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DOSSIER CULTURE
SI ON SORTAIT CE SOIR !

Jean-François Périlhou
—
Maire de Vaison-la-Romaine
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PERMANENCES DU MAIRE
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Les permanences du maire sont
pour l'heure suspendues, nous vous
tiendrons informés de leur reprise.
Allo monsieur le maire : permanence
téléphonique le premier lundi de
chaque mois entre 9h30 et 10h30
au 04 90 36 50 04.
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L’été commence sous les meilleurs auspices à
Vaison-la-Romaine ! Voyez plutôt le programme des
festivités dans ce numéro spécial Été du mensuel.
En juillet et août, la saison sera dense, il y aura à voir
et entendre partout dans la ville.
Le Théâtre Antique ressuscitera au son des spectacles
de danse, de théâtre, de chanson...
Le théâtre du Nymphée vous accueillera dans une
ambiance plus intime pour des pauses culturelles
en partenariat avec le Théâtre des 2 mondes.
Des divertissements musicaux animeront les terrasses
des restaurants et des cafés enfin ouverts partout dans
la ville ! Sans oublier la Cathédrale de la Haute-Ville,
les sites antiques, les spectacles proposés par les
associations, les parcs de plein air, le cinéma, etc.
Bref, il y en aura pour tous les goûts, pour toutes
les bourses, pour tous les lieux (voir Dossier).
En espérant de tout cœur que cette offre diversifiée
pourra réjouir chacun d’entre vous !
Très bel été à tous !				
						
Cordialement,
Votre maire, Jean-François Périlhou
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Enfin,
notre cher été
vaisonnais
retrouvé !

Après un été 2020 difficile, où la Ville
avait toutefois réussi à entretenir le lien
historique qui unit Vaison-la-Romaine
au monde des arts et du spectacle vivant,
nous voici un an plus tard avec un programme estival exceptionnel, peut-être
jamais vu dans la cité voconce.
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Se retrouver
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TOUS ENSEMBL
Et au cœur de ce foisonnement culturel et
festif, de nombreux rendez-vous gratuits
et de très grande qualité que nous allons
vous détailler dans les pages suivantes.
Une politique assumée par la Ville,
qui veut jouer son rôle d’accélérateur
de nos retrouvailles et du retour à
la vie que nous aimons tous,
LES CHIFFRES-CLÉS
notamment lors des soirs d’été
DE L’ÉTÉ CULTUREL
en Provence.
Que la fête recommence !
Le nombre de rendez-vous minimum qui

100

...................................................

vous est proposé cet été, qu’ils soient
culturels ou festifs, à Vaison-la-Romaine.

41

Le nombre de rendez-vous culturels
ou festifs, gratuits, proposés cet été à
Vaison-la-Romaine.

20

Le nombre de spectacles prévus au
théâtre antique cet été, dont 5 gratuits.

LE !

L’INTERVIEW
ÉRIC LÉTURGIE

ADJOINT EN CHARGE DE LA CULTURE
ET DE LA POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE

.......................................................

Cet été la Ville de Vaison-laRomaine va proposer un nombre
record de rendez-vous culturels
gratuits. Pourquoi est-il
indispensable de mener cette
politique ?

É.L. : Ces dernières années, Vaisonla-Romaine, grâce à une politique
ambitieuse et diversifiée en la matière,
a conforté son identité de ville d’art
et de culture. Pour soutenir ce pilier
économique majeur de notre bassin de
vie, nous avons souhaité multiplier les
occasions de renouer les liens entre
les artistes et le public, à travers des
rendez-vous gratuits et donc accessibles à tous. Ceci avec d’autant plus
de conviction que nous sortons d’une
période extrêmement compliquée pour
tout le monde et a fortiori pour l’univers
du spectacle vivant. Tous les acteurs
locaux doivent jouer leur rôle dans ce
contexte où il est impératif de relancer
la machine, afin de repartir de plus belle.
Et la Ville prend ses responsabilités,
aux côtés de nombreuses associations
dynamiques, pour garantir une animation du territoire d’une très grande
qualité et d’une immense variété.

L’an dernier, dans un contexte
sanitaire si complexe, la Ville
avait proposé ses premières
Soirées à l’Antique, permettant
aux Vaisonnais de ne pas passer
un été sans spectacle au théâtre
antique. Les avez-vous reconduites
cette année ?

É.L. : Après le succès populaire rencontré
par ces Soirées au théâtre antique en
2020, nous avons effectivement décidé
de reconduire ce bel événement, qui
permet à tous de vivre la magie d’un
spectacle au théâtre antique, gratuitement. Nous avons même souhaité développer ce rendez-vous en ne proposant
pas quatre, mais cinq dates, du 1er au 20
août : avec quatre magnifiques pièces de
théâtre et une séance de cinéma en plein
air pour toute la famille (lire page suivante). Avec Vaison Danses en juillet, les
Soirées à l’Antique en août - sans oublier
les magnifiques concerts de l’été - nos
retrouvailles avec le théâtre antique,
avec les artistes, avec nous tous, vont
être exceptionnelles.

Le théâtre antique est-il le seul
lieu où la culture sera gratuitement
accessible à tous ?

É.L. : Non, évidemment. Avec le « off »
de Vaison Danses où la grande majorité
des rendez-vous seront gratuits – y
compris les ateliers encadrés par des
danseurs parmi les meilleurs de leur discipline - on pourra se rendre au théâtre
du nymphée, sur la place Montfort, sur
le cours Taulignan, à l’école de cirque
Badaboum... Je peux parler également
des Nuits Cigales qui vont proposer des
concerts gratuits dans divers lieux du
cœur de ville. De la danse donc,
du théâtre, de la musique, du cinéma ;
auxquels il faut ajouter la photographie
et la sculpture, à travers deux magnifiques
expositions : L’Ami Béjart et Résonance,
avec les œuvres monumentales de Francis Guerrier. Il y en aura donc pour tous
les arts et pour tous les goûts !
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Les Soirées à l’Antique

Créées en 2020, les Soirées à l’antique, proposées par la Ville chaque été désormais, sont des rendez-vous
culturels gratuits et accessibles à tous, au théâtre antique. Au programme cette année, du 1er au 20 août :
quatre pièces de théâtre et une séance de cinéma en plein air.
Dimanche 1er août
21h - Théâtre antique

Le mensuel de Vaison-la-Romaine

César
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De Marcel Pagnol, par la Compagnie
Baudracco
Âgé de 20 ans, Césariot, fils de Fanny, élevé à grands frais par le généreux Panisse,
sort second de l’école Polytechnique.
Après l’enterrement de l’armateur, il apprend que celui-ci n’est pas son vrai père
et que son géniteur est en fait Marius, le
fils de César, qu’on lui décrit plus ou moins
comme un renégat. Pour en avoir le coeur
net, il décide de le rencontrer incognito
et glane des informations auprès de son
entourage à Toulon. Il découvre l’homme
sensible, doux et rêveur qu’est son père.
Mais les affabulations de Fernand, son associé au casier judiciaire douteux, sèment
à nouveau le doute dans son cœur...
....................................................................

Lundi 9 août
21h - Théâtre antique

Molière malgré moi

De et par Francis Perrin
« Malgré moi ne veut pas dire que j’ai
décidé de faire revivre Molière contre
mon gré. Bien au contraire ! Je n’ai pas
pu faire autrement. C’est lui qui m’y a
poussé en quelque sorte. Ce n’est pas
seulement Molière qui va reprendre vie,
ce sont les comédiennes et les comédiens
de sa troupe, ce sont ses amis Boileau,
La Fontaine, le peintre Mignard, ce sont
tous ses ennemis (et Dieu sait s’ils ont
été nombreux !) et c’est aussi Louis XIV en
personne… » Francis Perrin.

