitié en japonais).

Le judo est un art martial, une méthode 
de défense mais avant tout un sport, 
un loisir, une source d’équilibre qui 
contribue au développement physique 
et psychique du pratiquant. Notre club 
accueille des pratiquants de tous les 
âges, depuis 4/5 ans pour l’éveil judo, 
puis à 6/7 ans en judo enfants et à partir 
de 13/14 ans en judo-jujitsu adultes. 
Par contre, il n’y a aucune limite d’âge 
pour pratiquer, certains ont même 
commencé à 50 ans et sont toujours 
là ! Nous avons également un cours de 
Taïso/développement musculaire qui 
s’adresse à tous les âges des deux sexes 
pour permettre un développement 
souple et harmonieux du corps. Les 
cours ont lieu le mercredi et le vendredi 
à partir de 17h30.

Nous avons la chance d’avoir un très 
beau dojo au centre culturel de Saint-
Didier pour pratiquer nos activités 
que nous vous invitons à découvrir, 
pour vos enfants ou vous-même. 
Nous accueillons également des 
pratiquants des villages alentours qui 
participent aussi au développement et 
rayonnement du club.

Contact : 
yujo.saintdidier@gmail.com  
Tél. 06.35.30.36.89

VIE ASSOCIATIVE
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Spécialisée dans la 
restauration de peinture 

sur tous supports, 
Christine Evrard a 
remporté plusieurs 
appels d’offre pour 
le nettoyage, d’une 

cinquantaine tableaux du 
musée de l’Inguimbertine 

de Carpentras, qui 
ouvrira prochainement 

ses portes aux visiteurs.

Vous ne l’avez peut-être pas remarqué 
tant il est discret, mais Saint-Didier 
compte dans sa zone artisanale un 
atelier de restauration d’œuvres 
d’art. Christine Evrard est diplômée 
d’État en conservation et restauration 
d’œuvres d’art, de l’école supérieure 
d’art d’Avignon, ville où elle possède 
son atelier principal. Originaire de 
Mollégès, dans les Bouches-du-
Rhône, puis Avignonnaise, jusqu’à il y 
a 6 ans lorsqu’elle installa son atelier 
secondaire à Saint-Didier où elle 
réside. C’est donc entre Avignon, Saint-
Didier, et le centre interdisciplinaire 
de conservation et de restauration du 
patrimoine (CICRP) de Marseille qu’elle 
partage son temps. Si elle travaille 
régulièrement pour des musées, 
Christine répond aussi aux demandes 
des particuliers qui la sollicitent.

Christine 
Evrard, 

restauratrice 
diplômée 

d’Etat - 
Agrément 

Musées

PORTRAITS

Dans le cadre du nettoyage 
des tableaux du musée de 
l’Inguimbertine, la procédure 
habituelle veut que chaque œuvre 
soit envoyée au CICRP pour obtenir 
une imagerie simple. 
Dans certains cas, il faut pousser 
les recherches pour des tableaux 
qui posent « problème ». C’est le 
cas d’un ex-voto du 17ème siècle, 
repeint par Denis Bonnet, un 
peintre régional dont beaucoup 
de tableaux sont au musée de 
l’Inguimbertine de Carpentras. Il y 
a énormément de superpositions 
de couches de différentes époques 
et à ce jour, Christine Evrard et 
le conservateur du musée n’ont 
toujours pas pris la décision de 
l’époque à laquelle serait replacée 
l’œuvre. 
Peint initialement pour demander 
la guérison d’un politique local 
qui avait eu un accident grave, 
cet ex-voto serait peut-être le 
témoignage de son rétablissement 
miraculeux. Pour prendre ce type 
de décision Christine insiste sur 

la nécessité de s’appuyer sur les 
avis de spécialistes scientifiques, 
esthétiques et historiques. Ainsi 
ce tableau fait l’objet de photos 
infrarouges et ultra violettes, de 
fenêtres de dégagement pour 
découvrir les écritures antérieures 
et des analyses de couleurs. Le 
risque est de se retrouver avec des 
couches trop usées en dessous 
et parfois il ne vaut pas mieux 
rechercher l’œuvre d’origine. Le 
mystère sera donc entier jusqu’à 
l’ouverture des portes du musée, 
l’occasion d’y découvrir des œuvres 
locales en partie grâce au travail 
patient et minutieux de nettoyage 
et de restauration de Christine 
Evrard.

Restauration d’un tableau de particulier par Christine Evrard

Christine Evrard

4, Rue des Escaliers Sainte-Anne 
84000 Avignon

320 Rue des Artisans 
84210 Saint-Didier

06.14.29.04.01 
christine.evrard84@gmail.com
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Jean-Paul 
Alberti, 
ébéniste.

