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 La caserne des pompiers volontaires créée en 1934 est une belle histoire 
Robionnaise qui débuta par « La Gardette » premier engin d’intervention pour lutter 
contre les incendies. Nos premiers pompiers étaient agriculteurs, garde champêtre 
ou bien agents de la collectivité prêts à tout lâcher au son de la sirène de la mairie 
pour porter secours avec les moyens du bord.
De cette première caserne, il ne reste rien aujourd’hui. La remise adossée au mur 
de soutènement de la rue du docteur Monnier a été déconstruite pour améliorer 
le fonctionnement de la place Clément Gros. Nos Pompiers ont ensuite connu 
plusieurs lieux d’accueil : l’école désaffectée, la remise Tourbillon sur Oscar Roulet, 
le hangar Sylvestre sur Aristide Briand (aujourd’hui Pharmacie) puis en 1980, la 
caserne actuelle lorsque les services techniques de la ville ont déménagé aux 
Molières... L’histoire ne s’arrêtant pas, ils seront dotés en 2024 d’un nouveau 
Centre de Première Intervention parfaitement adapté au métier d’aujourd’hui et 
aux missions qui leur sont confiées. Un terrain récemment acheté par la ville 
en limite Est du RD2 recevra la construction de 500m² que prévoit le SDIS. La 
zone d’intervention de cette caserne couvrant également Maubec, Oppède et 
Ménerbes, une solidarité de territoire a été actée par les deux premières villes 
pour un cofinancement, merci à mes deux collègues maires et leurs conseillers 
municipaux pour le bel esprit d’équipe. La main est toujours tendue à mon collègue 
de Ménerbes...
Le commandant Michel Goua peut entrevoir sereinement sa future retraite, les 
femmes et les hommes qu’il dirige auront bientôt les moyens d’intervenir encore 
plus efficacement pour la sécurité de tous. Merci également à Paul Leroy, mon 
homme ressource pour écrire ce bref résumé sur les pompiers de Robion. Il dirigea 
lui aussi la caserne après Léon Blanc dit Blanqué, Charles Leroy dit Charlot et enfin 
Léon Fabre le premier d’entres eux. C’est toujours un plaisir de citer les noms et 
sobriquets de ceux qui nous ont préparé le terrain pour que l’histoire écrive une 
nouvelle page tant attendue...

L’histoire de  notre agence postale est tout aussi belle. Le partage à part égale 
du fronton et des locaux avec la mairie construite fin 19ème en dit long sur 
l’importance de cette institution dont la grandeur couvrît tout le 20ème siècle, avant 
la révolution de l’Internet et la dématérialisation de nos communications, malgré 
un déménagement en 1995 pour des locaux plus modernes et un nouveau fronton 
quelque peu discutable ! Nous avons perdu au fil des années le tri postal, le service 
financier et même notre receveur des postes ! Les heures d’ouverture suivent 
depuis plusieurs mois une courbe descendante qui finira par décourager tout le 
monde pour nous orienter vers Coustellet.
La poste, entreprise privée, a fait le choix de s’éloigner de son ADN historique : la 
proximité. On ne peut que le regretter bien sûr. Mais, n’écrivons nous pas, nous 
tous, tous les jours une autre histoire de la Poste, celle du guichet à la maison sur 
notre ordinateur, ou téléphone avec  tous les services connectés ?
C’est un fait, le métier a changé et les usagers que nous sommes aussi. Je laisse 
le soin aux sociologues de définir lequel des deux a changé l’autre !
Je me bornerai juste à dire, mais sans espoir de convaincre les quelques partisans 
du « monde d’avant » que le maire n’a pas le pouvoir d’infléchir les décisions du 
PDG de la Société Anonyme « La Poste », pas plus que de changer nos vies qui 
s’écrivent en numérique… Avec notre accord, il faut bien le reconnaître.
Malgré tout, face à cette profonde mutation nationale de la Poste (2500 agences 
postales fermées ces derniers mois), nous faisons le pari de croire qu’une agence  
a toujours sa raison d’être dans notre commune pour le maintien d’un service 
public de proximité. C’est pourquoi l’histoire de la Poste va continuer à Robion avec 
l’ouverture au mois de mai prochain d’une nouvelle Agence Postale Communale 
tenue par deux agents de la ville, avec les même services et des horaires amplifiés 
en fin de matinée en lien avec l’activité commerciale dense de l’avenue Aristide 
Briand. Nous avons souhaité une agence plus proche des commerces et le 

Point Infos connu de tous est parfaitement adapté au projet. Les deux activités 
cohabiteront après un réaménagement du mobilier. Gageons que ce lieu deviendra 
un point de rencontre incontournable, apprécié de tous par le professionnalisme 
des agents tel que nous le connaissons déjà en mairie.

L’histoire de l’AVEPH ou plus familièrement de la Roumanière, connue de tous les 
Robionnais, vivra également dans les prochains mois une nouvelle étape dans la 
qualité de l’accueil de son foyer de vie. Là aussi, les choses évoluent ; d’une part, 
par la force des normes de sécurité de plus en plus exigeantes imposant de lourds 
investissements, et d’autre part, sous la pression des familles et des résidents  
qui souhaitent organiser leur vie en foyer mais avec plus d’autonomie. Le projet 
ambitieux prévoit la réalisation de 22 petits logements individuels à aménager dans 
les constructions existantes. L’association ne peut porter un chantier aussi lourd 
et voit aujourd’hui son existence menacée. La municipalité qui a confié, sous bail 
emphytéotique, les lieux en 1980 avec à leur charge la construction, la rénovation 
et l’entretien des bâtiments ne souhaite pas faire porter aux contribuables le 
financement de l’opération.
La promotion immobilière n’étant vraiment pas le métier de la fonction publique 
territoriale, c’est à une SCPI que nous vendrons les murs et seulement les 
murs, sans la piscine, ni les terrains attenants. Les travaux seront réalisés par 
phases afin de perturber au minimum les résidents. L’AVEPH deviendra locataire 
de la SCPI par la signature d’un bail renouvelable engageant les deux partis. 
Préfecture, Département, Association, Investisseurs et Mairie sont en liens assidus 
et consciencieux pour faire en sorte que le sujet sensible de la différence et de 
l’intégration des personnes en situation d’handicap, particulièrement bien travaillé 
sur la commune de Robion, continue son histoire exemplaire. 

