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>  nouvelles du village

Bienvenue les bébés
> �Mathéo CHAPUS-THIENE 

né le 7 avril 2009
Félicitations à ses parents Aurore 
Chapus et Stéphane Thiene

Si vous voulez faire paraître 
la naissance de votre 
enfant dans Le Tambourin, 
il suffit de renvoyer le 
coupon qui se trouve sur la 
lettre que vous a envoyée 
le service état-civil de la 
mairie afin de nous donner 
votre accord.

Permanence des Élus
TOUS les samedis matin LES ELUS 
tiennent une permanence de 9H à 
12H à la Mairie ( et non plus dans la 
salle des Petites Halles)
Numéro d’astreinte: 06�07�56�10�81

Numeros urgences
Samu 15
Pompiers 18
Police secours 17
Police municipale 04 66 57 38 01
Gendarmerie 04 66 57 03 53
Dr Favre de Thierrens 04 66 57 41 71
Dr Gaujard 04 66 57 47 40
Dr Loubet 04 66 57 02 81
Pharmacie Perrot 04 66 57 06 03
Pharmacie 
Roche-Barbusse 04 66 57 43 02
Mairie 04 66 57 38 00
Préfecture 04 66 36 40 40
Taxis Perrin 04 66 57 03 00
Dépannage eau 04 66 20 96 92
Décheterie 0 800 821 010
Dépannage edf 0 810 333 030
Dépannage gaz 0 810 433 030

CoMMÉMorATIoN
8 MAI 1945

Les prochaines contributions des citoyens devront parvenir à l’équipe 
de rédaction Avant le 20 juin 2009.
Qu'on se le dise !!!
Ecrivez-nous à : redaction.letambourin@laposte.netLe Tambourin
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La Seconde Guerre mondiale se 
termine officiellement en Europe le 
8 mai 1945, à 23h01, au lendemain 
de la capitulation sans condition de 
l’Allemagne nazie, signée le 7 mai 
à reims.
Malgré l’arrêt des combats en 
Europe, le Japon poursuit une ba-
taille désespérée contre les Amé-
ricains dans l’océan Pacifique et 
ce n’est qu’après l’horreur des ex-
plosions atomiques de Hiroshima 
et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945 
que le Japon capitulera, près de qua-
tre mois après l’Allemagne.
Pour que personne n’oublie jamais 
une guerre qui est allée au delà de 

l’abominable pendant plus de 5 ans 
: 
65 millions de morts, dont presque 
les deux tiers de civils, des dizaines 
de millions de blessés au nom d’un 
concept épouvantable d’une préten-
due «race supérieure», l’extermina-
tion programmée et menée presque 
à son terme des juifs et tziganes 
dans les chambres à gaz des camps 
de concentration ; la persécution, 
se terminant souvent par la dépor-
tation et la mort, des homosexuels, 
des communistes et des noirs ; des 
destructions matérielles immenses 
et sans précédent.

Rédaction du Tambourin.
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SoMMAIrE

BoNJoUr 
à ToUTES ET à ToUS

Lorsque vous recevrez ce bul-
letin nous serons à quelques 
jours de l’acte républicain et 

citoyen que sera le vote du diman-
che 7 juin. Ce scrutin va permettre 
d'élire nos représentants au parle-
ment européen.

Ce vote, malgré la marginalisation 
qui en est faite, est d’une impor-
tance capitale pour l’ensemble 
des citoyens français mais éga-
lement européens, car il ne faut 
pas ignorer que plus de 80% des 
lois qui régissent notre vie quoti-
dienne sont des transpositions en 
droit français de directives votées 
par les députés européens.

La santé, l’eau, l’énergie, l’éduca-
tion, les transports sont des biens 
universels qui ne doivent ni être 
exposés à la concurrence, ni sou-
mis à des fins mercantiles. 

Pourquoi en sommes-nous là 
aujourd’hui ? Je vous laisse le soin 
d'y réfléchir !

Vous me pardonnerez les quel-
ques réflexions ci-dessus, mais il 
est de mon devoir de vous rappe-
ler cette échéance. Chacun pren-
dra ses responsabilités lors du 
vote et je souhaite vivement que 
la participation soit très importan-
te à Aramon.

Ce mois de juin est très riche en 
manifestations culturelles et spor-
tives, mais aussi commémora-
tives. Nous vous invitons à venir 
partager ce programme dont vous 
trouverez le contenu dans ce nu-
méro du Tambourin.

Je me permets de mettre l’accent 
sur le spectacle «Tangalo» qui 
sera le point d'orgue du 10ème Fes-
tival de Théâtre, Musique et Danse 
d'Aramon.

Les deux représentations de 
«Tangalo» devraient apporter une 
dimension culturelle d’envergure 
nationale à notre commune. Je 
tiens à remercier les associations 
et les élus, tout particulièrement 
notre déléguée à la culture, pour 
le formidable travail de prépara-
tion qu'ils ont accompli.

Votre fontaine tant attendue est 
achevée. Symboliquement, nous 
vous invitons à son inauguration le 
samedi 6 juin à 11h, autour du verre 
de l'amitié.

Nous avons, dans le précédent 
bulletin, commencé à faire le bilan 
et à mettre en perspective nos ac-
tions depuis un an. Ce bulletin va 
continuer ce tour d’horizon.

Vous souhaitant bonne lecture et 
restant toujours à votre écoute.

Votre maire, 

Michel Pronesti
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>  accueil de loisirs
ACCUEIl

DE loISIrS
ToUS 

EN SCèNE
le centre de loisirs municipal 
«Pierre rAMEl» appelé aujourd’hui 
Accueil de loisirs,
ouvre ses portes tout au long de 
l’année les mercredis et vacances 
scolaires (sauf noël).

Il accueille les enfants âgés 
de 30 mois à 16 ans sur les 
secteurs maternelle, primaire et 
préadolescents / adolescents.

Toutes sortes d’activités et projets sont 
organisés dans l’année, pour toutes les 
tranches d’âges.

lE PArTENArIAT :
Activités partagées en partenariat avec le 
Club des Aînés : la fête des grand-mères, 
Noël et des activités ponctuelles autour 
de jeux de sociétés.

La société de chasse nous a sollicité pour 
planter des arbres, c’est une première 
qui a ravi les enfants et a permis d’abor-
der les notions de respect de l’environne-
ment et le fonctionnement d’une société 
de chasse.

lES ACTIoNS NATIoNAlES :
dans le cadre de La Semaine Bleue : bal-
lade avec le Club Cyclotouriste d’Aramon, 
concours de pétanque boules avec La 
Boule Aramonaise, loto avec le Club des 
Aînés.

Le Téléthon : depuis deux ans, les enfants 
y participent activement ; la première an-
née avec une vente de jeux et de  livres 
; la deuxième année avec un lâcher de 
ballons et des stands jeux et maquillages 
en partenariat avec le Club des Aînés

Le parcours du Cœur : le centre participe 
depuis de nombreuses années à cette 
journée (jeux de marelles et jeux d’antan, 
parcours fléché à la lône, rollers, …)

lES VACANCES :
Des journées ouvertes à tous les enfants 
et gratuites sont proposées : le Carnaval, 
Halloween, la Journée du Jeu.