[1] L’excellente Compagnie Baudracco revient
nous régaler pour la 3e année consécutive,
afin de clore la fameuse trilogie de Pagnol.
[2] Francis Perrin fait son grand retour au
théâtre antique, avec sa pièce à succès
« Molière malgré moi ».

Ne manquez pas cette représentation
d’une pièce qui a connu un succès considérable à Paris et dans la France entière.
....................................................................

Mercredi 11 août
21h - Théâtre antique

Sherlock Holmes,
au nom de la reine !

Par le Collectif La Machine
Londres, 1881. Le turbulent détective privé
Sherlock Holmes, secondé par son nouveau
colocataire, le Dr Watson, résout brillamment l’affaire dite de « L’Étude en rouge ».
Désormais célèbre, il assiste Scotland Yard
qui peine à canaliser les machinations
criminelles tentaculaires d’une mystérieuse organisation secrète. Sherlock
Holmes devra lutter contre les charmes de
l’ensorceleuse Irène Adler afin de déjouer
les plans machiavéliques de l’infâme
Professeur Moriarty. Holmes s’engage
dans une traque à la fois rocambolesque
et terrifiante dont la seule issue possible
semble être sa propre chute.
Un spectacle proposé en partenariat avec
Arsud (Région Sud).
....................................................................

Jeudi 12 août
21h - Théâtre antique

La Révérence ;
Mai 68, de Gaulle et moi

De Philippe Chuyen et José Lenzini
Mai 68 ! Cette date claque toujours comme
le bouleversement d’une époque, moment
où naissait cette nouvelle société dont
nous vivons encore aujourd’hui les métamorphoses. À travers les revendications

[3] La Ville, en partenariat avec la Région Sud,
offre une pièce à suspense avec le fameux
détective, Sherlock Holmes.
[4] Le plus célèbre des Gaulois défie César au
théâtre antique, le 20 août.

du droit à une autre manière d’apprendre,
à la liberté de vivre et d’aimer sans entrave,
l’évènement entérinait en même temps la
société de loisirs et de consommation.
Affrontements entre anciens et modernes,
c’est aussi l’histoire des hommes que nous
raconte cette époque d’il y a 50 ans.
Un spectacle proposé en partenariat avec
Arsud (Région Sud).
....................................................................

Vendredi 20 août
21h - Théâtre antique

Astérix : le Domaine
des dieux

Cinéma en plein air
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ;
toute la Gaule est occupée par les
Romains… Toute ? Non ! Car un village
peuplé d’irréductibles Gaulois résiste
encore et toujours à l’envahisseur.
Exaspéré par la situation, Jules César
décide de changer de tactique : puisque
ses armées sont incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation
romaine elle-même qui saura séduire ces
barbares gaulois. Il fait donc construire
à côté du village un domaine résidentiel
luxueux destiné à des propriétaires
romains : le Domaine des Dieux…
Séance offerte par la Ville.
En partenariat avec le cinéma Le Florian.

•••

Infos pratiques :
Pour chacune des cinq soirées à l’Antique,
les billets gratuits sont à retirer à l’office
de tourisme de Vaison-la-Romaine.
Dans la limite des places disponibles.

Off Vaison Danses

Pendant toute la durée du festival Vaison Danses, la Ville, avec ses partenaires, propose de nombreux
rendez-vous gratuits autour des arts chorégraphiques, dans divers lieux de Vaison-la-Romaine.
Samedi 10 juillet
10h - Place Montfort

Samedi 17 juillet
11h - Espace culturel

20h30 - Théâtre du nymphée

avec la compagnie Käfig
Les danseurs du spectacle « Folia », que
vous verrez le soir-même évoluer sur la
scène du théâtre antique, vous proposent
un atelier de hip-hop en plein air.

avec Paula Comitre
Ne manquez pas l’opportunité de participer
à un cours de flamenco, donné par la
danseuse aux multiples récompenses,
Paula Comitre ; que vous retrouverez le
soir-même avec David Coria, pour
« ¡Fandango ! ».
Pour tous niveaux, chaussures à talon
requises, limité à 20 personnes.

L’école de cirque et des arts frères
Badaboum propose un spectacle alliant
prouesses artistiques et acrobatiques
issues du cirque, de la capoeira et
du hip-hop.

Classe publique

de l’École-atelier Rudra Béjart
Lausanne
L’École-atelier Rudra Béjart Lausanne vous
propose d’assister à une classe publique,
à la veille de sa représentation au théâtre
antique.
* Gratuit, sur inscription.

....................................................................

22h - Théâtre du nymphée

Spectacle « Les Ateliers »

Une vingtaine d’élèves des enseignantes
chorégraphes Françoise Murcia et Céline
Bardou vont se produire sur la scène du
théâtre du nymphée. Il s’agira, pour tous
ces jeunes artistes interprètes, de restituer
à travers une succession de courtes
pièces de danse contemporaine, le travail
accompli lors d’ateliers de recherche
chorégraphique.
* Gratuit, sur inscription.

....................................................................

Mardi 13 juillet
18h - Théâtre des 2 mondes

Conférence d’Antoine Abou

Béjart, le chorégraphe du métissage
et du renouvellement permanent
Qui est donc celui qui se dit « contemporain
post-africain, pseudo classique, minimo-japonisant et moderne argentin ? Qui
est donc celui qui vit toujours à travers ses
ballets et son École-atelier Rudra Béjart
Lausanne dont les élèves danseront au
théâtre antique avec un programme spécialement créé pour Vaison Danses ? Voilà
de quoi avoir envie d’en savoir un peu plus
sur ce maître de la danse contemporaine.
* Entrée gratuite, dans la limite des places
disponibles.

* Gratuit, sur inscription.

....................................................................

Lundi 19 juillet
20h - Théâtre du nymphée

Spectacles :
L’An volé et Aleph

L’école Vita Danse et la compagnie sejj
vous proposent une soirée de danse au
nymphée, où évolueront deux groupes de
quatre danseuses, chacun proposant une
pièce : « L’An volé » pour les jeunes danseuses de Vita Danses et « Aleph » par sejj.
* Gratuit, sur inscription.

....................................................................

Mardi 20 juillet
11h - Espace culturel

Atelier autour du
répertoire d’Aterballetto

Cet atelier sera encadré par le danseur
Hélias Tur-Dorvault, de l’ensemble Aterballetto. Cette séance s’articulera autour d’une
pièce tirée du répertoire de la compagnie
italienne. À partir de 15 ans, limité à 20
personnes, niveaux moyen et avancé.
* Gratuit, sur inscription.

....................................................................

Vendredi 23 juillet
15h et 16h - École de cirque Badaboum

Atelier de jonglage

avec l’école Badaboum
L’école de cirque vaisonnaise Badaboum
propose deux ateliers de jonglage en compagnie des artistes de Gandini Juggling,
pour les enfants et adolescents : à 15h, pour
niveaux débutants et moyens, et un autre à
16h, pour niveaux moyens et avancés.
* Gratuit, sur inscription auprès de l’office de
tourisme ou au 06 49 42 02 88.

A PRÈ S

* Gratuit.

....................................................................