Beaucoup de nouveautés j’en conviens, souvent  perçues avec interrogations voire 
inquiétudes. Il est vrai que l’immobilisme fait moins de vague et rassure plus que 
le changement.  Pourtant les communes sont comme ces mouvements de montres 
perpétuels, leur histoire ne s’arrêtent jamais de trotter, d’évoluer. Cela peut bien 
sûr provoquer chez quelques sujets un tournis de nostalgie mais à trop vouloir 
regarder le passé ou bien figer le présent, nous pouvons aussi convenir que le 
risque est grand de négliger l’avenir et de perdre le fil de notre histoire.

Une autre belle histoire est celle d’Ernest Grouillet, robionnais de 100 ans d’âge 
et bien présent. Nous l’avons salué le jour de son anniversaire. Il a eu à cœur 
de nous parler des pans les plus marquants de sa vie : son implication dans la 
résistance et la solidarité, la guerre et toutes ses conséquences dramatiques, 
un pays meurtri à reconstruire sans jamais oublier les compagnons tombés ; un 
devoir de mémoire qu’il mena jusqu’au bout de ses forces. Une leçon de vie, 
de courage et d’optimisme malgré toutes les difficultés de son époque que nous 
devons méditer face aux tensions de la nôtre, confrontée aux crises sociétales, 
énergétiques, climatiques, migratoires.

Autant de sujets délicats et complexes qui vont nourrir les discussions et débats le 
soir des tables calendales chères aux chrétiens et bien sûr à tous ceux qui veulent 
faire lien et corps par les valeurs familiales.
La magie de Noël aura déjà opéré s’il devait en résulter une seule conviction 
partagée de tous : rien n’est perdu d’avance, comme mot d’ordre général pour 
espérer de l’année 2023. 

Joyeux Noël.
 
Patrick SINTES
Maire
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Maurice est né à Robion le jour de Noël 1934 à 00h30 
(il en était très fier) dans la rue Joseph Faraud. Il est 
décédé à notre domicile le 10 octobre 2017. Il n’a 
abandonné son village que pendant son pensionnat 
à l’école normale, pendant son service militaire et 
pendant une année où il a essayé de vivre avec sa 
maman remariée à Oppède, sans doute un premier 
record de fidélité.

Après les études brillantes à l’école normale d'Avignon, 
pour son premier poste, il est nommé directeur de l’école 
de garçons à Robion en 1953. Il n’avait pas 20 ans. Il 
a pris sa retraite au même poste en 1991, 38 ans de 
direction avec le même enthousiasme pour ce métier : un 
autre record. Maurice était le directeur, mais les papiers 
administratifs ne le motivaient pas beaucoup. Ce qui le 
passionnait, c’était l’histoire, la peinture, le théâtre, la mise 
en scène et bien sûr enseigner, ce qu’il a fait jusqu’au 
dernier jour avec le même acharnement. Très soucieux, il 
arrivait très souvent le premier à l’école, quelquefois avant 
le personnel des cuisines pour préparer sa clase, faire 
ses corrections et réfléchir. Il aimait prendre du temps et 
laisser ses élèves de cm1/cm2 découvrir et comprendre 
par eux-mêmes en mathématiques en particulier. Il était 
convaincu que, quand tous les cerveaux d’une classe 
se mobilisent, s’entraident et fonctionnent ensemble, 
toutes les formules peuvent se redécouvrir au lieu de 
s’apprendre.

En 1964, nous intégrons l’école neuve, avenue de la 
Gare. Il y a 8 classes et un réfectoire. C’est la 1ère fois que 
les enseignants sont regroupés dans un même groupe 
scolaire. Beaucoup d’instituteurs sont du village ou des 
alentours et se plaisent à l’école de Robion. Les conseils 
de maitre, les conseils d’école, les rencontres avec 
d’autres enseignants du département commencent à 
s’installer. Notre 1er combat sera d’obtenir un point d’eau 
dans chaque classe.

Tout s’est très vite enchaîné. Nous créons une 
coopérative scolaire, notre loto, grand loto, deviendra 
vite un rituel pour tout le village. Nous enrichissons 
les classes de matériel, nous achetons des livres pour 
la bibliothèque, nous équipons la cour de jeux, nous 
imprimons ce que les élèves nous racontent dans les 
journaux scolaires, naturellement nous exposons leurs  
dessins et leurs peintures à la kermesse de l’école, 
nous organisons toujours un spectacle de fin d’année. 
Il y a une piscine privée chauffée dans le village, tous 
les enfants iront jouer avec l’eau pour ne pas en avoir 
peur. Ils chanteront aussi avec l’intervenant de musique 
et son accordéon. Il y aura des classes de neige, des 
classes nature. Le cadeau de la fête des mères sera 
toujours prêt. Ils aiment Noël et son Père Noël, chaque 
année nous avons essayé de les émerveiller : l’arrivée en 
train du Père Noël à la gare de Robion ré-ouverte pour 
l’occasion et l’hélicoptère de l’armée qui dépose le Père 
Noël sur le terrain de sport. Nous aurons comme toutes 
les écoles notre salle d’ordinateurs et même un four pour 
cuire les argiles.

Beaucoup d’enfants prenaient leur repas de midi à 
l’école. Les menus étaient soignés avec des œufs bio 
et du pain au levain. Pour qu’il y ait moins de bruit dans 
le réfectoire, nous recouvrirons les tables en formica de 
bulgomme. Il y avait bien sûr par dessus des nappes 
décoratives pour qu’il soit plus agréable avec ses 
peintures aux murs. Nous mangions avec eux pour les 
surveiller, ils se laveront même les dents à l’école, il 
suffisait de s’organiser.