Des sorties pour les enfants du centre 
sont réalisées de façon régulière : neige 
et mini camp au mont Ventoux, spectacle 
jeune public à Avignon, parc d’attractions, 
jeux dans le parc du château…

Cette année, la trame commune a été 
l’environnement avec l’aide d’un interve-
nant de l’ONF.

lES MErCrEDIS : 
Projets et ateliers au choix sont organisés 
sur du moyen et long terme : jardinage 
(plantations sur notre espace jardin), ate-
lier musique (chants, danses, fabrication 
d’instruments), théâtre (montage d’une 
petite pièce de marionnettes), décou-
verte du patrimoine d’Aramon (réalisa-
tion d’une plaquette d’information par un 
groupe d’enfant) …

Toutes ses réalisations et ateliers seront 
présentés le mercredi 2 juillet au centre 
de loisirs.

# � LeTambourin n°13 juin 2009
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# 5Le journal municipal

Les inscriptions d’été
se font à l’accueil,

77 avenue de Verdun
Aramon

Les jours de permanences :

>  le mardi de 14H00 à 18H00

>  le mercredi de 8H00 à 12H00
et de 14H00 à 18H00

>  le jeudi de 9H00 à 12H00
et de 14H00 à 18H00

renseignements au

04 66 57 17 28
les jours de permanences.

insc
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PoUr UNE PrEMIèrE INSCrIPTIoN,
SE MUNIr :
>  Numéro d’allocataire CAF

>  Dernier avis d’imposition ou quotient familial 
CAF.

>  Nom et numéro de police d’assurance concer-
nant la responsabilité civile.

>  Un certifi cat médical précisant que les vaccina-
tions sont à jour, capacité à pratiquer les activités 
proposées et si recommandations particulières 
(type allergie), protocole à mettre en place.

Le règlement s’effectue à l’inscription. Les tarifs 
sont appliqués en fonction du quotient familial.

FoNCTIoNNEMENT :
L’Accueil de Loisirs Pierre Ramel sera ouvert
du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2009.

PoSSIBIlITÉ D’INSCrIPTIoN : 
En demi journée pour les 30 mois/6 ans, journée 
complète pour les 6/10 ans et les 11/13 ans.

ACTIVITÉS
Toutes sortes d’activités seront proposées cet été 
et pour toutes les tranches d’âges.

Camping, baignades, inter centres, sorties, spec-
tacles au Festival d’Avignon, activités au Pont du 
Gard, pique-nique, jeux etc.

# 5Le journal municipal
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ToUJoUrS 
PrèS DE VoUS
lE CCAS

> zoom sur

Accueil du CCAS
>  Élue de permanence, Mme Marie-Thérèse Esparre ou Mme Chantal Durand, les mercredis matin de 9h à 11h, soit un 

autre jour et/ou à d’autres horaires, sur rendez-vous, après contact téléphonique au : 04 66 57 38 90 et 06 84 36 55 11
> �Agent administratif du CCAS, Mme Valérie Penault.

Pendant la dernière quinzaine du 
mois de mai, vous avez pu entendre 
à la radio ou voir à la télévision des 
informations relatives à une nouvelle 
prestation sociale, le rSa, ou revenu 
de Solidarité Active. Il s’agit d’une al-
location qui vise à la fois à remplacer 
les minima sociaux existants (com-
me le RMI et l’API), à se substituer 
à des dispositifs d’intéressement de 
retour à l’emploi (comme la prime de 
retour à l’emploi (PRE) et la prime 

forfaitaire de retour à l’emploi).
Le RSA est un revenu minimum 
(sous conditions) pour ceux qui n’ont 
pas trouvé d’emploi et une augmen-
tation sensible de leurs ressources 
pour ceux qui en retrouve un (sous 
conditions). Cette allocation prend 
effet au 01/06/2009, dès sa mise en 
place, elle augmentera un peu les 
ressources des trops nombreux tra-
vailleurs pauvres.

L’état a donné le choix aux CCAS d’instruire ou non les dossiers de rSa.
À Aramon, la décision a été prise par le maire, Michel Pronesti, président de 
droit du CCAS, de prendre l’instruction des dossiers de rSa, poursuivant ainsi 
la ligne politique définie, pour rester au plus près des besoins des aramonais, 
ceci malgré la charge de travail importante que cela représente.

Si vous êtes bénéficiaire du RMI ou de l’API, vous n’avez aucune nouvelle dé-
marche à effectuer, si cependant vous ne percevez aucune des prestations in-
diquées, mais que vous pensez pouvoir prétendre à cette nouvelle prestation 
sociale,  vous êtes invités à vous présenter au CCAS, chaque jeudi de 10h à 12h. 
Au moyen d’un logiciel informatique vous serez immédiatement renseigné sur 
vos droits, et vous pourrez déposer votre dossier de demande de rSa.

la mairie souhaite mettre à jour le listing des personnes à prendre en 
charge en cas de canicule.
Si vous avez plus 70 ans …
Si votre état de santé nécessite une attention bienveillante…
Si vous vivez seul(e) à votre domicile…
Si vous avez des difficultés pour vous déplacer…

PlAN
CANICUlE

PoUr SAVoIr 
SI JE PEUX BENEFICIEr 
DU rSA
Je me connecte sur le site Internet 
des Allocations Familiales www.caf.fr, 
rubrique particuliers.
Je réponds au questionnaire en ligne 
Test rSA, qui pourra me donner une 
estimation de mes droits éventuels.
Pour réaliser la simulation en ligne, il 
me sera demandé les éléments sui-
vants :
> �Mon numéro d’allocataire et mon 

code confidentiel
> �La composition de ma famille
> �Ma situation professionnelle actuel-

le, et celle de mon conjoint si je vis 
en couple

> �Mes revenus d’activité des trois der-
niers mois ainsi que ceux de chacun 
des membres du foyer (conjoint, en-
fants ou autre personne à charge)

> �Le montant des autres ressources 
que j’ai perçues au cours de ce 
même trimestre, ainsi que celles 
perçues par chacun des membres 
du foyer (conjoint, enfants ou autre 
personne à charge)

> �Le montant des prestations familia-
les reçues le mois dernier, sauf les 
aides au logement Allocations Lo-
gement ou Aide Personnalisée au 
Logement). Si je ne dispose pas de 
ces informations, je peux éditer une 
attestation de droit sur une borne 
dans un accueil de la CAF.

Pour tous renseignements 
vous pouvez contacter

la CAF 
0 820 25 30 10

le MSA 
04 67 34 10 10

Si vous connaissez un parent, un ami, 
un voisin en situation d’isolement, 
n’hésitez pas à nous le signaler.
Recensement : service accueil du 
CCAS en mairie ou service accueil 
de l’hôtel de ville

Deux numéros de téléphone à votre 
service :

04.66.57.38.00 oU 04.66.57.38.90
Marie-Thérèse Esparre, adjointe au maire, 

chargée des affaires sociales

FAITES-VoUS
rECENSEr
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jeunes
24 AVrIl 2009
rÉUNIoN JEUNESSE

CoMPTE rENDU
le vendredi 24 avril s’est tenue dans la salle du conseil municipal une 
rencontre à l’initiative des commissions Jeunesse et Citoyenneté.