Mardi 27 juillet
14h - Espace culturel

Atelier : Chorégraphie
du temps étiré

par Baptiste Tavernier
Cet atelier original, animé par Baptiste
Tavernier, spécialiste des arts martiaux
et musicien, propose un travail inédit sur
l’expression corporelle lente, l’incorporation du « temps long » et les musiques
méditatives peu ou non rythmées.
* Gratuit, sur inscription.

....................................................................

Mercredi 28 juillet
10h30 - Cours Taulignan

Méga-giga barre de danse
Tout le monde – quel que soit son âge ou
son niveau - est invité à un cours de danse
collectif. Il s’agit de la deuxième mégagiga barre de Vaison Danses 2021.
La séance sera dirigée par Cécile Medour,
assistante artistique du Ballet Preljocaj.

•••

* Tous les rendez-vous autour de
Vaison Danses présentées sur cette
page sont gratuits.
Hormis les ateliers proposés en plein
air et la conférence au Théâtre des 2
mondes, les billets gratuits sont à retirer
ou les inscriptions à faire enregistrer
auprès du guichet Vaison Festivals,
à l’office de tourisme, ou en appelant
le 06 49 42 02 88.

dossier

Lundi 12 juillet
13h - Espace culturel

Spectacle : Beleza !
Tout va bien !
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Atelier Flamenco

AVA N T

Atelier hip-hop

5
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DES ANIMATIONS
CULTURELLES POUR TOUS
AUTOUR
DU PATRIMOINE
............................................................

Deux expositions en plein air
à ne pas manquer
Le mensuel de Vaison-la-Romaine

La ville de Vaison-la-Romaine vous propose cet été deux magnifiques
expositions en plein air. « L’Ami Béjart - Photographies de Marcel Imsand »
rue Bernard noël et place Montfort, et « Résonance », avec des sculptures
monumentales de Francis Guerrier, dans les sites antiques.
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Du 13 juillet au 19 septembre
Rue Bernard Noël – Place Montfort

Jusqu’au 30 août
Sites antiques

Photographies de Marcel Imsand
Quand l’un des plus grands photographes
suisses prend en photo l’un des plus
grands chorégraphes de l’histoire, ça
donne « L’Ami Béjart ». Une exposition
exceptionnelle en plein air et en grand
format, à découvrir à travers des dizaines
de clichés de Marcel Imsand, visibles
rue Bernard Noël et Place Montfort. Ces
photographies en noir et blanc nous
racontent Maurice Béjart sous toutes les
facettes de sa personnalité unique. Avec
en toile de fond, la profonde amitié qui
liait les deux hommes. Cette exposition
est le fruit d’un partenariat entre la Ville
de Vaison-la-Romaine, la Fondation
Pierre Gianadda (Martigny) qui détient
les photographies de Marcel Imsand et
les Amis de Vaison Danses.

Sculptures monumentales
de Francis Guerrier
En partenariat avec l’AECM, les sites
antiques accueillent les sculptures
métalliques de Francis Guerrier dans un
paysage où la romanité et le contemporain
sont en totale harmonie. « Pour inventer
mon approche de la matière, je ne modèle
pas mes formes en partant de la glaise,
je travaille à partir de feuilles de métal.
J’y dessine mes courbes que je grave, ces
lignes de faiblesse sont les guides de mes
pliages, elles deviennent les arêtes de mes
sculptures, leurs lignes de force. De cette
lutte avec le métal, je gagne si j’apprivoise,
si j’honore la matière, j’atteins l’équilibre,
l’harmonie, j’y retrouve la nature…
Et c’est elle, dans sa pureté mais aussi
sa complexité qui est ma première
inspiration. » Francis Guerrier.

L’Ami Béjart

Résonance

Visible gratuitement avec le Pass Sites
antiques (entrée gratuite pour les habitants
de l’intercommunalité, sur justificatif).

[5] Plus de 50 portraits de Maurice Béjart seront
visibles tout l'été, rue Bernard Noël et Place Montfort.[6] Francis Guerrier (chemise orange) devant
l’une de ses œuvres, située à proximité du théâtre
antique. [7] La chanteuse Akemys qui avait déjà
enchanté le public vaisonnais l’an passé, revient
avec un autre répertoire, le 24 août.

[8] La Ville propose un feu d’artifice le 14 juillet, à
22h. [9] Après deux reports successifs, le fameux
Corso vaisonnais, habituellement proposé à la
Pentecôte, aura finalement bien lieu le 15 août,
grâce à la ténacité du Comité des fêtes.

Du 12 juillet au 22 août
Visite guidée du site de La Villasse
Jeudi et dimanche, à 10h30.
Rendez-vous sur place.
Visite guidée du site de Puymin
Tous les jours à 14h30.
Rendez-vous sur place.
La vie des Romains racontée
aux enfants
Une visite animée qui évoque à travers des
objets de la vie courante, la journée d’un
Gallo-Romain à Vasio dans l’Antiquité.
Lundi et mercredi à 10h30.
Tout public à partir de 7 ans.
Rendez-vous site de la Villasse.

Visite commentée « à deux voix »
Découverte du site de Puymin enrichie
d’anecdotes liées à la mythologie grécoromaine, en compagnie d’une guide et
d’une conteuse (Cie Hadrien 2000).
Jeudi à 16h30.
Tout public à partir de 9 ans.
Rendez-vous site de Puymin.
............................................................

Visite de la Haute-Ville
Promenade commentée à travers les
ruelles et les placettes ombragées,
le long des anciens hôtels particuliers et présentation de la cathédrale
Sainte-Marie de l’Assomption, récemment dotée de vitrages artistiques créés
par le père Kim En Joong.
Mercredi à 16h30 et vendredi à 10h30
Rendez-vous devant le beffroi.

............................................................

Tarifs et infos pratiques :
Visites guidées sur réservation au 04 90 36 50
48 et à la billetterie, dans la limite des places
disponibles. Visite comprise dans le billet Pass
des Sites antiques (gratuit pour les habitants
de l’intercommunalité Vaison-Ventoux, sur
présentation d’un justificatif de domicile), dans
la limite d’une visite par personne.
Tarif Pass : 9 € (adultes) ; 4 € (jeunes à partir
de 10 ans) ; gratuit jusqu’à 9 ans, dans la
limite d’une visite.
Billetterie : rue Burrus, en face de l’office de
tourisme.

C’est aussi la fête dans les rues

À travers le label Vaison Animations, la Ville propose tout au long de l’année des rendez-vous culturels
ou festifs gratuits, variés et de grande qualité. Voici ce qui vous attend cet été, dans les rues et les places
du cœur de ville.

Shake A Boom

Shake A Boom va du swing-jazz,
en passant par le boogie-woogie,
le rythm'n'blues et bien entendu le rock.
C’est dynamique, sautillant, entraînant,
vous ne pourrez pas vous empêcher de
bouger au son des premiers accords
de ce trio survolté. Habillés dans la
plus pure tradition des années du rêve
américain, la gomina et les belles robes
sont de sortie.

Créées en 2020, le festival des Nuits
Cigales revient cette année, avec
quatre concerts les mardis soir du
mois d’août, dans divers lieux du
centre-ville.
Mardi 3 août
21h - cours Taulignan

Livio Jay

Livio Jay, de son vrai nom Jérémy Fautrero,
est un artiste vaisonnais doté d’une voix
exceptionnelle. Accompagné de ses musiciens, il vous transportera dans l’univers
de la soul en reprenant les plus grands
standards du genre.

....................................................................