Maurice s’est dépassé lui-même à l’occasion du 
bicentenaire de la révolution. Après un travail de recherche 
très sérieux auprès des archives et après l’écriture du 
scénario, il a réussi cette année là à regrouper autour 
de son projet en plus de l’école un nombre important 
de robionnaises et de robionnais. Ils ont assisté aux 
répétitions, appris leurs répliques, fabriqué leur costume, 
amené leurs chevaux et leurs vieux outils. Sur Robion, 
ce dernier samedi de juin 1989, il faisait très froid, mais 
le Théâtre de Verdure était magnifique, noir de monde, 
plein de lumière et les bombes du feu d’artifice faisaient 
trembler le Luberon. Tout avait fonctionné, c’était parfait. 
Il avait reçu les jours suivants une lettre élogieuse de 
l’inspecteur de l’éducation nationale de Cavaillon, M. 
Ollivers.

Son dernier spectacle, Tistou les pouces verts, avant son 
départ à la retraite, était magique et lui ressemblait, des 
fleurs dans les canons : c’est ce qu’il aurait aimé dans la 
vraie vie !

Après son départ à la retraite en 1991, tout est allé très 
vite. Le groupe scolaire que nous avions voulu soudé 
— école mixte A + école mixte B + cantine scolaire — 
se fissurait. Notre aventure se terminait. Cette équipe 
pédagogique n’a jamais pu se quitter vraiment. Une 
majorité a continué de se voir régulièrement en mangeant 
chez les uns et les autres, en parlant comme avant, tout 
l’après-midi de notre école et ceci pendant 20 ans !

Bien sûr cette plaque à son nom, je la partage avec tous 
les enseignants de l’école, ceux qui ont été là du début 
à la fin, ceux qui pour des raisons personnelles ont dû 
partir ailleurs et enfin celles et ceux qui sont arrivés en 
cours de route et qui se sont très vite adaptés à notre 
façon de faire : ils le méritent bien !

J’aimerais aussi exprimer ma reconnaissance à tout le 
personnel municipal qui a travaillé avec nous pendant 
ces 30 ans : notre pédagogie un peu différente a 
certainement compliqué leur travail, mais nos relations 
étaient bonnes, mêlées de beaucoup de respect 
mutuel . Même reconnaissance pour le « groupe parents 
d’élèves » : tout aurait été différent et  plus difficile sans 
leur solide soutien. Certains travaillaient régulièrement 
dans les associations qui  gravitaient autour de l’école, 
d’autres se mobilisaient dès qu’il y avait une fête, une 
sortie scolaire ou un combat à mener, d’autres,  enfin, 
nous témoignaient leur bienveillance à l’occasion des 
entrées et des sorties des écoles. 

Enfin, je remercie Monsieur le Maire et ses conseillers 
municipaux d’avoir eu cette idée, ce besoin et cette 
énergie de fixer son nom dans un coin de Robion et 
d’honorer ainsi tout simplement sa famille.

Jamais je n’aurais pu envisager qu’il soit ainsi reconnu 
officiellement. Quand nous étions en activité, nous 
n’avons pas été habitués à recevoir un regard bienveillant !

Le moment que nous avons vécu ce samedi 15 octobre 
2022 à la Halle met naturellement un point final à notre 
aventure et la fait passer dans les archives de Robion. 
Laissons la s’endormir dans le cœur de ceux qui l’ont 
vécue et qui s’en souviennent. Comme le pensait 
Maurice : « ensemble, solidaire, motivé », pourquoi ne 
pas en écrire une autre ?

Inaugurations en série pour faire un pied de nez à la crise 
sanitaire qui a, certes, ralenti la réalisation de nos projets 
mais sans entamer notre détermination. 

Le 23 septembre, nous avons inauguré les nouveaux 
vestiaires du stage Éric DI MECO, le nouveau skatepark 
et la stèle dédiée au bénévole Jean NOËL, en présence 
de Bénédicte MARTIN (vice présidente de la Région Sud), 
Nicole GIRARD (maire des Taillades), Delphine CRESP (maire 
de Cabrières d’Avignon), Claude SILVESTRE (maire de 
Lagnes), Bernard NOUGUIER (président du Calavon Football 
Club), Pénélope GAUTHIER et Agathe PITOISET (architectes), 
l’entreprise Sol et Territoire Skatepark et la visite VIP très 
appréciée d’Eric DI MECO

Ces personnalités étaient particulièrement 
impliquées dans la réhabilitation des vestiaires du 
stade DI MECO.  Nos footballeurs jouent au sein 
du Football Calavon Club regroupant les villages 
de Robion, des Taillades de Cabrières d'Avignon et 
de Lagnes. La visite a commencé par le skatepark, 
puis la stèle Jean NOËL pour terminer par les
vestiaires DI MECO. 

 SKATEPARK
Depuis plusieurs décennies La Glisse Urbaine 
s’est installée dans nos villes comme une activité 
incontournable. Les structures modulaires créées 
en 2001 ayant largement rendu leurs bons offices, 
il étai temps de proposer un nouvel espace pour 
répondre aux évolutions de ce sport inscrit aux 
J.O. Les enfants, les ados et les adultes (courageux 
et souples !) peuvent s’essayer aux multiples 
variantes de figures possibles au gré des bosses 
et des plats. A chacun son style en skate, roller ou 
trottinette très en vogue en ce moment.

L’équipement a été pensé comme un espace 
de loisirs ouvert à tous : pratiquants, familles 
et visiteurs. Conçu comme un espace convivial 
et agréable, il permet à chacun de pratiquer les 
activités autorisées ou d’y assister. C’est un lieu 
rassembleur, un lieu de rencontres, d ‘échanges.

