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Sud Vaucluse

CADENET

Une belle parade
équestre sous le soleil

C’est un très nombreux public qui avait pris place sur la
place du tambour d’Arcole et
dans les rues du village à
l’occasion du festival du cheval organisé depuis de nombreuses années par Charly Andrieux et ses cavaliers voltigeurs de France. Un soleil radieux était au rendez-vous
pour ce spectacle qui a permis
de découvrir plus de 120 cavaliers et des attelages.
Une pena a assuré

l’animation musicale du long
défilé. Charly a présenté les différentes races de chevaux, les
cavaliers avaient pour leur
part fait de gros efforts pour la
tenue vestimentaire, ils
étaient venus de toute la région et plusieurs poney club
étaient présents.
De retour à la Bastide des
fontaines, cavaliers et public
se sont restaurés avant
d’assister au grand spectacle
R.B.
équestre.

LE CARNET BLANC
LA TOUR-D’AIGUES ● Sur le chemin du bonheur. Jean François
Lovisolo a procédé à l'union samedi 10 octobre à 17 h dans la salle
des mariages de Abderrafia Kaibech et de Leila Hamdi demeurant

COTELUB

Énergierenouvelable :leprojet
"centralesvillageoises"officialisé

Les participants à la réunion de présentation dans les locaux de la communauté territoriale.
/ PHOTOS A.C.
En médaillon, Jean-Michel Bostteter, le président de la société.

Centrales villageoises du
Pays d'Aigues recherche des
actionnaires.

C

’est dans les locaux de la
communauté territoriale,
que Paul Fabre, président
de CoteLub, Jean-Louis Joseph, président du Parc du Luberon et Jean-Michel Bostteter,
président de SASCVPA, ont présenté vendredi, devant un partenaire d’actionnaires et
d’élus, la nouvelle société : SAS
Centrales villageoises du Pays
d’Aigues.
Une société particulière qui
fait appel aux citoyens du territoire (fondateur et actionnaires), qui fonctionne avec une
gouvernance de type coopérative et qui est porteuse d’un projet économique viable.
"C’est une vision du développement des énergies renouvela-

bles, respectueuse du patrimoine, et qui s’appuie sur un dialogue constant avec les élus qui
ont bien saisi l’intérêt de ce projet", lançait Jean-Louis Joseph
dans son discours
d’introduction, avant de rappeler toutes les phases préparatoires à la mise en place de ce projet qui a pu voir le jour grâce au
soutien financier de l’Europe
(voir nos précédentes éditions).
Au départ, huit habitants motivés issus de différents villages
de la communauté territoriale (
Peypin d’Aigues, La Tour
d’Aigues, Villelaure et la Bastidonne) s’étaient lancés bénévolement dans l’aventure en
créant cette société dont
l’objet consiste à investir collectivement dans la pose de panneaux photovoltaïques sur toitures publiques ou privées,
pour revendre l’électricité à
EDF.

Agir localement pour
l’écologie
"Aujourd’hui, après études,
11 toitures ont été retenues par
un bureau d’étude privé (en majorité des bâtiments publics —
nldr) et notre société entre en
phase de capitalisation", expliquait le président Jean Michel
Bostteter, qui veut faire connaître cette initiative et inviter les
habitants du territoire à rejoindre les 57 premiers actionnaires, en entrant dans le capital
de la société. C’est qu’il faut "récolter" 70 000¤, sachant tout de
même que la structure possède
déjà 30% de la somme.
Les personnes qui veulent investir dans le financement de
ces énergies renouvelables peuvent acquérir des parts de la société, participer à son fonctionnement et bénéficier des dividendes versés au prorata de
leur investissement. "Toute personne peut devenir actionnaire

avec l’agrément des sociétaires.
La rentabilité financière moyenne sur 20 ans est de l’ordre de
6.77% et les dividendes escomptés devraient s’élever à 3.3% / 20
ans", conclut le président.
En décidant de rejoindre les
57 premiers actionnaires, les
personnes volontaires pourront permettre de poursuivre
l’équipement des toitures sur
le territoire, favoriser la mise
en œuvre de solutions pour économiser l’énergie, participeront à la lutte contre le réchauffement climatique, sans parler
de la dimension économique
locale. Autant de questions
d’actualité.
Alain CARLE

Contact : Jean Michel Bostetter —
paysdaigues@centralesvillageoises.fr

LAURIS

tous deux à la Tour d’Aigues. En cette circonstance la Provence
/ PHOTO H.R.
leur présente ses vœux de bonheur.
●

2000 visiteurs présents lors du sixième Forum
International de la Couleur végétale

Rencontre et dédicace à la bibliothèque. La bibliothèque de la

140178

Isabelle Descamps, coiffeuse à Lauris spécialiste de la teinture végétale. La tradition n'était pas absente des trois jours.

Tour d’Aigues et les Amis du Livre ont organisé une exposition BD
de Farid Boudjellal sur "Mémé d’Arménie" qui a rencontré un
grand succès.
/ PHOTO H.R.

CADENET ● Les collégiens face à internet. Les élèves de sixième

du collège "Le Luberon" ont reçu la visite de deux militaires de la
brigade de gendarmerie pour une mise en garde sur les dangers
que représente internet et notamment Facebook pour eux et pour
leur entourage.
/ PHOTO R.B.

On a compté quelque 2000 visiteurs en trois jours lors du 6e
Forum International de la Couleur végétale, organisé par
l’association "Couleur Garance", qui s’est terminé dimanche
. " Cent cinquante professionnels
venus de tous les coins de France
et d’ailleurs ( Espagne Belgique,
Italie, Inde, Mexique..) ont participé à la première journée du vendredi qui leur était réservée et
qui s’est articulée autour de sept
conférences et d’échanges sur les
thèmes : "Pigments, colorants,
textiles, d’hier et d’aujourd’hui",
rappelle Anne Lascoux, présidente de Couleurs Garance.
Pour "1¤ symbolique" les journées de samedi et dimanche, le
public a pu découvrir le marché
de créateurs en couleur végétale, avec ses 35 stands représentant une dizaine de pays – dont
la Belgique, pays invité
d’honneur . Durant ces deux
jours, de nombreuses animations ludiques pour familles et
adultes ont été proposées : tein-

Des stands colorés 100 % bio ont intéressé un vaste public.
/ PHOTOS A.C.

/ PHOTOS A.C.

ture végétale, oiseaux en feutre,
poupées de tissus teints, teinture par nouages (shibori), frappés
de feuilles etc… ainsi que
d’étonnantes démonstrations
de teintures capillaires végétales
réalisées sur des personnes volontaires par Isabelle Descamps,
coiffeuse à Lauris et "assembleuse" de plantes tinctoriales. On a
pu ainsi découvrir que ces teintures pour cheveux, 100% bio à
base d’eau et de plantes (henné,
rhubarbe, indigo….) donnaient
des résultats remarquables de
couleurs blondes, cuivrées, châtain … Toute une série de conférences consacrées à l’actualité
de la couleur végétale ont connu
également une belle affluence
avec entre autre, Rocio Gutierrez qui a évoqué l’importance
des teintures végétales des femmes Maya, tout comme les deux
expositions présentant des costumes de scène contemporains
teints végétalement ou offrant
un panorama de la création artistique belge.
A.C.