Membres de l’équipe municipale présents : Antonella Viacava, Mercedes 
Mateu Miguel, Nanny Hofland et Cédric Saragosa . Christelle laguerre, la 
directrice du centre de loisirs et Mehdi Abdelaoui, Agent de Sécurité sur la 
Voie Publique étaient nos invités.

La réunion a commencé en présen-
ce d’une vingtaine de jeunes âgés de 
12-13ans à 25ans.
Beaucoup de garçons et trois jeunes 
filles.

La soirée a débuté par une petite 
présentation des membres pré-
sents, puis notre maire, Michel 
Pronesti s’est joint à nous un court 
instant pour présenter la vision de 
la nouvelle équipe municipale, son 
action en faveur des jeunes, tout 
notre esprit d’écoute. Il a aussi mis 
l’accent sur les droits et les devoirs 
de tous, son discours a été applaudi 
chaleureusement.

Ensuite la parole a circulé librement. 
En résumé, tous ont manifesté le 
souhait de voir se créer un espace 
jeunes à proximité du centre du vil-
lage (avec pour exemple celui de 
Montfrin en auto-gestion qui pré-
sente les activités suivantes : jeux 
vidéo, TV, baby-foot, table de ping-
pong, jeux de cartes, deux jeunes 
sont responsables de l’ouverture 
des lieux).
Il a été question de la création d’un 
city-stade et d’un skate-park, en pré-
sence de nombreux «footeux», le 
city-stade avait plus la faveur, mais 
il a été proposé d’organiser un vote. 
Le problème des transports en com-
mun a été évoqué, les horaires de 

trajets Avignon/Aramon ne corres-
pondent pas assez aux horaires de 
fin de cours (surtout à 12h00).
La mise en place de la vidéo-sur-
veillance a suscité des interroga-
tions, levées par Medhi qui a expli-
qué le fonctionnement et l’intérêt 
pour tous de ces installations.
Les plus âgés ont soulevé le pro-
blème principal de leur tranche 
d’âge : l’accès à l’emploi ou à des 
stages. Ils ne comprennent pas pour-
quoi avec un tissu industriel comme 
celui d’Aramon, ils ne trouvent pas 
de travail. Ils sont très demandeurs 
d’une réunion axée sur ce sujet.
Sur tous ces sujets, les discus-
sions, parfois passionnées, ont été 
menées dans un esprit d’écoute et 
d’ouverture de part et d’autre. Chris-
telle et Mehdi qui connaissent bien 
les jeunes présents ont pu apporter 
des éclairages pertinents. Leurs in-
terventions ont été très appréciées 
de tous, jeunes et élus.

Pour ce qui nous concerne, nous 
avons donné les informations sui-
vantes :
>  Le projet de skate-park est lancé,    

il est dans les mains des services  
financiers pour commencer à «dé-
crocher» des subventions.

>  Pour l’espace jeunes, nous avons 
pris note de leur demande et leur 

avons exprimé notre intérêt, mais 
certains projets mettent un certain 
temps à être réalisés.

>  Les transports sont du ressort de 
conseil général du Gard, mais nous 
relayerons l’information pour qu’el-
le remonte, nous avons abordé les 
projets de gare SNCF, mais cette 
génération n’en aura peut-être pas 
l’utilité…

>  L’emploi est un sujet important 
pour les jeunes. Nous avons senti 
une grande inquiétude et même 
l’amertume de certains jeunes 
diplômés à la recherche d’un em-
ploi. Leur attente est grande, nous 
n’avions pas de réponse à leur 
donner sinon de nous faire le re-
lais auprès de l’équipe municipale 
et des conseillers délégués à l’em-
ploi et l’insertion. Les jeunes adul-
tes présents sont en attente de 
réponses.

Cette première rencontre avec des 
jeunes du village a été riche, les dis-
cussions et l’écoute des uns et des 
autres sont de bonne augure pour 
l’avenir.

Cédric Saragosa, conseiller municipal,
délégué à la jeunesse et au sport

Ph
ot

o 
: r

éd
ac

tio
n 

le
 Ta

m
bo

ur
in

.

Photo : rédaction le Tambourin.



# � LeTambourin n°13 juin 2009

AXE 3 Une réorganisation du 
service a permis de 

rendre au personnel affecté aux deux 
restaurants scolaires le suivi des me-
nus proposés par «Sud Est Traiteur» et 
d’effectuer des changements en fonc-
tion des goûts des enfants.

Un exemple : le jour où le choix d’en-
trée est pizza ou quiche, la commande 
définitive sera 2/3 pizza et 1/3 quiche 
et non pas moitié-moitié comme pour 
un choix carottes râpées ou haricots 
verts.

Un four supplémentaire a été acquis 
afin de palier au retards de livraisons 
de notre fournisseur qui se sont enfin 
régularisés, mais aussi pour améliorer 
les conditions de travail du personnel.

Un grand merci à : Michèle, Marie-
Paule, Elise, Angélique, Aline, Natha-
lie du restaurant scolaire des «Paluns» 
Sandrine et Annie du restaurant sco-
laire «village» qui s’investissent énor-
mément pour que nos enfants aient 
des repas chauds et servis dans les 
temps.

Nous avons invité les représentants 
des parents d’élèves des 2 groupes 
scolaires primaires «Rabelais» et «Pa-
luns» à venir partager le repas de leurs 
enfants la semaine du 9 au 13 mars 
2009 afin qu’ils puissent se rendre 
compte par eux-mêmes de l’ambiance, 
du comportement des enfants et de la 
qualité des repas. Sur les quinze invi-
tations envoyées, deux représentants 
ont bien voulu jouer le jeu : Madame 
Ingrid Douasbin (primaire Rabelais) et 
Monsieur Vincent Pernette (primaire 
Paluns). Nous les remercions pour ce 
temps qu’ils ont bien voulu nous ac-
corder.

Pour amorcer une découverte du re-
pas «bio», un avenant au contrat de 
prestation de service de «Sud Est Trai-
teur» a été signé pour proposer aux 
enfants deux repas «bio» par mois à 
partir de mai dans un premier temps. 
L’augmentation de la fréquence des 
repas «bio» se fera en fonction du 
comportement des enfants face à ce 
changement. Le premier repas «bio» 
a été servi le mardi 12 mai 2009.

Le surcoût entraîné par la fourniture 
de ces repas «bio» sera pris intégrale-
ment en charge par la municipalité. 

Pascale Prat, conseillère municipale.

1 AN DÉJà
...SUITE

QUoI DE NEUF

à lA CANTINE ?