Il complète le city park Simone Veil déjà pourvu 
d’une  structure permettant d’exercer des jeux de 
ballons. La mairie a ajouté un rocher d’escalade 
pour les tout-petits, une balançoire, un toboggan,  
sans oublier tables et bancs pour les mamans, les 
papas, les mamies, les papys, les nounous ainsi 
que les inévitables point d’eau et WC.

Il a été largement utilisé pendant les soirées 
estivales 

USINE MANON
Il était une fois, au milieu du 19ième siècle un évènement qui allait bouleverser la vie de 
la population de l’époque et en particulier des agriculteurs : la construction du canal 
communément appelé « de Carpentras », en réalité le canal de l’Isle, prolongement 
du canal de Cabedan. C’est une aubaine pour le monde rural : pouvoir arroser et de 
ce fait développer les cultures maraichères. Cela n’échappe pas à Pascal MANON 
qui installe une première unité de productions d’engrais au chemin Romieu puis au 
quartier des Eyssariades, tout cela au Plan de Robion.

Parallèlement au canal, Robion va se développer avec le passage de la ligne de 
chemin de fer : Cavaillon, Saint-Maime (Alpes de Haute Provence). Pascal MANON 
en voit tout de suite l’utilité, le côté bénéfique pour son usine : acheminer du minerai 
de phosphate du Gard, du Quercy et pouvoir ainsi produire des tonnes et des tonnes 
d’engrais, jusqu’à 18 000 tonnes par an. L’usine prospère et certains anciens doivent 
encore se souvenir de la sonnerie de l’usine Manon retentissant à midi pile, rythmant 
la vie de l’usine et de toute la campagne !

Manon, entreprise florissante pendant 80 ans  qui a dynamisé le village, et en particulier 
le bas  du village au quartier de la gare : le poids public (actuel atelier Vélo84) le Café 
de la Gare, l’épicerie Chabert, le boulodrome,  un quartier bien animé rythmé avec des 
repas, des concours de boules…

Et puis la roue tourne, le train s’arrête, le monde agricole change, l’activité des engrais 
Manon devenus engrais MICHUT perdure pour s’arrêter en 2006.

Le monde évolue, la gare est vendue, le boulodrome laisse place à des constructions, 
l’épicerie a fermé, le Café de la Gare, cher à Paul MARTIN ferme à son tour lui aussi.
Paul MARTIN en partant pour l’éternité rejoindre son épouse lèguera son café et sa 
maison à la mairie en 2012.

La mairie achètera en 2017 après de longues négociations le hangar des engrais 
Manon pour l’euro symbolique, grand bâtiment dépollué certes mais en bien piteux 
état. 

Ainsi se termine l’histoire de l’usine Manon.

LA HALLE 
Il était une fois un directeur d’école, Maurice BOUGNAS, qui nous quitte en 2017. 
Pour le village, ce n’est pas « juste un directeur d’école » : c’est Maurice, personnage 
emblématique qui a marqué de son empreinte le village. Il disparait  physiquement, 
mais c’est une évidence. Tout le monde est unanime : il faudra trouver un lieu dédié à 
sa mémoire. Quel lieu ? Une rue ? Une place ? Le Théâtre de Verdure ? 

Pour lui rendre hommage, il faut trouver un lieu qui lui ressemble : la halle. 

Dans son discours, le maire définira ainsi le lieu : «  une architecture typique, curieuse, 
qui a du caractère, qui dérange un peu dans le paysage, un espace d’expression 
graphique informel, incontrôlable, un bâtiment qui raconte l’histoire de notre territoire, 
de son territoire, un bâtiment qui a vocation naturelle à continuer l’histoire, notre 
histoire ». 

Eliane, son épouse et Pascale, sa fille sont contactées et approuvent ce choix. 
Une fois les travaux de réhabilitation terminés, la halle est prête à être inaugurée. C’est 
le jour J : ce samedi 15 octobre à 11h. 

La plaque est gravée, des arbres ont été plantés, les tableaux de Maurice représentant 
les vues de notre village sont exposés, l’apéritif est prêt, les robionnais sont là. 
Cependant, tout n’est pas parfait, loin s’en faut. Pascale n’est pas là. Elle aurait tant 
voulu rendre hommage à son papa. Mais elle aussi s’en est allée et l’a rejoint pour 
toujours. Avant de laisser la parole à Eliane, le maire terminera son discours par ces 
mots : «  devant cette stèle, à cet instant, nous tous ici réunis, c’est une carte postale 
cérébrale qu’on leur envoie, à chacun de l’affranchir de ses croyances, de ses espoirs, 
de notre affection, de toute notre reconnaissance ».

Éliane, très courageusement, avec une grande émotion, a pris la parole et a retracé la 
vie de Maurice dont voilà un très large extrait…

 JEAN NOËL
Dit Pinpin, né à Robion, 1900 - 1986

Si le terrain initial de Caramède acheté par la 
mairie en 1941 porte le nom de Jean NOËL, c’est 
tout simplement qu’il a avec ses amis FABRE, 
DELVAL, MONDON très largement œuvré pour le 
rendre praticable aux jeunes joueurs de l’époque. 
Terrasser, déraciner, bêcher fut le début de son 
engagement dans le bénévolat.
Nous avons beaucoup de bénévoles au sein des 
différentes associations du village, que nous 
remercions d’ailleurs, des bénévoles, actifs, 
dévoués mais Jean NOËL les surpasse tous. Il a 
donné plus que de son temps et de son énergie, 
n’hésitant pas à faire des allers-retours pour 
transporter les jeunes jusqu’au village voisin 
avec sa grande malle remplie de maillots, de 
chaussettes, de chaussures. Il a été un fidèle 
supporter du club toute sa vie, présent sur les 
stades pratiquement jusqu’aux dernières années 
de sa vie.

