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Nous pouvons respirer à nouveau le grand air dans les rues du village grâce à
la levée du port obligatoire de ce masque à l’extérieur. Cependant, restons
vigilants car la menace est toujours présente notamment pour les personnes
non vaccinées.
La vie reprend peu à peu, preuve en est que la fête de la musique à Saignon
a pu avoir lieu et a connu un vif succès. Un grand merci aux organisateurs. Au
moment où j’écris ces lignes et sauf contrordre de dernière minute de la part
de l’État, diverses animations et manifestations culturelles sont prévues pour
juillet et août. Je vous invite à lire dans ce bulletin les détails concernant les lieux
et dates de celles-ci.
La vie économique reprend sur le village pour notre plus grand plaisir. Les
touristes et les visiteurs reviennent. Il suffit de voir les terrasses qui se remplissent
à nouveau et les vélos électriques (ou pas !) qui se garent en face de la mairie.
Les commerces ainsi que le petit marché du jeudi matin qui a repris depuis le
mois d’avril contribuent grandement à l’animation du village.
La vie politique a été marquée par les deux tours des élections
départementales et régionales du 20 et 27 juin. Saignon fait partie des
communes ayant eu un fort taux de participation aux votes (42,35%) par
rapport à la moyenne nationale (34%).
Je profite de ces quelques lignes pour remercier tous les électeurs qui se sont
mobilisés en nombre. Je remercie également tout le personnel municipal pour
son aide à la mise en place de la salle des fêtes et au bon déroulement
technique de ces élections.
Merci aussi à toutes les personnes présentes les deux dimanches, les personnels
administratifs communaux, les élus ainsi que les bénévoles grâce auxquels
l’organisation a été parfaite, de l’ouverture jusqu’à la fin du dépouillement des
bulletins.
Bien entendu la mairie et ses services restent ouverts et à votre disposition
pendant la période estivale.
Je vous souhaite à tous un bel été.
Jean-Pierre Haucourt
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Étude géotechnique falaises et remparts du village
Le bureau d'études Géolithe a remis son rapport technique à la commune. Il est très complet et
très documenté sur 220 pages.
L'étude a eu pour objectifs de :
 Identifier et caractériser les instabilités rocheuses potentielles représentatives du site;
 Analyser la propagation de ces instabilités rocheuses;
 Effectuer un inventaire des murs maçonnés et remparts de la zone d'étude;
 Évaluer la stabilité générale de ces murs;
 Étudier la stabilité des cavités sur la zone d'étude;
 Proposer des principes de parades de protection en accord avec les mesures d'insertion
paysagères et la valorisation patrimoniale du site;
 Effectuer une estimation financière des travaux;
 Proposer une priorisation des travaux.
Une réunion avec l'architecte des
bâtiments de France est prévue fin juillet
pour choisir des aménagements de
sécurisation parmi ceux proposés par
l'étude.
Le coût des travaux s'annonce très
élevé : entre 1,5 et 2 millions d'euros.
Dans ces conditions, ces travaux seront
effectués sur une longue durée,
probablement plus de 10 ans, afin de
permettre à la commune de réaliser
d'autres projets.
La première tranche de travaux portera
sur les secteurs à risque élevé : remparts
et Place du Moulin, elle débutera dès
2022 et s’accompagnera de mesures
de prévention et sécurisation sur la zone
du rocher.
Secteur de la place du moulin

Secteur des remparts, chemin de ronde
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École Jean Milon
Pour clôturer le travail de lecture/ écriture mené toute l’année en partenariat avec Le goût de lire,
la classe de CP -CE1 a rencontré la poétesse Maram al-Masri et écrit ces beaux textes :
Dans les poches de Maram al-Masri,
Des mots doux, des papillons de lettres, des pages d’amour,
des noms pailletés et un peu de tristesse.
Dans les poches de Maram al-Masri,
Une plume de paon, une petite poche d’encre, un trèfle à 4
feuilles et un dessin.
Dans les poches de Maram al-Masri,
Un carnet de poèmes, des fleurs de la montagne, un tableau
de couleur.
Dans les poches de Maram al-Masri,
Des papillons colorés, des oiseaux doux, de l’harmonie et des
petits lapins.
Dans les poches de Maram al-Masri,
Un grand poème, des mots qui font pleurer le cœur, un
cerveau qui voit bien et des lectures.
Dans les poches de Maram al-Masri,
Un poème de joie avec des lettres et de l’amour pour oublier
la tristesse de son cœur.
Dans les poches de Maram al-Masri,
Des idées imaginaires, des mots qui font battre le cœur très
fort et très dur comme un caillou.
Dans les poches de Maram al-Masri,
Des mots doux, des mots heureux, un cerveau qui regarde les
nuages et les montagnes, une voix qui fait battre le cœur.