Mardi 10 août
21h – place Montfort

Les Bandits Manchots

Leur répertoire propose aussi bien du
ragga, du rap, du reggae, que de la chanson
française sans oublier leurs racines : le
rock’n roll, en effectuant des reprises des
Rita Mitsouko, Big Soul ou les Trashmen.
Ils jonglent avec différents styles de
musique, avec toujours une pointe d’ironie
et d’humour.

7

Mercredi 14 juillet
21h - cours Taulignan

Fête Nationale
et fête foraine

Fête foraine du 13 au 18 juillet, place du 11
novembre. Feu d’artifice offert par la Ville,
à 22h, tiré du Pré de la Villasse. Bal place
Montfort, avec l’orchestre LSP.

Mardi 24 août
21h - place de la Poste

Samedi 14 et dimanche 15 août
21h – place Montfort

Avec un répertoire soul allant des années
70 à nos jours, comprenant les standards
de Nina Simone, Bill Withers, Aretha
Franklin et Amy Winehouse, la chanteuse
Akemys incarne, avec son groupe au
son vintage, le pur esprit de ce genre
musical.

Fête foraine du 10 au 15 août, place du
11 novembre. Corso du Comité des fêtes,
avec parade des chars sur le thème des
animaux, dans les rues du centre-ville,
avec fanfares et groupes musicaux, le
14 août, à 21h ; suivie d’une animation
musicale par le Cartoon Show, sur la place
Montfort. Nouveau défilé des chars le 15
août, à 16h. Avec en soirée bal sur le cours
Taulignan, avec Les Petits Cochons. Cinq
instrumentistes de talent qui produisent
un excellent cocktail de variétés de type
rock anglo-américain, avec quelques
petites perles françaises.

Akemys

....................................................................

14 juillet et 15 août :
les fêtes de l’été
-

8

Fête foraine et corso

9
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Mardi 17 août
21h – parvis de la Poste
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Deuxième édition
des Nuits Cigales
-

1

CAP
ZÉRO DÉCHET
............................................................
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environnement

La première saison de l'opération Cap
Zéro déchet s'achève. Malgré l’annulation de certains animations et actions
concrètes, nous pouvons retenir :
- la pose de bacs à compost collectifs qui
ont tout de suite trouvé leur public et que
la Communauté de Communes installe à
présent dans toutes les communes qui le
souhaitent,
- les ateliers mensuels animés notamment par le CEDER,
- la signature par la Ville de la Charte 0
Plastique avec la Région Sud.
La deuxième saison débutera le samedi
9 octobre lors d'une grande journée
d'animations et d'ateliers.

10

Lutte contre
les moustiques tigres
Le retour de l’été rime avec l’arrivée massive des moustiques, tigres
notamment. Cette espèce invasive est particulièrement agressive et
peut être porteuse de maladies.
Le plus efficace pour lutter contre cette
nuisance semble être la voie naturelle.
Bientôt, la Ville lancera une opération pour
encourager la présence des chauves-souris
et des hirondelles dans la commune.
Ce dispositif consistera à promouvoir
l'installation d'abris et de nichoirs.
En attendant, voici quelques astuces pouvant éloigner les moustiques tigres :
• Pensez à vous débarrasser des objets
abandonnés qui peuvent servir de récipient ;
• Videz une fois par semaine vos contenants
en extérieur : seaux, vases, etc ;
• Remplissez vos soucoupes de pots de
fleurs avec du sable mouillé ;
• Vérifiez le bon écoulement des eaux de

pluie (gouttières…) ;
• Entretenez le jardin : élaguez, débroussaillez, taillez, ramassez les fruits tombés
et les déchets végétaux, réduisez les
sources d’humidité ;
• Couvrez toutes les réserves d’eau à l’aide
d’une moustiquaire ;
• Installez des moustiquaires ;
• Piquez des oranges avec des clous de
girofle, c’est un insecticide naturel pour
la maison ;
• Vous pouvez aussi opter pour des plantes
insectifuges : plantez de la citronnelle,
des géraniums, du basilic ou de la lavande
et placez-les sur les rebord des fenêtres,
sur une terrasse ou sur un balcon.

RÉPULSIF ANTI-MOUSTIQUE « MAISON » À BASE D'HUILE
D'AMANDE
DOUCE
........................................................................................................................
C'est un ingrédient qui rend la peau douce, en plus de tenir les moustiques éloignés.
Ingrédients : 100 millilitres d'huile d'amande ; 3 gouttes d'essence de géranium
d'Egypte ; 3 gouttes de lavande vraie (ou lavandin) ; 2 gouttes d'huile essentielle de
basilic ; 2 gouttes de citronnelle (ou litsée citronnée)
Recette : mélanger les huiles essentielles dans l'huile d'amande douce dans un flacon
pulvérisateur adapté ou une petite bouteille.
Utilisation : appliquer sur la peau des parties du corps exposées.

[1] Il existe des moyens naturels pour lutter
efficacement contre le moustique-tigre.

LA JOURNÉE OUVÈZE
PROPRE : LE PROCHAIN
RENDEZ-VOUS
............................................................
La journée Ouvèze propre aura lieu le 18
septembre, journée mondiale du Clean-up
day. Cette opération se déroulera toute la
journée, en partenariat notamment avec
le Parc du Ventoux, le SMOP, la LPO, le
CEDER...

TOUS AU VERT :
RETOUR SUR LA JOURNÉE
ÉCOCITOYENNETÉ
............................................................
Le 27 juin, un groupe d'une centaine
de jeunes accomplissant un stage dans
le cadre du Service National Universel
ont, avant la saison estivale, nettoyé les
berges de l'Ouvèze, souillées de nombreux
déchets plastiques, dans le cadre d'une
journée écocitoyenne organisée en partenariat avec le Parc du Ventoux.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
POUR LE COMITÉ
ENVIRONNEMENT
............................................................
Le Comité Environnement se réunira le 28
juillet à 18h, autour du bassin de Puymin.

1
2

3

La chaussée requalifiée aux Écluses
La Ville a mené lors de la deuxième
quinzaine de juin, d’importants travaux
de voirie, sur le chemin de l’ancienne voie
ferrée. La portion concernée va du pont des
Aurics à la route de Séguret. La chaussée
a été entièrement traitée avec de l’enrobé
et les accotements aménagés. En marge
de ce chantier, un réseau d'évacuation des
eaux pluviales a été créé en contrebas de la
zone d’activités. Comme cela a été prévu et
annoncé, la circulation a été rouverte dans
des conditions normales, au début du mois
de juillet.
Les vestiaires du gymnase remis à neuf
La rénovation des trois vestiaires collectifs
du gymnase municipal comprenait : des

[1] Une grande partie de la chaussée
dans la zone des Écluses a été rénovée.
[2] Les équipes de la Ville ont remis à neuf
les vestiaires du gymnase municipal.
[3] Le maire Jean-François Périlhou a
apporté son soutien aux parents d’élèves
mobilisés contre la fermeture de classes

travaux de plomberie, la peinture des murs
et des boiseries, l'installation d'un nouvel
éclairage LED à détection de présence. Tous
ces travaux ont été réalisés en régie par les
équipes de la Ville.
Le toit et la salle des expos rénovés à la
Ferme des arts
La réfection de la toiture de la Ferme des
arts et la rénovation de la salle d'exposition
se sont achevés à la fin du mois de juin.
Ont été réalisés : le remplacement de près
de 500 m² de tuiles, la reprise de l'étanchéité, la rénovation complète de la salle d'exposition au 2de étage (peinture et nouveau
dispositif d'éclairage en led avec matériel
spécifique réalisés par l'équipe
« bâtiments » de la Ville).