AMÉNAgEMENT DU TErrIToIrE

ET UrBANISME
AXE 6 La commission mu-

nicipale «aménage-
ment du territoire» avait présenté 
ses objectifs dans le numéro d’octo-
bre 2008 du Tambourin.
Au cours de l’année écoulée elle 
s’est réunie 4 fois et la commission 
extra municipale 2 fois.
Depuis, elle a constitué un groupe 
de travail permanent pour suivre 
exclusivement l’élaboration du Plan 
local d’Urbanisme.
Ce groupe doit réfléchir au dévelop-
pement futur d’Aramon. La tâche est 
complexe car ce développement, 
que nous voulons harmonieux et 
maîtrisé, s’inscrit dans un ensemble 
de contraintes fixées par les servi-
ces de l’Etat. L’inconstructibilité de 
toutes les zones inondées au cours 
des cent dernières années et même 
lors de la crue de 1856, alors que la 
digue CNR n’existait  pas, exclut une 
grande partie du village et toute la 
plaine. Comme par ailleurs nous de-
vons sauvegarder les terres agrico-
les, respecter les espaces naturels 
constitués par les collines, prendre 
en compte le relief, le ruissellement, 
la longueur des réseaux, il reste peu 
d’espace pour une future extension, 
même limitée, de notre village. Nous 
devrons faire preuve de beaucoup 
d’imagination et de persévérance.
L’autre grande mission est le suivi 
des travaux de la ZAC des Rompu-

des. La viabilisation est terminée et 
la signalisation en cours de pause. 
Nous sommes attentifs à la qualité 
des ouvrages livrés qui entreront 
dans le patrimoine communal. Nous 
ferons en sorte que les accès à la 
ZAC, notoirement sous dimension-
nés dans le projet, soient le moins 
dangereux possible pour les rive-
rains grâce à un certain nombre 
d’aménagements. Cependant c’est 
le civisme et la prudence de chacun 
qui éviteront les accidents.
Les premiers acquéreurs de mai-
sons individuelles ont démarré leurs 
travaux. Nombre d’entre eux sont 
originaires d’Aramon. À tous nous 
souhaitons une bonne installation  
et ferons en sorte que ce nouveau 
quartier s’intègre bien dans la vie du 
village.
Le promoteur Arcade a lancé la com-
mercialisation des maisons indivi-
duelles mitoyennes, pour lesquelles 
la commune a mis en place le PASS 
foncier.
Les quatre immeubles collectifs pré-
vus sont en négociation avec diffé-
rents promoteurs.
La zone hôtelière prévue n’a pas en-
core trouvé d’exploitants.
Ces informations vous permettent 
de comprendre que l’équilibre fi-
nancier de l’opération requiert une 
extrême vigilance, la situation éco-
nomique actuelle ne faisant que 

l’équipe de «Faisons vivre Aramon 
avec ses traditions et son avenir», 
conduite par Michel Pronesti.
Second point pour mieux situer 
l’action du conseil municipal 
par rapport à ses objectifs et vos 
attentes.

Ce mois-ci, illustration
des axes 3, 6, 7 et 8.

Photos : Béatrice Ioualalen.
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AXE 8 Notre commune 
composte les boues 

de la station d’épuration sous forme 
d’essai pilote et valorise le produit 
par le biais d’un plan d’épandage.
Ce composte est effectué actuelle-
ment sur un terrain à coté de la dé-
chèterie intercommunale, route de 
Domazan, mais celui-ci ne corres-
pond pas aux normes et malgré les 
autorisations exceptionnelles d’ex-
ploitation, qui pourraient perdurer, 
l’équipe municipale a envisagé de 
mettre rapidement en place une uni-
té qui correspond à la règlementa-
tion : «Installation Classée pour la Pro-
tection de l’Environnement» (ICPE).

Afi n de connaitre la pertinence tech-
nico-économique du projet, après 
consultation de plusieurs bureaux 
spécialisés, nous avons confi é son 
étude à l’entreprise Terra-Sol.

Le coût prévisionnel de l’opération 
s’élèverait à 250.000€ H.T, la sub-
vention du Conseil Général est esti-
mée à 30 ou 35%.

Pour ce faire, il serait intéressant de 
mutualiser ce projet avec plusieurs 
villages. Une réfl exion est en cours 
pour transférer la compétence à la 
communauté de communes.

Nous attendons les propositions de 
nos potentiels partenaires et les ré-
ponses positives des organismes 
qui subventionneraient cette réalisa-
tion.

Ce projet s’inscrit à la fois dans le ca-
dre des directives en matière d’en-
vironnement mais surtout en faveur 
d’une vrai politique du développe-
ment durable.

Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés.

René PHILIP, délégué au service public de  
l’eau, assainissement et à l’accessibilité

Jean-Marie ROSIER, délégué à la voirie, 
aux bâtiments et aux parcs de véhicules.

ProgrAMME 2009

VoIrIE
UNE ENVEloPPE DE 30 000 E

lE CoMPoSTAgE

AXE 7 Après une année 
de fonctionnement, 

l’équipe municipale en concertation 
avec la population, a fi xé des prio-
rités pour la réfection de la voirie 
communale. 
Une enveloppe de 300.000€ a été 
votée pour l’année 2009 et le pro-
gramme suivant a été arrêté :

> Rue Jean-Jacques Rousseau
> Rue Colonel Bourras
> Rue des Bœufs
> Rue Kléber
> Rue des Bateliers
> Rue Jules Ferry
> Rue du Puits

Ces chaussées seront traitées en 
béton désactivé plutôt qu’en enrobé 
traditionnel, ce qui donnera un peu 
plus de clarté à ces rues étroites. 
Des points lumineux seront ajoutés 
selon les besoins

Le réseau d’assainissement sera ré-
nové là ou il mérite de l’être ainsi que 
le réseau d’eau potable, plus particu-
lièrement les anciennes conduites 
en plomb qui seront supprimées et 
mises aux normes en vigueur.

Quant au réseau pluvial, il sera mo-
difi é dans les zones qui s’inondent 
par temps de gros orages en créant 
notamment des avaloirs ou des tra-
versées supplémentaires.

Le parking à coté du jardin d’enfant 
le long de la digue de protection du 
Rhône sera décaissé et fera enfi n 
peau neuve avec un revêtement bi-
couches.

Pour terminer, les cours des écoles 
primaires et maternelle des Paluns, 
le chemin Bertrand, la rue Rouget de 
l’Isle et la cour des ateliers munici-
paux seront traités en enrobé.

D’ores et déjà, nous nous attelons 
au programme de voirie 2010 où la 
priorité sera axée sur le chemin du 
Rhône et l’avenue Jean Moulin (des 
arènes municipales «Claude Ramé» 
au cabinet médical).

René PHILIP, délégué au service public de  
l’eau, assainissement et à l’accessibilité

Jean-Marie ROSIER, délégué à  la voirie, 
aux bâtiments et aux parcs de véhicules.

compliquer les perspectives.
Les services municipaux, sous le 
contrôle des élus, ont pour mission 
le suivi quotidien des dossiers d’ur-
banisme et notamment l’enregis-
trement et le suivi des permis de 
construire, instruits par la DDE, les 
autorisations de travaux , les ren-
seignements et conseils divers aux 
administrés.

Un autre groupe de travail a été 
constitué pour relancer la restaura-
tion de l’église Saint Pancrace dont 
les décors, peintures, boiseries se 
détériorent inexorablement. Le cir-
cuit électrique, l’éclairage, le chauf-
fage, la sonorisation ne répondent 
plus aux normes actuelles de qua-
lité. L’église Saint Pancrace est un 
élément important du patrimoine 
architectural d’Aramon. Outre son 
rôle premier comme lieu de culte, 
l’église est aussi un lieu de culture 
potentiel et un point d’intérêt tou-
ristique que nous devons mettre en 
valeur. Le début des travaux, d’ici 
la fi n d’année 2009, est soumis à 
l’attribution de subvention (50% par 
la DRAC environ).Les travaux s’éta-
leront sur 6 années  au minimum, 
sans fermeture.