Jean-Paul Alberti

320, Rue des Artisans 
84210 Saint-Didier
06.18.31.51.08 
jp.productions-alberti@orange.fr
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A côté de l’atelier de notre 
restauratrice Saint-Didiéroise vous 
trouverez également celui de son 
mari, Jean-Paul Alberti, ébéniste. 
Installé sur la commune depuis 
maintenant une dizaine d’année, 
Jean-Paul a connu une période 
difficile lorsque son atelier a pris feu, 
il y a 6 ans de cela. Fort de caractère 
mais surtout poussé par l’amour de 
son métier, il a rebâti un atelier. Aussi 
talentueux l’un que l’autre, Christine 
et Jean-Paul se sont rencontrés 
sur un chantier de restauration et 
continuent de collaborer ensemble 
régulièrement : Christine s’occupe 
bien entendu des peintures et 
Jean-Paul intervient le plus souvent 
sur les châssis. Ensemble, ils sont 
intervenus pour la commune de 
Perpignan en restaurant pas moins 
de 200 petits tableaux mais aussi 
pour la commune de Camaret 
dans le cadre de la restauration 
d’un tableau de l’église d’environ 
5 mètres de hauteur. Si Jean-Paul 
n’est pas ébéniste agrémenté pour 
la restauration d’œuvres en musée, 
ne vous méprenez pas, il a un sacré 
talent ! 

« J’aime la création, 
m’interroger pour que 
chaque mobilier s’adapte 
au mode de vie de mes 
clients. » 

Diplômé d’un Certificat d’Aptitude 
Professionnelle (CAP) en ébénisterie, 
Jean-Paul Alberti est un spécialiste 
du bois mais depuis maintenant 
plusieurs années, les clients 
souhaitant des meubles de plus en 
plus contemporains, notre ébéniste 
maîtrise une multitude de matériaux 
afin de créer des meubles design et 
connectés. Il est capable d’agencer 
votre intérieur sur mesure, de la 
cuisine à la salle de bain, du sol au 
plafond jusqu’aux œuvres d’art ! 
S’il ne se présente pas directement 
comme designer il en a néanmoins 
toutes les qualités. 

PORTRAITS
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Votre publicité ici !

Contactez le service communication 
de la Mairie par mail à 
communication@saint-didier84.fr 
ou au 04.90.69.46.38

Votre publicité ici !

Contactez le service communication 
de la Mairie par mail à 
communication@saint-didier84.fr 
ou au 04.90.69.46.38



L’éducation des 
magnans en 
provence vers 1850
En Provence, on ne parlait pas d’élevage 
mais «d’éducation» des vers à soie car 
les magnans étaient fragiles et, comme 
les enfants, nécessitaient des soins 
constants.
Ce sont les femmes qui avaient la charge 
de l’éducation, sauf à la toute fin où 
toute la famille était mise à contribution. 
C’est néanmoins aux femmes qu’en 
reviennaient les bénéfices.

Deux mois de travail intensif : 

L’incubation 
Mi-avril les femmes achetaient des 
graines chez le pharmacien qu’elles 
mettaient en sachet pour ensuite les 
couver une quinzaine de jours dans leur 
corsage.

L’éclosion 
Les hommes préparaient des claies dans 
la magnanerie (souvent au grenier) où 
les femmes installaient les magnans.

Le nourrissage et l’entretien 
Les femmes nourissaient les magnans 4 
fois par jour avec des feuilles de mûrier 
fraîches, nettoyaient régulièrement 
les claies en enlevant les déchets 
(déjections, mues, vers morts, etc.). Plus 
les vers grandissaient, plus ils mangaient 
! Les enfants aidaient à tenir le rythme.

L’encabanage 
Quand les vers étaient «mûrs», les 
hommes installaient des cabanes de 
branchage où ils peuvaient grimper 
afin d’y construire leur cocon. Une 
fois installés dans leur cocon, la famille 
disposait d’une quinzaine de jours pour 
«décoconner».

Le «décoconnage» 
C’est une grosse activité, il fallait cueillir 
les cocons, les trier et tuer les chrysalides 
avant l’écolosion des papillons. On 
faisait appel à la famille, aux amis, aux 
voisins à charge de revanche. Pendant 
près d’un mois, les gens s’entraidaient 
les uns chez les autres. En une journée, 
on traite 30 000 cocons ! Mais c’est aussi 
une journée festive où l’on mangeait 
ensemble, on riait, on chantait...

Art de vivre en Provence
Orietta nous raconte ... 

Cette année encore la crèche était 
visible de début décembre à fin 
janvier. Quasiment chaque élément 
est créé par Orietta et la nouveauté 
2021 c’est bien évidemment 
l’imposant château de Thézan !
Aidée par ses amis et le service 
technique de la Mairie, Orietta met 
chaque année des étoiles dans les 
yeux des petits et des plus grands !

Merci Orietta !

O
rietta Chanal devant sa crèche