RESTAURANT SCOLAIRE :
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 10
AOÛT
............................................................
Pour l’année scolaire 2021/2022, si vous
souhaitez que votre enfant bénéficie le
midi du service de restauration municipale, n’oubliez pas de l’inscrire avant le 10
août 2021, auprès du service des affaires
scolaires.
Rens. scolaire@vaison-la-romaine.com

Jeudi 15 juillet, à 17h30, à l'Espace culturel,
la Ville organise une réunion publique
d'information autour du déplacement d'un
silo à béton, situé actuellement dans le lit
de l'Ouvèze. Lors de ce rendez-vous sera
également détaillé le plan de végétalisation proposé par l'entreprise, afin de créer
un écran de verdure entre la voie et la zone
de production située en contrebas, sur la
route de Malaucène.

FERMETURES DE CLASSE :
LES ÉLUS AU SOUTIEN DES
PARENTS
............................................................

Le 29 juin dernier, des parents d'élèves se
sont rassemblés devant le groupe scolaire
Zola, afin d'exprimer leur mobilisation
contre les fermetures de classe annoncées
pour la rentrée prochaine. Le maire de
Vaison-la-Romaine, Jean-François Périlhou,
qui soutient cette démarche, a adressé en
ce sens un courrier au Directeur Académique
des Services à l'Éducation Nationale. Il était
présent ce matin-là, aux côtés des parents,
avec ses adjoints Dany Manin, Elisabeth
Michel et Christophe Camp.

vivre votre ville

Le mois dernier, trois importantes opérations de rénovation
portées par la Ville de Vaison-la-Romaine ont été menées
à leur terme sur trois sites : le quartier des Écluses, la Ferme
des arts et le gymnase municipal.

DÉPLACEMENT D’UN SILO À
BÉTON
: RÉUNION PUBLIQUE
............................................................
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Route des Écluses,
Ferme des arts et
gymnase : d’importants
chantiers terminés

[1] Après une année de fermeture, l’école
alternative du Palis rouvre ses portes en
septembre.
[2] Isabelle Roquet de l’atelier Volubilis est
intervenue auprès des écoliers de Ferry,
autour d’un projet d’expression artistique.
[3] La Ville présentera à la rentrée le projet final concernant la seconde tranche de
travaux du Cours Taulignan, qui intégrera
les résultats de la consultation et des
échanges avec les Vaisonnais ; comme ici
au théâtre du nymphée.
1

2
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vivre votre ville

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
J. FERRY A INVITÉ LE JEU
DE PEINDRE DE L’ATELIER
VOLUBILIS
............................................................
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L'école du Palis rouvre
ses portes en septembre

Après une fermeture durant l'année scolaire 2020/2021, l'école
alternative du Palis réouvre pour la rentrée de septembre 2021.
L'école a accueilli ses premiers élèves
en septembre 2018 dans les locaux de
l'ancien établissement scolaire publique
du Palis. Aujourd'hui, un nouveau bureau
élu et une nouvelle équipe gèrent l'école.
L'association continue de proposer un
enseignement basé, d'une part, sur la
pédagogie Montessori mais aussi sur les
pédagogies actives (Freinet, méthode
de Singapour, méthode verbo-tonale,
etc.). Ainsi, l'école suit les programmes
scolaires de l'éducation nationale tout en
proposant un cadre et des outils adaptés
à chaque enfant. L'école est composée
de 2 classes à multi-niveaux accueillant
chacune quinze élèves :
• 3/6 ans pour la maternelle

• 6/12 ans pour l'élémentaire
Chaque classe est gérée par une enseignante et une assistante. Cette année le
projet de l'école s'articulera autour de la
nature et de l'environnement avec la mise
en place d'un potager et d'un poulailler
pédagogique.
Infos pratiques
Les cours ont lieu le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h45 à 16h45. Garderie
proposée le matin et le soir. La visite de
l'école est possible sur rendez-vous en
contactant le 06 03 36 25 99 ou en écrivant à ecoledupalis@yahoo.com.
Plus d’infos sur le site ecoledupalis.com.

HAUT DU COURS TAULIGNAN :
LE
PROJET FINAL PRÉSENTÉ À LA RENTRÉE
.......................................................................................................................
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Le mois dernier, au théâtre du nymphée, le
maire Jean-François Périlhou a dévoilé les
grandes lignes de la deuxième tranche de
travaux du Cours Taulignan. Il a également
précisé que la Ville était à l'écoute des Vaisonnais pour faire évoluer le projet durant
l’été, en fonction des très nombreuses
réponses au questionnaire que la municipalité a soumis à la population.
À la rentrée, le projet définitif de cette
nouvelle opération d'embellissement de 2
notre centre-ville, sera dévoilé à la population et présenté dans un prochain Mensuel.

Les projets pédagogiques des enseignants
ont été plus que perturbés cette année.
À cause de la Covid, il n’a pas été possible
pour eux d’organiser de sorties avec
les enfants. Déterminés à enrichir les
enseignements donnés aux enfants, les
enseignants ont alors eu l’idée de faire
appel à Isabelle Roquet de l’Association
Volubilis de Vaison, pour intervenir au sein
de l’école élémentaire. Leur collaboration a
débouché sur ce beau projet : Être soi parmi
les autres - Se réaliser par la peinture et
l’expression libre.
En demi-classe, les élèves ont fait
l’expérience de peindre librement pour
eux-mêmes, à leur rythme, avec pour
seules règles : le non-jugement et la noncompétition. Le but ? Laisser l’enfant être
au plus près de ses profondes envies, de
sa naturelle spontanéité, de ce qui le met
en joie tout simplement. Tout comme
à l’Atelier Volubilis, les peintures ne sont ni
ramenées en classe ou à la maison, ni
exposées afin de préserver l’expression
des enfants. Le tableau n’est pas un
objectif à atteindre ; l’essentiel étant le
jeu de l’expression qui ne se vit que dans
le moment présent de l’enfant. Il s’agit
également au travers de cela de respecter
chaque
être dans sa différence, sa spécifi4
cité : il n’y a donc pas de « beau dessin »
ou d’artiste. Il y a juste des enfants qui
jouent, qui s’expriment librement sans
attentes ni consignes et qui développent
les notions de respect et de bienveillance
à l’égard de leurs camarades.Grâce à son
expérience de 17 années comme professeur des écoles et sa motivation
à développer des pédagogies dites
« nouvelles », Isabelle Roquet et l’équipe
enseignante ont pu réaliser ce projet
validé par l’Inspection de l’Education
Nationale pour l’ensemble des 7 classes
de l’école élémentaire. Un vrai travail
d’équipe et une préoccupation commune
de l’épanouissement des enfants.
Les 3 séances par classe réparties sur la fin
de l’année ont été financées par la coopérative de l’école. Ce sont donc 170 enfants
qui ont pu en bénéficier.

Danse, théâtre, concerts, animations festives, sans oublier tous les
événements associatifs… le meilleur de votre été culturel 2021 est
dans le guide Vaison Festivals !

Programme édité par la Ville de Vaison-la-Romaine

Cet agenda, soit distribué avec votre Mensuel, soit disponible en mairie ou à l’office
de tourisme, recense tous les événements
culturels ou festifs, balayant une grande
variété de domaines artistiques : danse,
théâtre, variétés, musique classique,
arts plastiques, etc.
De nombreux rendez-gratuits ouverts à
tous y sont répertoriés ; ils sont signalés
par un pictogramme facilement repérable.
Profitez pleinement de votre été 2021 à
Vaison-la-Romaine, grâce au guide Vaison
Festivals édité par la Ville !