Jean-François Bardet 
conseiller municipal, délégué à l’aména-

gement du territoire

Photo : Béatrice Ioualalen.
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>  la parole est à vous

Le parlement européen est le seul 
organe de l’Union Européenne dont 

les membres sont directement 
élus par les citoyens de ses états 

membres. Les 736 sièges sont 
répartis en fonction de l’importance 
de la population de chaque état ; la 

France dispose de 72 sièges.

Le parlement européen dispose 
d’un pouvoir d’amendement : 

les parlementaires peuvent ainsi 
modifi er et même rejeter un texte 

approuvé en première lecture par le 
conseil des ministres.

S’ABSTENIr DE VoTEr
NUIT grAVEMENT

AU UrNES
CIToyENS

Si vous n’avez pu voter en 2008 sur 
le Traité de Lisbonne, très proche du 
Traité Constitutionnel largement re-
jeté par référendum en France et au 
Pays-Bas en 2005, c’est qu’il a été 
ratifi é par voie parlementaire. En Ir-
lande, où a été organisé un référen-
dum en 2008, le traité de Lisbonne 
a été rejeté.

Le 7 juin prochain ont lieu les élec-
tions européennes. Il est vrai que 
ces élections ne font pas l’objet 
d’un véritable débat populaire. C’est 
peut-être que limiter le débat évite 
que certaines questions ne soient 
posées et que le doute et l’ignoran-
ce l’emportent.

★
AlorS VoTEr NUIrAIT–T Il ?
Chaque jour, davantage, notre ave-
nir se joue dans les institutions euro-
péennes. Pour une très large part, 
les décisions et politiques de l’Union 
Européenne détiennent les clés de 
ce que sera la vie des peuples euro-
péens, donc la nôtre, ces prochaines 
années.
Si l’Europe continue à se construire 
comme aujourd’hui, à marche forcée 
dans les salons des chefs d’états, 
ratifi ant des traités en dehors des 
peuples, elle se fracassera dans les 
nationalismes, les régressions éco-
nomiques et sociales.

Chaque élection est un moment 
important de démocratie, profi -
tez-en pour exprimer un choix, 
une opinion sur les politiques 
publiques, sur les moyens  pour 
l’école, la formation, la recher-
che dont nous avons besoin. 
Quels services publics aurons 
nous demain ? Quelle Sécurité 
Sociale ? Quelle économie ? 
Quelles réponses environne-
mentales ? Autant de ques-
tions auxquelles répondra 
l’Europe en votre nom.
Voter, c’est donc élire notre 
parlement européen en char-
ge de répondre à toutes ces 
questions alors.

Isabelle Rossetti
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>  vie associative

ASSoCIATIoN SPorTIVE
DU gAzÉlEC gArDoIS

ArAMoN
CyCloToUrISME

Beaucoup de monde connaît le club 
de cyclotourisme d’ARAMON, créé  
il y a maintenant plus de 30 ans, avec 
sa section route depuis l’origine du 
club, et sa section VTT 
depuis bien longtemps. 
Le club apporte dans la 
mesure du possible son 
concours aux organisa-
tions communales.
Mais beaucoup moins 
de monde connaît 
l’existence de l’Ecole 
de Cyclotourisme, qui 
fonctionne tous les mer-
credis de l’année scolaire, de 13 h 
45 à 17 heures.
Un effectif d’environ 25 jeunes 

(de 9 à 18 ans) participent régulière-
ment à cette activité, encadrée par 
des moniteurs et initiateurs recon-
nus par la FFCT (Fédération Fran-

çaise de Cyclotourisme). 
Durant ces séances, les 
jeunes apprennent non 
seulement à pratiquer le 
VTT, mais également la 
lecture de cartes, de ran-
do-guide, ils découvrent 
également la nature, ap-
prennent le code de la 
route, la mécanique de 
dépannage et le respect 

des autres.
Depuis que cette école fonctionne, 
nous avons une participation de gar-

çons, et de temps en temps une ou 
deux filles. Depuis la rentrée de sep-
tembre 2008, nous avons une parti-
cipation plus soutenue de filles (une 
dizaine).
Les plus grands participent aux qua-
lifications départementales du jeune 
cyclotouriste.
Cette année, nous avons un quali-
fié au niveau régional (Maxime Vin-
cent). Cette finale régionale se dé-
roule à Lacanourgue. Par le passé, 
quelques jeunes se sont illustrés, en 
représentant le club en finale natio-
nale.

Jean-Claude Hesse   Trésorier du club 

grAND wEEk-END
PêCHE
JoUrNÉE DÉCoUVErTE 
DE lA PêCHE
6 JUIN
Autour de l’étang de la Valliguière 
(entre Fournès et Remoulins)
«lES JEUNES oNT lA PêCHE»

Pêche et ateliers gratuits pour les 
petits et les grands (montage de li-
gne, pêche au lancer, montage de 
mouches artificielles, les espèces 
de poissons, simulateur, la vie aqua-
tique, la découverte de la nature).

6 ET 7 JUIN 2009

>  9h30 : Ouverture de la manifesta-
tion et inscriptions

>  10h : Lâchers de truites pour les 
enfants

>  12h : Apéritif servi à la population 
par la communauté de communes

>  12h30 : Repas tiré du sac
>  14h : Lâcher de truite pour les en-

fants
>  17h : Fin de la manifestation
Organisation : communauté de com-
munes du Pont du gard. Renseigne-
ments et inscription au 04 66 37 67 67

FêTE DE lA PêCHE
7 JUIN
À la lône de l’îlot d’Alfred à Aramon, 
Animations, ateliers pédagogiques, 
concours de pêche pour les petits et 
grands

>  9h : Ateliers pédagogiques et ins-
cription pour le concours

>  10h : Début du concours
>  11h30 : Fin du concours
>  12h : Remise des prix et apéritif
>  12h30 : Repas tiré du sac
>  14h : Pêche libre et gratuite pour 

tous.
>  17h : Fin de la manifestation

Organisation : la gaule Aramonaise 
Tél. 06 84 49 11 02

Photo transmise par le club de cyclotourisme.

Photo transmise par le club de cyclotourisme.
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>  vie associative

Signalez sa perte immédia-
tement. N’attendez pas 
quelques jours en pensant 
que votre chien ou votre 
chat est coutumier du fait 
et qu’il finira bien par ren-

trer ou, au contraire, qu’il 
ne pouvait pas s’échapper et 

qu’on vous l’a volé.

Mettez tout en oeuvre pour le re-
trouver : de la rapidité de vos dé-
marches dépendra le succès de vos 
recherches.

Informez rapidement vos voisins 
immédiats et entreprenez des re-
cherches dans votre quartier et sa 
périphérie.

VoTrE ANIMAl
A DISPArU

QUE FAIrE ?

Contactez les S.P.A. de la région, 
faites le déplacement dans les refu-
ges les plus proches, de préférence 
muni d’une photo, des centaines 
d’animaux trouvés par les services 
municipaux ou des particuliers sont 
amenés chaque année au refuge du 
Petit Pigeolet à L’Isle-sur-la-Sor-
gue et certains ne sont jamais 
repris par leurs propriétaires qui 
les pleurent mais ne pensent pas 
à venir les réclamer.