Le carrousel
de chevaux
offert à
Maram-alMasri en
référence à
son poème
« Le petit
cheval »

Un poème c’est une phrase douce qui s’envole de ma bouche.
La poésie sert à donner le sourire aux gens.
Un poème c’est une phrase qui fait battre le cœur.
La poésie sert à exprimer des émotions.
Un poème c’est des mots qui s’envolent comme des papillons dans les airs.
La poésie sert à adoucir les gens, à parler de la vie avec des mots qui veulent dire quelque chose d’autre.
Un poème c’est pour se réconcilier pour la vie.
La poésie sert à se calmer.
Un poème c’est la vie qui vient nous voir.
La poésie sert à voir la vie qui nous attend.
Un poème c’est réconcilier des mots doux et des mots durs.
La poésie sert à amener la paix dans le monde.
Un poème c’est des mots qui me parlent dans ma tête et que j’aime imaginer.
La poésie sert à rendre heureux les gens, à les rassembler pour écouter ensemble.
Un poème c’est des mots en forme de papillons.
La poésie sert à comprendre les mots.
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La classe des CE2-CM1-CM2 a rencontré Béatrice Fontanel et écrit ce texte collectif en forme de
bonne résolution :
Nous avons rencontré Béatrice Fontanel.
Nous avons dans les souvenirs que ses livres sont souvent inspirés de sa propre vie.
Nous nous sommes demandé combien de livres elle avait fait.
Nous avons découvert que Bogueugueu est son mari.
Nous avons pensé : « c'est incroyable cette passion pour les livres ! »
Nous avons découvert que nous avions encore beaucoup de livres à lire.
Nous avons écouté que son fils prenait un pot de Nutella et s’enfermait à clé dans sa chambre.
Nous avons regardé son livre « comment chasser les zombis de mon lit »
Nous avons découvert les merveilles des librairies et des médiathèques.
Nous avons dans les souvenirs qu’elle nous a raconté qu’elle avait une mauvaise écriture.
Désormais, nous conservons l'idée de regarder par la
fenêtre pour réfléchir.
Nous préserverons son idée du carnet pour coller des
feuilles ou écrire des idées d’histoire.
Nous n’oublierons pas le souvenir de sa voix et de son
visage.
Nous conserverons l’idée qu’elle nous a dit qu’il ne faut pas
avoir la télé dans la chambre.
Ainsi, nous lirons peut-être un peu plus.

Quelques jours avant c’était le départ pour la traditionnelle sortie vélo, malheureusement sans
nuitée au camping cette année. Les élèves sont partis pour deux journées consécutives à la
découverte des confluents du Calavon vers Céreste puis aux Baumettes. Un bel exploit sportif avec
quelques 50 km par jour. Ils ont travaillé sur le thème de la rivière en continuité avec les sorties du
syndicat intercommunal de rivière Calavon Coulon.

Dernières consignes….

En route !!

Grâce à l’engagement du personnel communal, des parents et des enfants dans le respect des
consignes sanitaires, l’école a pu fonctionner tout au long de l’année scolaire.
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ALSH
Du 7 au 30 juillet, une trentaine d’enfants sont accueillis au centre aéré. Cette année, ils partiront
« en vacances au Japon » avec l’aide des bénévoles de l’association Jedi. Au programme des
ateliers d’origamis, de dessins traditionnels, la confection d’éventails et de chapeaux japonais, des
lectures de mangas, la fabrication d’un scrapbooking original et un atelier cuisine japonaise pour
préparer le goûter-apéro de fin de centre. Bonnes vacances !

Médiathèque
L’assouplissement des mesures sanitaires permet le retour des bénévoles à la médiathèque ! Grâce
à une équipe de bénévoles renforcée et renouvelée, la médiathèque sera ouverte tous les jours
du 5 juillet au 27 août.
Horaires :
lundi de 15h à 18h,
mardi et mercredi de 16h à 18h,
jeudi de 10h à 12h et de 16h à 18h,
vendredi de 16h à 18h
Quelques coups de cœur parmi les nouveautés :

Thésée quitte « la ville de l'Ouest » et part
vers une vie nouvelle pour fuir le souvenir
des siens. Il emporte trois cartons
d'archives, laisse tout en vrac derrière lui
et s'embarque dans le dernier train de
nuit vers l'Est avec ses enfants. Il va, croitil, vers la lumière, vers une réinvention.
Mais très vite, quelque chose apparaît au
lecteur, qui semble poursuivre Thésée et
qu'il refuse de voir...