- Festivités et spectacles - été 2021

vaison festivals | www.vaison-la-romain e.com

VAISON-supplément-2021-4-exe.indd

1
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sortir

sortir !

L’agenda de vos sorties en
supplément de ce magazine !
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L’ASSOCIATION CŒUR 2
PARRAINS PROPOSE UNE
COMÉDIE
AU NYMPHÉE
............................................................
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Vif succès pour la première
Journée Olympique

Cœur 2 parrains aide les jeunes en difficulté à avoir accès à la culture sous toutes
ses formes, afin de leur permettre de
s’épanouir pour leur future vie d’adulte.
Pour financer ses projets, l’association
propose deux soirées théâtrales cet été,
au nymphée, les 18 et 19 août, à 20h. Il
s’agit de deux représentations de la pièce
« Les Deux Vierges » par la Compagnie du
Théâtre pour rire.
Un P.D.G. et son contremaître sont nés
la même année, le même mois, le même
jour, à la même heure, sous le signe de la
Vierge. Le fils du P.D.G., qui veut épouser
la fille du contremaître fait cette amusante découverte et décide de l’exploiter.
Il invente la théorie des « jumeaux des
astres » dont les destins sont intimement
liés, ce qui arrive à l’un arrive à l’autre,
inéluctablement.
Le P.D.G., maniaque d’astrologie, tombe
dans le panneau, d’où toute une série de
quiproquos, surprises et suspenses…
Les bénéfices de cette soirée sont destinés
à financer les projets de l’association
Cœur 2 parrains.
Tarif : 12 €. Réservations au 06 11 87 67
96, à l’office de tourisme ou sur le site
coeurs2parrains.fr
1
2

Dans le cadre de la labellisation « Terre de jeux 2024 » décernée à la
Ville, s'est déroulée le 23 juin dernier au complexe sportif Ulysse Fabre
la Journée Olympique, célébrée dans le monde entier, ce même-jour.
Cet événement organisé en partenariat
avec des associations sportives locales a
réuni pas moins de 150 enfants âgés de
6 à 14 ans !
Les participants ont donc eu la possibilité de s'essayer à de très nombreuses
disciplines : sports collectifs, individuels, de combats, de raquettes ou encore de ballons. Le tout grâce aux clubs
suivants : le Judo Kodokan, les Minots
de Vaison, l’école de cirque Badaboum,
la Foulée Romaine, À corps danse,

[1] Près de 150 enfants ont
participé à la première Journée
Olympique” à Vaison-la-Romaine.
[2] Vous pourrez voir la comédie «
Un Stylo dans la tête » le 25 août
au nymphée.
[3] L’association Cœur 2 parrains
propose deux pièces de théâtre les
18 et 19 août.

Vaison Volley Ball, Tennis Club, Voconces
Handball, Bmx Entrechaux, Rugby Club,
Badminton Club, Fédéral Art Combat et
le Club Jeunes Vaison-Ventoux.
À l'issue de cet événement sportif, les
enfants ont reçu des cadeaux offerts
par les partenaires Intersport et le Crédit
Agricole, ainsi que des goûters offerts
par la Ville, en présence du maire
Jean-François Périlhou, l'adjointe en
charge des sports Dany Manin, des
conseillers Elodie Vigne et Julien Bliard.

[4] Il sera question de la terrible
figure de Médée, dans les Capsules
estivales d’Hadrien 2000.
[5] Le chanteur Igit, ancien
candidat à l’émission The Voice,
chantera au nymphée dimanche
25 juillet.

« UN STYLO DANS LA TÊTE »
AU
THÉÂTRE DU NYMPHÉE
............................................................
De Jean Dell, avec Victor Aubrac, auteur
de théâtre à succès, a réuni ses meilleurs
amis pour leur annoncer qu’il s’est inspiré
d’eux pour écrire une comédie hilarante.
Il avait tous ses personnages sous la main,
alors pourquoi chercher plus loin ?
Ce qui devait être une soirée de fête vire
au règlement de compte...
Une pièce de Jean Dell, à voir mercredi
25 août, à 21h, au théâtre du nymphée.
Avec Eve Bagnoli, Alexiane Capocci,
Philippe Capocci, Patricia et Roberto
Giannico et Stéphane Sampedro.
Tarifs : 10 €. Billetterie sur place.
Ouverture des portes à 20h.

HADRIEN
2 000 PROPOSE SES CAPSULES ESTIVALES AU NYMPHÉE
................................................................................................................................................................................

4
5
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LES
2 MONDES DÉPLACE SON THÉÂTRE SOUS LES ÉTOILES
................................................................................................................................................................................
Le Théâtre des 2 mondes propose en ce mois de juillet, son festival Les 2 mondes sous les étoiles, celles qui sont au-dessus
du théâtre du nymphée. Pièces de théâtre, concerts, tous ces rendez-vous débutent à 21h30.
Dimanche 18 juillet : Un fil à la patte
Lundi 26 juillet : Soirée « So Jazz »
Découvrez l’incroyable parcours du maître
De Feydeau, par l’AIDAS.
Avec le Duo Sylvie & Dom suivi du Riviera
du Vaudeville : Georges Feydeau. Prisonnier
Comment se débarrasser de sa maîtresse
Jazz Band. La voix puissante au timbre jazz
de son irrépressible besoin de reconnaislorsqu’on prévoit de se marier le jour même et soul de Sylvie soutenue par la guitare
sance, l’ « empereur des boulevards »
avec une riche héritière ? Ni l’imaginaaux couleurs du Chicago blues de Dom, en
déploie ses ailes sur un Paris festif et
tion de Bois d’Enghien pour sauver son
1re partie ; puis, changement de registre
débonnaire. Des salons mondains de Chez
mariage coûte que coûte, ni la vengeance
en deuxième partie pour un hommage à
Maxim’s aux grandes scènes de la capitale,
de Lucette, sa maîtresse, n’auront de frein. Sidney Bechet et Louis Armstrong, avec les de son amitié avec les Guitry à sa rencontre
Un carnaval de quiproquos, mené tambour
sax soprano, trompette, banjo, tuba et voix funeste avec un ange de la nuit, de son
battant par des personnages déjantés aux
du groupe Riviera Jazz Band.
apogée à sa disgrâce, faites un saut dans le
prédispositions névrotiques, dignes d’une
Mardi 27 juillet : Le Cartel de la Rose (latino) temps pour découvrir l’homme se cachant
analyse freudienne !
Le Cartel de la Rose aux sonorités
derrière l’auteur à succès. Un spectacle à 26
Dimanche 25 juillet : Igit (chanson française) sud-américaines, se donne pour mission
personnages rendant hommage au maître
À mi-chemin entre la chanson française et
d’entraîner le public dans les rythmes
du genre, entre drame et comédie.
la pop, Igit frappe, séduit, aguiche avec sa
endiablés de Buenos Aires, Rio de Janeiro
voix rauque. Il vous séduira comme il a séou encore la Havane.
Tarifs par soirée : 15 € (sauf Igit : 20 €) ;
duit les spectateurs et les jurés à chacune
Samedi 31 juillet : L’Empereur des boulevards 10 € pour les - 20 ans ; 8 € pour les - 12 ans.
de ses prestations à The Voice.
D’Olivier Schmidt, par la Compagnie Les
Infos et réservations sur
Joyeux de la Couronne.
theatredes2mondes.fr
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L’association culturelle vaisonnaise, très active chaque été depuis de très nombreuses années, vous donne rendez à 19h,
au théâtre du nymphée, les jours suivants :
Jeudi 15 juillet : Retour à Fukushima
l’ensorcelante héroïne mythique, opposant Jeudi 26 août : La véridique et stupéfiante
De et avec Philippe Brunet-Haga, fondala vision d’Homère – patriarcale et antique
histoire d’une vache sacrée
teur du Théâtre Demodocos, qui évoque
– dans l’ « Odyssée » et celle de Margaret
Voici une très sacrilège version
en mots et en musique en hommage à son
Atwood – contemporaine et féministe –
provocatrice,terrifique et drolatique,
arrière-grand-père japonais, le fabuleux
dans « Circé : poèmes d’argile ».
d’une métamorphose empruntée sans
voyage d’Ouest en Est de ce médecin, à
Jeudi 5 août : Médée
autorisation préalable à Publius Ovidius
qui les étapes de chevauchement et de
Médée, autre sorcière, nièce de Circé, plus
Naso, auteur latin actif entre le moins un
marche, offrirent la liberté de méditer
maléfique encore dans une capacité de
et le plus un de notre calendrier romain. «
sur le passé et de composer des vers en
nuisance à la hauteur de sa fureur amouCrime » culturel commis, mis en scène et
tétramètres.
reuse. « Sublime, forcément sublime »
interprété par la compagnie Hadrien 2000.
Jeudi 22 juillet : Bifrontale Circé
pourrait dire Duras, elle se révèle aussi,
Infos pratiques
Entre conte et lecture de la compagnie
sous l’attention que lui prête Ovide conté
Tarif adulte pour chaque spectacle : 15 € ;
Hadrien 2000, « Bifrontale Circé »
et lu par Annie Blazy et Annie Torqueo,
(enfants uniquement pour le 26 août : 5 €).
confronte et livre deux imaginaires et deux une magicienne à l’incomparable force
Réservations au 06 60 08 84 28 ou sur
affirmations des vérités énigmatiques de
créatrice et poétique.
hadrien2000-vaisontheatreantique.net