Signalez sa disparition à votre mairie 
où la police municipale vous donne-
ra les coordonnées du lieu où sont 
déposés les animaux trouvés, un af-

fichage permanent de ces informa-
tions doit figurer en mairie.

Diffusez annonce et photo chez 
les vétérinaires mais aussi chez les 
commerçants, sur les journaux, ra-
dios locales et sites internet.

Si votre animal est identifié, véri-
fiez auprès du fichier qui gère ce 
service si vos coordonnées sont 
toujours exactes. Mais sachez 

que l’identification par tatouage ou 
par puce électronique est obligatoire 
depuis Janvier 1999 pour tous les 
chiens nés après cette date. Faire 
identifier son animal c’est la garantie 
de le retrouver plus facilement.

Pour tous renseignements
S.P.A. Vauclusienne

Refuge du Petit Pigeolet
84800 L’Isle sur la Sorguies

Tél. 04 67 38 07 89
Fax : 04 90 38 66 11

spavauclusienne@wanadoo.fr
www.spavaucluse.com

SAMEDI 13 JUIN
SUr lE PlANET DE 15H à 24H

MArCHÉ
SolIDAIrE

«yam Daabo» vous attend très 
nombreux pour son marché solidaire. 
Un programme idéal pour dilettante, 
curieux ou fêtard, ou les trois 
à la fois ?...
>  15h 23h : Expo-vente d’artisanat au 

profit des associations, qui, ainsi 
grâce à vos achats, pourront assurer 
le financement d’un certain nombre 
de projets.

>  15h 17h : Ne ratez surtout pas 
l’excellent documentaire sur le 
quotidien d’un médecin de brousse 
au Mali, réalisé par l’association 
«Santé-sud» de Marseille, qui fait un 
boulot formidable de développement 
des structures sanitaires rurales 
et d’accès durable aux soins en 
direction des plus isolés et démunis.

>  15h 19h : Faire un tour sans hésiter par la 
«cabane maquis détente relaxation», 
Corinne et Mireille proposeront «en 
terrasse» : café, thé à la menthe et 
boissons exotiques, et laissez-vous 
tenter par une démonstration de 
«massage dogon» !?...

>  17h 19h : Lecture de contes africains 

pour enfants et plus grands, RDV 
dans la «case à palabres» avec 
Pascale.

>  19h : Les élèves du CM1 Les Paluns, 
qui tiennent un stand pour soutenir 
l’école du village de Baszaido, nous 
feront une démonstration de danses 
sous la houlette de leur instit. 
Stéphanie… Avis aux parents et 
amis !

>  19h30 21h : Repas africain avec au menu 
entrée «assiette mezze» (assortiment 
de saveurs), poulet «yassa» ou «tep 
dien», «riz gras» (sauce légumes), 
assiette de desserts variés. Tickets à 
retirer au bar «Yam Daabo» ouvert à 
partir de 15h.

>  21h 23h : Pour clore la journée de façon 
festive, on vous attend tous au «Bal 
Poussiere». Georges, burkinabé, 
de l’association «Artropic» de 
Nîmes, vous fera swinguer et vous 
déhancher sur de l’excellente et 
authentique musique africaine.

VENEz FAIrE lA FETE
AVEC NoUS !!!

L’association «Yam Daabo» soutient le 
développement d’un petit village de 
brousse, Baszaido, au Burkina Faso, 
elle finance ses projets notamment 
grâce aux cotisations de ses membres 
(54€/an), à la vente d’artisanat et à 
l’organisation de ce marché solidaire 
annuel… Merci à vous tous, qui 
avez déjà l’habitude de venir nous 
rendre visite ce jour là de nous rester 
fidèles, merci à tous ceux qui ne nous 
connaissent pas encore, de venir 
découvrir et nous l’espérons vivement 
de passer un moment très agréable 
en notre compagnie.
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Photo : rédaction du Tambourin.

Photo : Béatrice Ioulalen.

Photo : Béatrice Ioulalen.

Photo : Jean-Marie legeay.

Photo : rédaction du Tambourin.

ArAMoN
UN ArT DE VIVrE

ArAMoN 
EN CoUlEUr 
2009

Photo : Jean-Marie legeay.
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VISITE CoMMENTÉE DU CENTrE HISTorIQUE
SAMEDI 6
De l’esplanade et du parc du château. Rendez-vous à 10h
au grand parking place de la République. 3€, gratuit jusqu’à
12 ans.
Inscription au 04 66 62 97 28

rAllyE DÉCoUVErTE
DIMANCHE 7

Rallye de voitures anciennes et de collection.  À la découverte  
de la Provence autour d’Aramon. Parcours à énigmes, culturel et 
ludique, sans critère de vitesse.
>  8h : Accueil des participants aux Anciennes Halles. Café de 

bienvenue. Remise des questionnaires.
>  9h : Départ des équipages.
>  12h30 : Arrivée des premiers équipages.
>  13h : Présentation des véhicules dans le 

centre historique. Concours de chapeaux 
fl euris pour les équipages.
>  13h30 : Déjeuner autour d’un boeuf aux 

anchois.
>  16h : Remise des prix (pour le rallye, 

pour les voitures : élégance des lignes, 
état de conservation, rareté et pour 
les plus beaux chapeaux fl euris...).

Inscription : 40€ par véhicule (équi-
page de 2 personnes et 15e par 
passager supplémentaire) couvrant 
frais inscription, déjeuner du 7 Juin 
et boissons.
Règlement : par chèque à l’ordre 
de l’O.C.P.A. à l’inscription.

Pour tout renseignements :
04 66 22 54 99 - 06 31 35 28 27
06 15 06 51 26
ocparamon@free.fr

bienvenue. Remise des questionnaires.
>  9h : Départ des équipages.
>  12h30 : Arrivée des premiers équipages.
>  13h : Présentation des véhicules dans le 

centre historique. Concours de chapeaux 
fl euris pour les équipages.
>  13h30 :

anchois.
>  16h :

pour les voitures : élégance des lignes, 
état de conservation, rareté et pour 
les plus beaux chapeaux fl euris...).

Inscription : 40
page de 2 personnes et 15
passager supplémentaire) couvrant 
frais inscription, déjeuner du 7 Juin 
et boissons.
Règlement : par chèque à l’ordre 

JoUrNÉES «PorTES oUVErTES»
6 ET 7 JUIN
Pour la visite des Parcs et Jardins, 
les heures d’ouvertures sont les 
suivantes :
>  Samedi 6 de 10h à 12h et de 14h 

à 18h
>  Dimanche 7 de 10h à 12 h et de 

14h à 17h

7 JUIN
Fin de matinée :
>  Passage d’une course pédestre, 

organisée par l’association Aramon 
à l’Unisson.

>  Traversée du «Rallye des voitures 
anciennes», sous l’égide de l’Offi ce 
de la Culture et du Patrimoine 
d’Aramon.

DINEr-SPECTAClE DE FlAMENCo
3 JUIllET
Vers 19h30 avec la compagnie 
GITANO FAMILY d’Arles.