Homme sympathique, gentil, populaire,et 
généreux, il a légué sa maison aux robionnais. 
Cela méritait bien une plaque gravée à son nom 
sur la stèle dévoilée par Gaston PAGNETTI devant 
un public de footeux dont Roland PESSEGUIER et 
Jean-Marie POLI, deux acteurs incontournables du 
foot à Robion.

 VESTIAIRES DI MECO ET LA 
BUVETTE : UNE NECESSITE
Les installations avaient vieilli, il devenait urgent  
pour la municipalité de réagir et de se mettre en 
conformité avec les normes de la ligue du foot. 
C’est chose faite !
Le club peut dorénavant accueillir les jeunes et les 
adultes dans de bonne conditions  avec : 
• 2 vestiaires joueurs aux couleurs clinquantes
• 1 vestiaire arbitre
• 1 buvette digne de ce nom quand on a connu 
l’espace exigu où il était difficile de faire à la fois 
un café et servir une bière !
Les responsables peuvent également bien 
préparer les matchs et faire un débriefing en se 
réunissant dans la  salle de réunion aménagée à 
cet effet.

Le maire, dans son discours d’inauguration a retracé l’histoire de notre village, 
l’histoire de ce lieu cher aux robionnais qui ont beaucoup appris ou presque 
tout appris sur cette entreprise emblématique de Robion, l’usine Manon. Il a 
également retracé la vie de l’ancien directeur de l’école de Robion, cher au cœur 
de nombreux  robionnais, Maurice BOUGNAS.
Mais Il y a histoire (connaissance du passé) et histoire (conte).
Alors, comme tout conte, il était une fois…

LA HALLE
Maurice BOUGNAS

INAUGURATIONS
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 JOURNÉE MONDIALE DU BÉNÉVOLAT

Une  cérémonie a été organisée à l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat 
sur l’initiative du Comité Départemental de Vaucluse des Médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de l'Engagement Associatif, en collaboration avec la commune de 
Cheval-Blanc dans leur Salle des Moulins le samedi 10 décembre à 10h30.

Monsieur Christian Mounier et le Comité Départemental des Médaillés ont voulu 
associer à cette matinée les communes de : Les Taillades, Robion, Maubec, Oppède, 
Mérindol et Lauris.

À cet effet, Monsieur le Maire de Robion a proposé que Roger OLIVIER, bénévole 
aux écoles pour la rentrée et la sortie des écoliers depuis de nombreuses années soit 
honoré.

Il est présent tous les jours, « qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige ! »  et toujours avec 
le sourire. Il est particulièrement apprécié de tous les enfants et de leurs familles de 
par sa gentillesse et sa bienveillance. Il est reconnu par tous. Il ne demande jamais 
rien à la collectivité si ce n’est de continuer à être présent pour la sécurité des enfants. 
C’est un bénévole avec un grand B comme il n’en existe plus beaucoup aujourd’hui. 
Il a été mis à l’honneur pour son dévouement à la journée mondiale du bénévolat.

 LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Septembre est synonyme de rentrée. La journée des associations, ce rendez-vous 
festif, convivial et informatif de la rentrée organisé à la Halle Maurice BOUGNAS, 
a été une réussite !
Le lieu s’y prête totalement : les orages annoncés risquaient de perturber la journée. 
Aussi, un maximum d’associations a été installé dans tout   l’espace couvert, d’autres 
associations ont été installées sur la partie herbacée, abritées par des barnums ; 
finalement, nous n’avons pas eu une goutte d’eau et l’on aurait pu espacer un petit 
peu plus les associations. Ah la la, si la météo n’avait pas été aussi alarmiste !

Beaucoup de participants : éventail très  largement fourni qui permet à chacun de 
vraiment trouver l’activité qui lui correspond qu’elle soit culturelle ou sportive ! On peut 
presque tout faire à Robion ! En voici un très bref aperçu : chanter, coudre, randonner, 
jouer au tarot, peindre, apprendre l’anglais, parler provençal, jouer au foot, au tennis, 
faire de la marche active nordique, afghane… et la liste est loin d’être exhaustive. 
Il y en a vraiment pour tous les goûts. Toutes ces activités se pratiquent dans une 
ambiance bienveillante conviviale,

Cette journée est un excellent moyen de faire connaitre son activité, d’être visible !

Les robionnais ont répondu présents et se sont largement déplacés pour renouveler 
leurs adhésions ou découvrir de nouvelles activités. Une démonstration de Hip Hop a 
agrémenté magnifiquement l’après-midi.

Souhaitons que cette journée, évènement incontournable pour la vie 
associative, la vie du village, ait permis le recrutement de personnes bénévoles, 
indispensables pour le bon fonctionnement des asso et d’adhérents pour 
développer les activités

Les associations permettent de bouger, de s’épanouir,
de s’engager : 100% vital !

« On The Moon Again » soirée internationale consacrée à l’observation et à la 
découverte de la lune. 

En juillet 1969, regroupés en famille ou entre amis autour d’une radio ou d’un rare 
téléviseur, 600 millions de personnes, sur tous les continents, suivaient le premier pas 
d’un homme sur la Lune. Ensuite nombreux sont les américains partis dans l’espace, 
des russes, des chinois , des français également, comme Jean-Loup CHRETIEN, 
le premier français, Claudie HAIGNERE, la seule femme française, et bien sûr, 
l‘incontournable Thomas PESQUET. 

La lune, les étoiles, l’espace ont toujours attiré l’homme. Pour célébrer le 50ème 
anniversaire, On the Moon Again a rassemblé 1350 événements dans 77 pays en 
2019.

Depuis 2019, les associations d’astronomie participent à des soirées mondiales afin 
de faire découvrir de nouveau notre satellite au plus grand nombre et profiter de ces 
observations pour échanger autour de l’astronomie.

Tous les ans désormais, l’envie nous prend d’éprouver cet enthousiasme pour la lune 
dans un mouvement mondial, universel, dépassant toutes les frontières.