SAS MISSOLIN
FRERES
Travaux publics & privés
Voirie, Réseaux divers
Régie publicitaire exclusive

Benjamin Ohayon 06 67 26 20 83

1000 Chemin de l’ancienne Voie Ferrée

Zac Les Ecluses - 84110 Vaison-la-Romaine

04 90 36 06 04

Pass sanitaire :

agenda
juillet/août
Expo : « Résonance »

de Francis Guerrier dans les
sites antiques. Lire p. 8.
········································
À partir du 1er

Installation visuelle
au Nartex

par César Hénao, au 21 grand
rue (voir brochure Vaison
Festivals)
········································
Jeudi 8

Peintres dans la rue :

par les Arts ô soleil, de 10h à
19h, sur la place Montfort.
········································
Du 13 juillet
au 19 septembre

Exposition : « L’ami
Béjart » Photographies de

Marcel Imsand, rue Bernard Noël
et place Montfort. Lire p. 8.
········································
Du 13 au 18

Fête foraine :

place du 11 novembre. Lire p. 9.
········································
Mardi 13

Vaison Danses :
« Études »

par l’École-Atelier Rudra Béjart
Lausanne, à 22h, au théâtre
antique.
········································
Mercredi 14

Fête nationale,
feu d’artifice

à 22h tiré du pré de La Villasse
et bal place Montfort. Lire p. 9.

Peintres dans la rue :

de 14h à 20h, sur la place
Montfort.
········································
Jeudi 15

Réunion publique

d'information autour du
déplacement d'un silo à béton,
à 17h30, à l'Espace culturel.
Lire p. 11.

Vaison Danses :
« ¡ Fandango ! »

de David Coria & David Lagos,
à 22h, au théâtre antique.
········································
Dimanche 18

Foire antiquités-brocante :

de 8h à 17h, sur la place Montfort.
········································
Mercredi 21

Vaison Danses :
« Golden Days »

par la compagnie Aterballetto,
à 22h, au théâtre antique.
········································
Jeudi 22

Peintres dans la rue :

de 14h à 20h, place Montfort.

Nuit de Bacchus :

à 18h, dans le site antique de
la Villasse.
·······································
Samedi 24

Vaison Danses :
« Smashed »

par Gandini Juggling, à 22h,
au théâtre antique.
········································
Mercredi 28

Vaison Danses :
« Gravité »

par le Ballet Preljocaj, à 22h,
au théâtre antique.

Réunion du Comité
Environnement

à 18h, autour du bassin devant le
musée archéologique.
········································
Jeudi 29

Peintres dans la rue :

de 14h à 20h, place Montfort.
········································
Samedi 26

Les Ogres de Barback,
La Rue Kétanou et Matildy

à 19h, au théâtre antique.
········································
Vendredi 30

Caballero et Jeanjass,
Josman et Hippocampe
fou à 20h, au théâtre antique.

AOÛT
Dimanche 1er

Soirée à l’Antique

pièce de théâtre « César » de
Marcel Pagnol, à 21h, au théâtre
antique. Lire p. 6.

Programme édité par la Ville de Vaison-la-Romaine - Festivités et spectacles - été 2021

Les Journées d’Art :

de 10h à 19h, sur la place
Montfort.
········································
Vendredi 6

Boulevard des airs :

en concert à 21h, au théâtre
antique.
········································
Samedi 7
Christophe Maé à 21h,
au théâtre antique.
········································
Lundi 9

Soirée à l’antique :

vaison festivals | www.vaison-la-romaine.com
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Dimanche 15

Foire antiquitésbrocante de 8h à 17h place
Montfort.

pièce de théâtre « Molière
malgré moi » avec Francis
Perrin, à 21h, au théâtre
antique. Lire p. 6.
········································
Mardi 10
Nuits Cigales : Les Bandits
Manchots en concert, à 21h,
place Montfort. Lire p. 9.
········································
Du 10 au 15
Fête foraine : place du 11
novembre. Lire p. 9.
········································
Mercredi 11

Corso : à 16h, départ à

pièce de théâtre « Sherlock
Holmes, au nom de la Reine » à
21h, au théâtre antique. Lire p 6.
········································
Jeudi 12
Soirée à l’Antique : pièce
de théâtre « La révérence - Mai
68, De Gaulle et moi » à 21h,
au théâtre antique. Lire p. 6.
········································
Samedi 14
Corso : à 21h. Bal avec Les
Petits Cochons, cours Taulignan.
Lire p. 9.

Akemys en concert, à 21h,
place Montfort. Lire p. 9.

Soirée à l’Antique :

05/07/2021 14:46

l’espace culturel. Lire p. 9.
········································
Mardi 17
Nuits Cigales : Shake A
Boom en concert, à 21h, parvis
de la poste. Lire p. 9.
········································
Vendredi 20

Cinéma en plein air :

« Astérix et le domaine des
Dieux », à 21h, au théâtre
antique. Lire p. 6.
········································
Mardi 24

Nuits Cigales :

SEPTEMBRE
Dimanche 5

Les Journées d’Art
de Vaison :

de 10h à 19h, place Montfort.