JoUrNÉES DU «PATrIMoINE»
19 ET 20 SEPTEMBrE
Avec la visite du parc et des abords 
du château ainsi qu’une promenade 
nocturne dans le parc, le samedi 
(horaire à défi nir). Manifestation 
organisé par l’Offi ce de la Culture et
du Patrimoine d’Aramon.

lES AMIS DU
CHÂTEAU
D’ArAMoN

oFFICE DE lA
CUlTUrE ET DU
PATrIMoINE

ProgrAMME JUIN 2009
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les participants souhaitant arriver le 6 Juin trouveront une 
permanence d’accueil aux Anciennes Halles d’Aramon au 
centre du village.
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Lieu des au revoir et des adieux, lieu 
aux histoires meurtries , aux déci-
sions décousues, aux envols vain-
queurs, lieu de toutes les souffran-
ces, de toutes les interrogations et 
de tous les espoirs,lieu des larmes 
chaudes et des serments hâtifs, 
lieu des derniers sourires, des pa-
roles qu’on n’oubliera jamais et des 
baisers donnés pour la vie, voici la 
gare…

La gare déclinée sous toutes ses 
formes, de la plus banale à la plus 
inattendue, grouillante d’humanité ; 
une multitude de trajectoires indivi-
duelles juxtaposées par la magie du 
théâtre.

QUE lE SPECTAClE 
CoNTINUE…
Rejetée comme malpropre par la 
nouvelle direction de l’office de la 
culture (sans raisons avouées ou 
avouables !?!) la troupe de théâtre 
d’Aramon ne fait donc plus partie 
du festival de théâtre mais continue 

SAllE EUgèNE lACroIX
SAMEDI 20 JUIN à 21H

la troupe de Théâtre d’Aramon
fait sa représentation

lE ClUB DES CoMMErçANTS,
ArTISANTS ET ArTISTES
D’ArAMoN

lE g.A.r.D 
EN gArDE

C3A

Distribution : Lise Bonnier, Marie Cruanas, Mélanie Ferrer, Soline Flament, Nicolas Jarrié, Jonathan Nash, Marie-jo et Pauline 
Malessard, Nathalie Teyssier-Pré, Jean-Claude Villette. régie : Jean Denis Cruanas, Martine Naudet. Mise en scène : J-C Villette

Comme nous vous l’annoncions 
dans un précédant numéro du 
Tambourin, l’U.C.I.A, association des 
commerçants, Artisans et industriels 
d’Aramon, reprend de l’activité, mais 
vous entendrez plus souvent parler 
de C3A, puisque c’est un club issu 
de l’U.C.I.A, chargé de l’animation et 
de l’organisation des manifestations 
de l’association.
Le nouveau bureau (voir «équipe des 

Robert (Petit Casino)  
>  Ministère des Tavernes et Auberges : 

Labalme Julien (Pub Cactus)
>  Ministère des Finances : Laulier 

Jean-Luc (petit Tabac) et Menard 
Thierry (Sous les Oliviers)

>  Ministère du Travail Bien Fait 
(artisans) : Paradis Frédéric (Traiteur 
Paradis)

>  1er Ministre : Revertegat Gilbert 
(Sous les Oliviers)

Et aussi …
>  les Membres Supporters : Crudivert, 

Boucherie Grappe, Garage Dallara, 
Pharmacie Roche-Barbusse, 
Boulangerie Fiore, Studio Mode 
Coiffure, Le Temps des Floraisons, 
Natalia Del Palacio...

animateurs» plus bas) est au travail ; 
prochainement, chaque commerçant 
et artisan de la commune recevra 
des informations détaillées sur cette 
nouvelle structure, et pourra devenir 
membre s’il le souhaite.
Nous lançons aussi un appel aux 
artistes qui veulent participer 
avec nous à la mise en place de 
manifestations artistiques dans le 
village.
Venez nous rejoindre, vous serez les 
Bienvenus !
Les Animateurs : (bureau)
>  Ministère des Plumes et des Cahiers 

: Laulier Dominique (Petit Tabac) et 
Laffond Lydie (Boulangerie Matéo)

>  Ministère des Pinceaux et des 
Cornemuses : Cavene Mireille

>  Ministère des Echoppes : Albertini 

son petit bonhomme de chemin et 
présente ses excuses aux auteurs 
que nous avons honorés depuis 
20 ans : Jules Renard, Molière, Jean 
Cocteau, Jean Anouilh, René de 
Obaldia, Georges Feydeau, Mada-
me de Sévigné, Anton Tchékhov, Al-
phonse Daudet, Guy Foissy, Grimm, 
Jacques Prévert, Jacques Mauclair, 
etc. (excusez du peu ! )
Et comme le disait la grande Sarah 
(Bernhardt) : «Il faut faire face quand 
même».
Alors, je continue, je maintiendrai, le 
rideau se lèvera quand même !!!
Nous vous attendons très nombreux 
pour notre nouveau spectacle.

Jean-Claude Villette
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Stages pour enfants
6 – 12 ans

2 jours pendant les semaines
du 6 au 11 juillet
et 27 au 31 juillet

Poterie
et modelage

à aramon
pendant les vacances d’été

pour plus de renseignements

tél. 04 66 57 16 22 

En juin, Fabrice Arfaras, 
photographe d’Aramon, 
expose une série de belles 

photos 
sur le Maroc au salon de thé 

« Sous Les Oliviers »

 Entrée libre de 10h à 12h et de 15h à 18h 
du mercredi au dimanche

Petit salon rouge «Sous Les oliviers »
46 rue Pitot à Aramon 
(Accès par la boutique)

Image du Maroc...

ArTISANS, ArTISTES, 
CoMMErçANTS,

CHEFS D’ENTrEPrISES,
ProFESSIoNS lIBÉrAlES 

D’ArAMoN
Continuez à nous envoyer vos annonces 
afin de mieux vous faire connaître. Ces 
annonces gracieuses paraîtront dans le 
prochain numéro du Tambourin ou sur le 

blog du Journal :
http://www.letambourin.org/

INFOGRAphiste
freelance

www.webdesigner-master-graphiste.com

5 lotissement le castellas 
route de domazan 

30390 théziers

martinez.so�0@orange.fr 
0� �� �0 �1 ��

Repas-spectacle
Cabaret et

Transformisme

Les PLatanes
R e s t a U R a n t

Réservation au 04 66 57 00 16
20€ par personne pour le repas et le spectacle.

samedi

18
JUiLLet
20h
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>  agenda

DEMANDEz lE
ProgrAMME

Fê
TE

S E
T M

AN
IFE

ST
AT

IoN
S

CU
lTU

rE
llE

S E
T S

Po
rT

IVE
S J

UIN
 20

09

6 JUIN
Visite commentée du centre historique, 
esplanade et parc du château d’Aramon 
organisée par l’OCPA.

6 ET 7 JUIN
Journées «Portes ouvertes», organisées par 
l’association des amis du château d’Aramon, 
pour la visite des Parcs e t Jardins du château.

7 JUIN
Passage d’une course pédestre, organisée par 
l’association Aramon à l’Unisson, en fin de 
matinée.
>  l’OCPA organise un rallye surprise de voitures 

anciennes.