M. Jean PRELLE a accueilli les passionnés, les curieux, le samedi 9 juillet 
devant la salle d’expo avec une projection en direct de la lune sur écran géant 
et différents télescopes afin de nous faire contempler notre satellite naturel.

 LE PRÉ DU CANAL
Situé près du city park au cœur du poumon vert de Robion, entre le stade 
Jean Noël et le canal, il sera prochainement arboré, début 2023, de 23  
arbres de 11 essences différentes (platane, eucalyptus, lagerstroemia indica, 
catalpa, pyrus chanticleer, albizia, tilleul, amandier, acer freemanii, magnolia 
grandiflora, sorbus) qui agrémenteront ce bel espace naturel.

 STOP PUB
Petit geste écologique mais non des moindres, qui 
ne demande pas d’effort : un petit STOP PUB sur 
votre boîte aux lettres qui peut être soit personnalisé 
soit se trouver sur le site du ministère de la transition 
écologique : https://www.ecologie.gouv.fr/stop-pub

 LA LUNE
ET LES ETOILES
LE 9 JUILLET

 LE JOUR DE LA NUIT LE 15 OCTOBRE

Changement de décor : c’est à Boulon que  ce même  Jean PRELE et ses acolytes 
ont installé leurs télescopes  dans le cadre du « jour de la nuit » et les robionnais, 
petits et grands, en famille ont répondu présents.
Il faut savoir que le Jour de la Nuit est une grande 
manifestation nationale de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité 
nocturne et… à la beauté du ciel étoilé. Et oui, pour 
pouvoir observer le ciel, il ne faut pas de lumière. En 
ville, nous ne pouvons distinguer qu’une vingtaine 
d’étoiles contre plusieurs milliers dans un ciel 
préservé de toute lumière artificielle.

A Boulon, avec les télescopes et grâce aux  lasers 
nous avons passé la soirée à rêver ! Si nous arrivons 
à repérer la Grande Ourse, Cassiopée et son fameux 
W, l’Etoile polaire (uniquement dans l’hémisphère 
nord), nous avons été ébahis par la quantité d’étoiles 
et de planètes visibles  au dessus de nos têtes. On 
nous a rappelé que les étoiles ne tournent pas, c’est 
la terre !

Ces passionnés d’astronomie étaient intarissables 
et nous expliquaient en toute simplicité les notions 
d’étoiles, de galaxie, constellation, année lumière, astérisme…Qu’avons-nous vu : et 
bien rappelez-vous ! La constellation d’Hercule, un amas, M13, globulaire de 500 000 
étoiles vieilles essentiellement à 26 000 années lumière (une sonde a été envoyée 
avec les caractéristiques humaines il y a 50 ans environ : 26 000 ans pour y aller et 
26 000 ans pour revenir, rendez-vous dans 26 000 ans pour avoir la réponse !!!), le 
Triangle de l’été : astérisme de 3 étoiles avec Vega, constellation de la lyre à 25 années 
lumière, Deneb, constellation du cygne à 1600 années lumière et Altaïre Constellation 
de l’aigle à 16 années lumière, les constellations du Bélier, du Poisson, d’Andromède, 
de Pégase… 

Oui, on peut voir tout cela au dessus de nos têtes ! Très belle 
soirée, en cette douceur automnale !
Vous vous voulez en savoir davantage : et bien téléchargez l’application 
SkyView® Lite sur votre téléphone !

Le 25 octobre, René SANCHEZ, responsable du CCFF a présidé la réunion de fin 
de saison en présence de Monsieur le Maire et des élus.

Le maire a ouvert la séance en remerciant tous les bénévoles et en donnant quelques 
informations sur la future caserne des Pompiers qui verra le jour en 2023, quartier 
de l’Angle. Les 25 bénévoles actifs du Comité Communal des Feux de Forêt (qui 
comporte 34 bénévoles inscrits) ont patrouillé tout l’été pour protéger le Luberon du 
1er juillet au 15 septembre, matin et soir, 7 jours sur 7.

71 jours / 195 heures / 706 kms / 827 personnes rencontrées dont 103 personnes 
en infraction / 17 VTT et 34 véhicules en infraction

Si les membres du CCFF veillent scrupuleusement à surveiller notre massif forestier, 
ils sont aussi présents sur les manifestations du village :
• la Ronde de Robion pour encadrer la course
• le Carnaval pour la sécurité des enfants
• la course cycliste Robert FRASSI en tant que signaleurs
• la journée des associations
• la cérémonie du 11 novembre

Le CCFF recrute ! Si vous voulez rejoindre le comité, n’hésitez pas à vous faire 
connaitre en mairie.

Un vœu pieux du responsable René : il souhaiterait que dans chaque association, il 
y ait un bénévole du CCFF dans un rôle citoyen, pour la commune : protéger notre 
massif !

 CCFF

FOCUS…

ENVIRONNEMENT

ACTUALITÉS…

 ECO WATT
Pour réduire notre consommation 
journalière, pour avoir en temps 
réel sa consommation, pour être 
tenu au courant des coupures 
d’électricité, connectez-vous sur 
monecowatt.fr et téléchargez 
l’application sur votre téléphone
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Le bilan est largement positif pour cette saison 2022 car en premier 
lieu, les cieux ont été avec nous,  avec une météo clémente, sans 
orage ni mistral. C’est une des conditions sine qua non pour la 
réussite du festival dans ce lieu magnifique au pied de la falaise du 
Luberon.

Ensuite WORLD POP MUSIC nous a offert une belle programmation 
riche et diversifiée. Et pourtant, cela ne se fait pas en un claquement 
des doigts. Bernard PAUL, responsable de la programmation 
depuis des lustres, en connait un rayon. Ce n’est pas chose aisée, il y 
a de quoi s’arracher les cheveux  pour  répondre à plusieurs critères :
• Programmation à des tarifs préférentiels
• Festival qui se veut volontairement un festival de découverte 

avec des artistes qui ne se sont pas produits sur des scènes 
environnantes les jours ou les mois précédents

• Choix d’artistes résidant en France pour éviter des frais de 
transport à inévitablement répercuter sur le billet du spectateur

• Les artistes sont hébergés sur Robion en évitant d’exaucer pour 
certains  tous leurs caprices ou leurs fantaisies : et oui, certains 
sont exigeants, et l’ego de l’artiste est une réalité ! 