Forum des associations :
de 10h à 17h, au complexe
sportif Ulysse Fabre.

agenda

Jusqu’au 30 août

Samedi 17

Agenda culturel :

retrouvez toutes les dates de
votre été culturel à Vaisonla-Romaine dans le guide
Vaison Festivals, sur les pages
Facebook de la Ville et sur
vaison-la-romaine.com.
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Le mensuel de Vaison-la-Romaine

JUILLET

l’accès aux spectacles se déroulant au théâtre antique (jauge
> 1 000 personnes) est soumis
à la présentation d’un pass
sanitaire à jour. Plus d’infos sur
vaison-la-romaine.com.

INFOS PRATIQUES

EXPRESSION LIBRE
Conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, un espace
d’expression libre des groupes représentés au Conseil municipal prend place dans chaque mensuel.

Le mensuel de Vaison-la-Romaine

infos en bref

BEL ÉTÉ À TOUS !
En ce début d’été, nous souhaitons remercier toutes celles et tous ceux qui vont
nous permettre de profiter le plus sereinement possible de cette période estivale.
D’abord nos services publics de sécurité et de secours, en particulier nos sapeurs-pompiers et membres du comité communal des feux de forêts, en période
de risque accru d’incendie.
Puis nos associations et leurs bénévoles qui œuvrent au quotidien à prendre soin
des plus fragiles, nous proposent des événements culturels de grande qualité ou
des activités sportives et de loisirs pour le plus grand nombre d’entre nous. On ne
remerciera jamais assez ces bénévoles qui travaillent sans relâche au quotidien à
renouer un lien social si utile à notre vivre ensemble.
Nous souhaitons saluer le retour du festival Vaison Danses. Des moyens suffisants
ont enfin été alloués par la majorité municipale permettant une programmation à
la hauteur de la place qu’il doit tenir pour le rayonnement de notre ville et la création de l’association des Amis de Vaison Danses qui contribuera à mieux ancrer cet
événement.
Nous tenons aussi à renouveler notre reconnaissance à tous les personnels de santé qui œuvrent au quotidien en cette période encore troublée sur le plan sanitaire.
Après un été de partage, nous nous retrouverons à la rentrée pour travailler ensemble pour notre ville. Notre démocratie locale et intercommunale a été mise à
mal. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Nous sommes au travail pour vous et pour l’intérêt général qui doit enfin prévaloir.
Nous savons pouvoir compter sur vous. Vous pouvez compter sur nous.
Nous vous souhaitons un bon été, en particulier à ceux qui ne pourrons pas partir en
vacances. Et nous savons qu’ils sont nombreux à Vaison-la-Romaine.
Avec tout notre dévouement,
Sophie Rigaut, Carole Apack, Damienne Marion, Marc Jansé, Jean-Roger Betti.
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Le Groupe d'opposition

···············································································

TENIR SES ENGAGEMENTS !
C’était l’une de nos promesses de campagne. Le 15 juin dernier, une réunion
publique au théâtre du Nymphée nous a permis de nous retrouver autour du
projet de seconde tranche de rénovation du Cours Taulignan.
La première tranche de travaux a permis en 2019 une complète requalification
(avec également l’intervention sur les très vétustes réseaux d’eau) et un embellissement plutôt unanime du Cours.
La Ville a lancé durant le mois de juin une consultation par laquelle chacun a
pu se prononcer sur les différentes options proposées. C’est à partir de vos
observations qu’un projet des futurs travaux sera réalisé et consultable au
Guichet Unique de la Mairie dès le 15 juillet.
De nouvelles discussions plus ciblées se poursuivront durant l’été pour définir
le plan de circulation et la réorganisation du marché hebdomadaire, pendant
la durée du chantier. Fin septembre, les travaux débuteront.
Ils s’inscrivent dans la volonté qui nous portait déjà durant notre premier
mandat, d’embellir notre cœur de ville, de le rendre attractif, plus accessible,
adapté à nos besoins modernes. Notre détermination à préserver notre cadre
de vie magnifique, tout en l'adaptant aux contraintes modernes, est absolument
intacte.
La concertation à toutes les étapes de ces projets qui participent à notre vie
commune revêt plus que jamais une importance capitale à nos yeux.
Tous ensemble, préparons l'avenir de notre cité unique et portons haut ses
couleurs inimitables !

Les élus de la majorité

DIVERS
Déjections canines
Des sacs pour déjections canines
sont en libre-service (distributeur), à l’entrée de la mairie.
········································
PERMANENCES
du conciliateur
Sur rendez-vous : luce.voeux@
conciliateurdejustice.fr
········································
PERMANENCES
de l'architecte conseil
Sur rendez-vous : 04 90 36 50 38.
········································
ÉTAT CIVIL
MAI 2021
NAISSANCES
Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, et le Conseil
municipal présentent leurs sincères
félicitations aux parents de
Timéo Milioto, Leia Formini,
Elinor Segretain, Wassim Afkir
El Youssefi, Raphaël Blanc,
Lola Gerthoux.
MARIAGES
Jean-François Périlhou, maire
de Vaison-la-Romaine, et le
Conseil municipal présentent leurs
sincères félicitations aux époux
Charlène Ughetto et Kevin
Amione, Milène Sambuchi et
Michaël Margerit.
DÉCÈS
Jean-François Périlhou,
maire de Vaison-la-Romaine,
et le Conseil municipal présentent
leurs sincères condoléances aux
familles dans le chagrin de
Béatrix Blaess épouse Bouverat,
Gérard Guier, Claude Brusset,
Gérard Plota.
········································
SANTÉ, SOCIAL
Chirurgiens-dentistes de garde
La permanence de garde est
ouverte les dimanches et jours
fériés, de 9h à 13h, sur appel
téléphonique au 04 90 31 43 43
Médecins de garde
Urgence tél. : pour joindre le

médecin de garde durant les
week-ends et jours fériés,
il convient de composer le 15
Pharmaciens de garde
Le service de garde unique
prévu la nuit (à partir de 20h),
le dimanche et les jours fériés
s’étend aux secteurs de
Buis-les-Baronnies, Malaucène,
Sablet et Vaison-la-Romaine
Numéro d’appel :
04 90 41 73 32
Les lundis :
12/07 : Grand rue ; 19/07 : Montfort ; 26/07 : Voconces ; 02/08
Grand rue ; 09/08 : Montfort ;
16/08 : Voconces ; 23/08 : Grand
rue ; 07/09 : Montfort.
········································
MAIRIE
Hôtel de ville
Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
(le jeudi non-stop jusqu’à 17h
pour le guichet unique).
Le samedi matin de 10h à 12h
(guichet unique),
tél. 04 90 36 50 00.
www.vaison-la-romaine.com
accueil@vaison-la-romaine.fr
Facebook : vaison-la-romaine
Numéro d’urgence
services techniques
(nuits, week-end et jours
fériés) : 06 68 15 31 82.
········································
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. 04 90 36 18 90
········································
PISCINE MUNICIPALE
Ouverture jusqu’au 31/08 : les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredis de 11h45 à 18h ; les samedis
de 11h45 à 19h ; les dimanches et
jours fériés : de 11h à 19h.
Tarifs : 1,50 € pour les enfants
de 3 à 12 ans, étudiants, minima
sociaux, retraités et personnes à
motricité réduite ; 10 € la carte 10
entrées ; 28 € pass été 2021. 2,50 €
pour les adultes ; 20 € la carte 10
entrées ; 64 € pass été 2021.
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Clémence PORON Opticienne diplômée
Optic2000

STATION SERVICE 24H/24H
Carburants de qualité à prix bas toute l’année - Pompe GPL

SARL RICHIER

LIVRAISON FIOUL DOMESTIQUE / GNR / GASOIL
RAMONAGE / GRANULES DE BOIS
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