>  Dans le cadre des «dimanches du Planet», 
Aïscha, danseuse, nous racontera la vie des 
différents dieux de l’Inde traditionnelle au 
travers des expressions de son visage et 
de ses danses. Un moment de partage, ou 
l’émotion et le rêve nous réuniront entre 11h 
et 12h sur le Planet à Aramon.

13 JUIN
«marché solidaire» sur le Planet.

14 JUIN
«dimanche du Planet» animé par le 
groupe : «ça peut plaire à ta mère». 
Ce groupe est constitué de 3 jeunes 
musiciens dont le répertoire est 
constitué de chansons françaises de 
leur création.

20 JUIN
le g.A.r.D EN gArE, à 21h salle 
Eugène Lacroix, pièce jouée par la 
troupe de théâtre d’Aramon sous la 
direction de Jean-Claude Villette.

21 juin
>  Dans le cadre des « dimanches du Planet », 

la bibliothèque propose des textes ou des poèmes, 
traitant de la littérature au travers des siècles, à 
lire et accompagner en musique. Tout le monde 
peut venir s'exercer à la lecture publique.

>  Fête de la musique. Cette année nous 
commencerons cette fête vers 16h avec des 
groupes de musiciens qui se succèderont 
toutes les demi-heures. Le repas préparé par 
les différentes communautés du village sera 
servi vers 20 h. Il sera vendu 1€ la portion, 
reversé au Secours Populaire.

23 JUIN
Fête de la Saint Jean. Après les défilés des 
lampions, la flamme arrivera de Saint Gilles 
pour embraser le bûcher au dessus duquel les 
amoureux pourront sauter.

27 ET 28 JUIN
Festival de théâtre, musique et danse organisé 
par la mairie d’Aramon et l’OCPA avec le soutien 
du conseil général du Gard.

3 JUIllET
Dîner spectacle de flamenco vers 19h30 , avec la 
compagnie gITANo FAMIly d’Arles.

Photos : rédaction du Tambourin.
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>  on en parle

21 JUIN
FêTE DE lA MUSIQUE
ToUS DANS lES rUES

le printemps
a été long à se mettre au beau,
le 21 juin, premier jour de l’été
sera, nous l’espérons,
conforme à la saison.
Ce jour à été choisi,
depuis plus de 20 ans,
comme étant celui de la fête
de la musique.

16H
Spectacle de conte musical
pour les enfants par le groupe Zmala
devant l’hôtel de Choisity

16H 30
Concert de l’école de musique

17H30
Le groupe folklorique
«Les Enfants d’Aramon»

18H
Le groupe Spontaki

19H
Le groupe de musiques
du monde Shai Kelen

19H 30
Gilles Ranchain
chantera du raga

VErS 20H
Nous dînerons tous ensemble en dégustant le repas 
que les différentes communautés vivant dans notre 
village auront préparé. La portion sera vendue 1€ 
intégralement reversé au Secours Populaire.
La communauté magrébine nous régalera avec un 
couscous et des gâteaux préparés par les femmes 
de l’association «Femmes de Cultures».
La communauté provençale sera portée par Fran-
çoise Cavene grâce à qui nous goûterons le boeuf à 
l’anchois.
Pour les communautés espagnole et italienne se 
sera… une surprise.
Toutes et tous mettront leur cœur et leur talent culi-
naire au service de cette soirée afi n que ce moment 
soit un temps de partage et de convivialité.
>  le concert du soir sera assuré

par le groupe pop-rock red Fish
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E FESTIVAl DE THÉÂTrE
MUSIQUE ET DANSE D’ArAMoN
27 / 28 JUIN

organisé par la mairie d’Aramon et
l’offi ce de la Culture et du Patrimoine d’Aramon
avec le concours du Conseil général du gard.

Spectacle de rue par la compagnie Dynamogène.

Deux types et une boîte à musique. Spectacle fi xe, 
théâtral et musical en 3 parties différentes espacées 
d’une demi-heure chacune. Débordant d’imagination et 
d’humour, deux magasiniers loufoques vont, au rythme 
d’un inventaire frôlant l’absurde, faire naître  poésie et 
rêve de cette machine, la boîte à musique, la prunelle de 
leurs yeux, toute leur vie. 

Ce projet est né du rêve commun 
d’une cavalière, Patricia Pellen, et 
d’une créatrice, Marie-Chloé Pujol, 
de célébrer la beauté et la grâce du 
cheval sur fond de musique tango. 
Patricia fait travailler ses chevaux ibé-
riques en haute école, ses chevaux 
dansent et s’animent, s’emparent 
du tempo... S’emparent du tango
Pour Marie-Chloé le lien est évident 
lorsqu’elle passe des bras de son 
partenaire de tango au cheval, les 
deux disciplines peuvent se nourrir 
l’une l’autre, se mêler, s’entrecroi-
ser, entrer en résonance.
Sur la piste, chevaux, danseurs de 
tango, danseuses et musiciennes, 
amèneront les spectateurs, au tra-
vers de tableaux successifs, à entrer 
dans l’univers poétique et émouvant 
du tango argentin, le but n’étant pas 
de montrer uniquement du tango 
mais de faire ressentir l’âme-tango, 
la richesse musicale et la palette 

SAMEDI 27
ET DIMANCHE 28 JUIN
à 21h30 aux arènes d’Aramon

DIMANCHE 28 JUIN
à 18h, 19h et 20h sur le Planet (cours Victor Hugo)

DIMANCHE 28 JUIN
à 16h30 dans
l’Hôtel Choisity

rÉSErVATIoN AU 04 66 57 38 00 
Prix des places 15€ et 10€ (tarif réduit)

SPECTAClE grATUIT - PoUr ToUS PUBlICS

‘‘TANgAlo,
QUAND lES CHEVAUX

‘‘oUVErT PoUr INVENTAIrE’’ “J’AI DES DroITS”

émotionnelle que peut provoquer 
cette expression. Car le tango est 
avant tout une forme d’expression 
que peuvent même emprunter les 
chevaux.
Valses, milonga, tango classique, 
tango nuevo, tango electro se
feront le fi l conducteur de sé-
quences qui évoqueront la vie du 
tango mais surtout et avant tout la 
vie tout court avec ses joies, ses
solitudes, ses espérances et ses 
moments de grâce ; le tango racon-
te la vie, et le cheval par sa force, sa 

beauté, sa grâce, incarne un rêve de 
vie et d’harmonie ; en l’apprivoisant 
l’homme s’approprie ce qu’il aime-
rait être.
Ce spectacle a pour fi nalité première 
d’apporter beauté et poésie dans le 
cœur des spectateurs, en les invi-
tant à renouer avec la profondeur de 
leur émotion pure.

Marie-Chloé Pujol-Mohatta.

Spectacle-rencontre pour enfants par La compagnie Beau 
Parleur.
Sur la scène il y a une guitare, une femme et un homme, 
dans un décor ouvert à toutes les aventures. La femme 
dit : «j’aimerais avoir un enfant». L’homme pense : «est-
ce bien raisonnable ?». Ensemble ils vont faire l’inventaire 
de toutes les misères, de toutes les trahisons, de tous 
les droits bafoués. Mais l’espoir sera le plus fort !

SPECTAClE grATUIT

Photo : Béatrice Ioualalen.
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Photo : Béatrice Ioualalen.