Pari réussi : les artistes se sont succédé.

• Annie LALALOVE, mi guinéenne, mi bretonne a grandi en 
Guinée, en Ethiopie, à la Réunion, la Côte d'Ivoire et dans 
la région angevine ; elle a à son actif 2 passages télé à 
« TARATATA », a participé aux Francofolies de la Rochelle

• Lùcia de CARVALHO, chanteuse, danseuse et percussionniste, 
vibre au son des rythmes de l’Angola, sa terre natale, le Brésil et 
la France

• Sona JOBARTEH, virtuose de la kora, harpe africaine, mi 
anglaise, mi gambienne, elle est issue d'une des principales 
lignées de griots d'Afrique de l'Ouest, elle perpétue ainsi la 
tradition orale d’interpréter en public des poésies, des chants, 
des louanges ….

• Nina ATTAL, cette jeune guitariste française fait figure de 
prodige, et déjà plus de 600 concerts à son actif

• Kady DIARRA, originaire du pays Bobo au Burkina Faso, 
issue également d’une famille de griots, elle nait et grandit à 
Abidjan, pratique la danse, le chant et le théâtre, elle veut faire 
entendre sa propre voix et celle des femmes africaines, en tenue 
traditionnelle et aussi futuriste, elle partage la scène avec sa fille.

L’accueil jeune : les ados ont  passé toute une journée au Festival. Dès 
le matin, il faut nettoyer au Théâtre de Verdure pour les indélicats qui 
laissent trainer une canette par ci, une canette par là, ensuite ils ont 
vu tout le travail de la technique, « un concert ne s’improvise pas » ! 
Ils ont pu approcher et interviewer l’artiste du jour, Kady DIARRA qui 
le soir, à la fin de son spectacle n’a pas hésité à les faire  monter sur 
scène et chanter ! Belle et riche expérience pour ces jeunes !

• Trio GUNDWOOD : de l’Irlande à l’Ouest américain, du rock au 
blues, du folk à la country, le premier album du groupe parisien 
Gunwood nous convie à un voyage musical aux inspirations 
multiples,  leurs compositions sont largement influencées par 
la musique américaine, rock, folk, blues, mais aussi par le folk 
irlandais
• et le bouquet final avec WHO’S THE CUBAN en clôture du 
festival. C’est un groupe de musique Latin Psychedelic Pop Rock 
formé en 2017 entre Nancy et Paris. Les musiciens partagent 
l’irrésistible envie de mêler l’essence des musiques cubaines et 
caribéennes au rock psychédélique.

Un seul bémol : le danseur Raghunat MANET a un peu moins 
convaincu les festivaliers. Pourtant ce danseur, mais également 
chorégraphe et musicien, joueur de luth indien ambassadeur de 
la culture indienne à travers le monde, avait enflammé ce même 
Théâtre de Verdure il y a quelques années !

Le bilan est également positif au niveau de la restauration, de la 
buvette : c’est une bonne formule ! 
• La buvette a fait recette, avec ce nouvel espace bien aménagé, 

bien équipé pour les bénévoles pouvant aisément accueillir les 
festivaliers 

• Le dynamisme du pole restauration est aussi un atout dans ce 
bilan

• Enfin l’utilisation de l’espace sous les arbres nettement plus 
chaleureux complète ce bilan

Le concert d’avant première GRATUIT pour l’inauguration de la saison 
le 9 juillet avec LILLLY’S SWING a largement tenu ses promesses : 
ce trio vocal de pin-ups un peu déjantées nous embarquent dans 
leur univers à travers un répertoire pétri de swing, de jazz, de 
rockabilly, des années 30 à nos jours.

Faisons un point :
• sur les spectateurs : à noter que  80% sont vauclusiens mais  

les amateurs de concerts n’hésitent pas à se déplacer en été 
notamment  des provençaux d’Aix Marseille !

• sur les expos photos de Patrick DENIS, pilier du Festival, et 
Max WELL bien  appréciées pendant toute la durée du Festival

Enfin le Festival doit aussi son succès a son équipe de bénévoles 
fidèles depuis des années, c’est un festival 100% bénévole mais… 
Le Festival recrute comme beaucoup d’associations ! Vous êtes 
motivé ? Oui ? Alors n’hésitez pas à venir les rejoindre !

PROJETS 2023 :
8 soirées du 13 au 22 juillet

Concert gratuit pour inaugurer la saison du Festival le samedi 8 
juillet.
Pour clore l’article un clin d’œil et un grand remerciement à tous les 
partenaires :
• la mairie pour son aide financière et par son aide logistique avec 

le personnel communal
• le département, la région
• les entreprises robionnaises : Goua Fleurs, Alp, Cerip, Fabre 

cuisines
• les photographes Patrick DENIS et Max WELL
• les autres entreprises locales

Que tous soient chaleureusement remerciés et à l’année 
prochaine !

L’année 2022 est une année exceptionnelle, qui restera dans les annales par une grande fréquentation : 
beaucoup de monde au Théâtre de Verdure cet été pour la 25ème édition du Festival. Quelle joie pour l’équipe 
organisatrice, après les années COVID !
Le FESTIVAL est un évènement incontournable pour le village, mais aussi un lieu de partage et de rencontre 
porté par les musiques du monde.