« J’ai toujours cru que j’écrivais
sur les hommes. Avant de
m’apercevoir que je n’écris que
sur les femmes. Sur le fait d’en
être une. Écrire sur les putes,
qui sont payées pour être des
femmes, qui sont vraiment des
femmes, qui ne sont que ça ;
écrire sur la nudité absolue de
cette condition, c’est comme
examiner mon sexe sous un
microscope…

Et si la littérature avait le pouvoir de changer le cours de l’histoire ?
Dans « Écrire le monde », l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la littérature
a entrepris d’emmener les férus d’histoires et d’Histoire faire un voyage à travers le
temps et l’espace pour mettre en lumière le rôle des grands récits dans la naissance
et la chute des empires et des nations, le rayonnement des idées philosophiques et
politiques, ou encore l’émergence de nouvelles croyances religieuses.
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Reprise de la vie culturelle en fanfare
L’assouplissement des mesures sanitaires a permis à la commune
d’accueillir le très beau spectacle « More Aura » le 9 juin. L’artiste
Véronique Tuaillon nous a offert un très grand moment d’émotions
sur le parvis de l’église.
Nous retenons la conclusion de son spectacle « Si nous ne
pouvons pas rajouter des jours à la vie, rajoutons de la vie dans
les jours ». Vous pourrez la retrouver au festival d’Avignon.

Une très belle fête de la musique le 21 juin :

« Le conte de mère Pince » au théâtre de verdure le 1er juillet par la
compagnie « Du sable dans le maillot », spectacle qui a enchanté
les enfants et les adultes .

Les rencontres musicales
des jeunes talents le
premier week-end de juillet
ont retrouvé leur public sur
le parvis de l’église.
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Agenda
FESTIVAL FRANÇOIS MORENAS
60e Édition,
Organisé par Le Mois du Cinéma en Luberon
Séances à 21 h 30 au Théâtre de verdure, repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps
Jeudi 15 juillet
Les meilleurs sketchs du célèbre duo LAUREL et HARDY
Film : NB - 1927/1952 – 16 mm
Mercredi 21 juillet
Soirée Provençale : La Lavande, documentaire amateur tourné
dans le pays d’Apt, de Simiane et de Sault.
La Durance film couleur – 1960 – 16 mm
Mercredi 28 juillet
Projection de films burlesques muets
NB – 16 mm
Cinémathèque de Roger Besson
Mercredi 4 août
Documentaire : Le montreur d’ombre de Dominique Lesourd
Mercredi 11 août
Soirée Luis Mariano : Hommage pour les 50 ans de son décès – film 16 mm
Avec la présence de Henri-Jean Serva.
Dimanche 15 août
Coups de roulis
Réalisation : Jean de la Cour, d’après le livret de l’opérette d’Albert Willemetz – NB – 1931

Paëlla du 13 juillet organisée par l’association Les Festives.
À partir de 20h sur la place des Amandiers
Compte tenu des mesures sanitaires, il est obligatoire de réserver au 06 47 13 45 08 et d’apporter
ses verres, assiettes et couverts. Ambiance musicale assurée. 10 euros la portion.
Week-end du 7 et 8 août, fête votive. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le
programme sera communiqué ultérieurement. Rendez-vous sur le site saignon.fr

17, 18 et 19 septembre : 5ème édition du
festival Le son des pierres
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Informations administratives
L’Association PRES'AGE intervient sur le territoire de la communauté de communes Pays d'AptLuberon.
Il s’agit d’un guichet d'accueil, d'information et d'orientation, pour les retraités et les personnes de
leur entourage. Pres’age vous informe sur les services à domicile du territoire, l'aménagement du
logement, l'accès aux droits... ainsi que sur les modes d'accueil : résidence autonomie, EHPAD et
leurs financements...Pres’age vous accueille dans les points d'accueil et en mairie de Saignon sur
rendez-vous.
Vos correspondants sont Gwendoline Saint-Réquier et Franck Timon au 04.32.52.91.32.
Téléassistance : un service médicalisé adapté aux personnes âgées ou en perte d’autonomie qui
permet à chaque abonné de bénéficier d’un service permettant d’activer un système d’alerte.
Participation de la commune à l’abonnement à hauteur de 5€ par mois.
Visite village et église : L’office de tourisme intercommunal organise des visites guidées des villages.
À Saignon, elles auront lieu les 20 juillet, 3, 17, 24 août et le 7 septembre à partir de 15h.
Renseignements et inscriptions au 04 90 74 03 18

28 juin 2021 : entrée du village et le Fangas.
Quelques modèles d’intégration paysagère !!!

MAIRIE DE SAIGNON
tél : 04 90 74 16 30 — fax : 04 90 04 64 03
e-mail : mairie@saignon.fr
site web : www.saignon.fr
Ce bulletin est imprimé sur du papier recyclé avec encre végétale, sans chimie et sans alcool.
Ne pas jeter sur la voie publique
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