FRONTIÈRES,
thème retenu pour 2023.
Voici ce que déclare Sophie NAULEAU, directrice 
artistique du Printemps des Poètes depuis 2017 :
« Mais les frontières ne sont pas que géopolitiques ou 
armées. Pas qu’un enjeu meurtrier. Ni une ligne de front 
fortifiée. Il en est même que l’on ne cesse de franchir, du 
petit jour à la minuit, de l’enfance au lendemain, du visible 
au caché, de la mort à la vie, du réel à la poésie. C’est cet 
au-delà des frontières qu’il est temps de questionner, 
ce monde qui rassemble, étonne, dépayse, plus qu’il 
ne sépare. Ces limites qu’il nous faut constamment 
repousser. Ce danger qu’il nous faut conjurer. »

JR, jeune artiste français, créateur de l’affiche,  
possède la plus grande galerie d’art au monde. 
Grâce à la technique du collage photographique, 
il expose librement sur les murs du monde entier, 
attirant ainsi l’attention de ceux qui ne fréquentent 
pas les musées habituellement. Dans ce pique-nique 
géant organisé de part et d’autre de la frontière des 
États-Unis et du Mexique, le 8 octobre 2017, JR a 
réconcilié l’impensable dans un partage vu du ciel. 
Les yeux sont ceux d’une rêveuse, comme l’artiste, 
qui en a fait en quelque sorte sa signature, aime à le 
dire.

Les prochaines Nuits de la lecture, 
organisées pour la deuxième année 
consécutive par le Centre national 
du livre sur proposition du ministère 
de la Culture, se tiendront du 19 au 
22 janvier 2023 au cours de quatre 
soirées, avec un temps fort le samedi 
21 janvier. Elles seront cette année sur 
le thème de « la peur »

Rendez-vous est pris à 
la médiathèque pour une 
soirée.
Brrrr!!! Bouuuh!!! Glagla!!!

Un joli programme est en cours 
d'éllaboration pour honorer le label 
« Village en poésie » de notre village !

Le Printemps des poètes concerne tous les élèves, de la 
maternelle au lycée. Cette manifestation vise à :
• sensibiliser les élèves à la poésie
• encourager la lecture de poèmes comme pratique culturelle
• susciter les rencontres entre poètes contemporains et élèves.

Tout au long de l'année, de nombreuses actions sont ainsi proposées 
aux enseignants et à leurs élèves : correspondances et rencontres 
avec des poètes, expositions, ateliers d'écritures, brigades 
d'intervention poétique, participation à des prix et concours, etc.
Ces actions éducatives renforcent le lien entre les élèves et la langue 
française et contribuent à lutter contre l'illettrisme.

Rendez-vous incontournable pour les Passeurs de Mots qui seront 
présents pour cette 25ème édition avec traditionnellement :
• Les poèmes choisis par les amateurs de poésie et adressés à 

l’association des Passeurs de Mots  seront affichés dans les rues, 
dans les différents espaces du village depuis la médiathèque, le 
jardin public, le parvis Edmond GONTIER, l’espace Simone VEIL, 
la halle Maurice BOUGNAS, la véloroute, les écoles, le centre 
historique du village

• Les Brigades d’Intervention poétique, à la rencontre  de la 
population dans les rues, les commerces, cartes poèmes à la 
main

A comme Ardeur, B comme Beauté, C comme 
Courage, D comme Désir, E comme Éphémères

 LE PRINTEMPS DES POÈTES

 LA TRADITIONNELLE FÊTE DU VILLAGE DU 9 AU 12 SEPTEMBRE

André DUMOULIN, dans sa monographie de ROBION, nous 
rappelle qu’à la foire du 8 septembre, fête de Notre-Dame 
(dont notre paroisse y est dédiée), on savait s’amuser. 
Pensez donc ! Le vendredi, il y avait des jeux gymniques, la 
course des grands-pères… la plus laide grimace !

Il y avait également une coutume bien  particulière : les marchands 
de Carpentras apportaient des charrettes de cèleri, s’installaient 
autour de la pompe, le vendaient si bien que ce jour-là tout le monde 
mangeait du cèleri à Robion !
Un succès sur toute la ligne !

• Orchestre Mission 2 sur la place Jules FERRY pour débuter la fête 
le vendredi soir

• Cocktail de Nuit , orchestre samedi soir très professionnel, un 
spectacle admirable pour les yeux et les oreilles . En effet « 
Cocktail De Nuit » met à profit son expérience en renouvelant 
sans cesse son spectacle, le public s’en trouve conquis d’années 
en années ! Depuis plus de 33 ans, cette formation cultive le 
sur-mesure sur scène par le professionnalisme et l’énergie de 17 
artistes et 250 costumes conçus sur-mesure, mis en valeur par 
des décors scéniques et lumineux sur différentes hauteurs

• Soirée dansante du dimanche soir avec Marco Imperatori , et son 
répertoire dansant pour tous

• Soirée lundi soir au Théâtre de Verdure « Le dernier tour »  avec 
l’humoriste local, l’arlésien Anthony JOUBERT qui s’est fait 
connaitre par les émissions TV La  France a un incroyable talent  
et  On ne demande qu’à en rire ».

• Saluons aussi le groupe « très » local également Les CORDES 
RAIDES qui a grandement assuré la première partie, profitant de 

l’installation (sono et éclairage) professionnelle de l’humoriste

• Manèges, attractions à sensations, il y avait de quoi faire. Les 
enfants n’avaient que l’embarras du choix avec le trampoline, les 
châteaux gonflables, les auto-tamponneuses, les stands de tir, les 
machines à sous, les loteries, les pêches aux canards ……

• Concours de coinche : plus de 50 participants pour le plus grand 
plaisir de l’organisatrice Mireille VESPIER

• L’Aïoli préparée par Patrick MARFOURE et savourée sur la place 
Jules FERRY a ravi Jacques et Josiane DESFOND de l’Atomic 
Boules et les plus de 180 personnes présentes

• Les concours de boules ont attiré la foule des grands jours ; 
chaque m² possible dans le haut du village était squatté  par  des 
boulistes

• Le feu d’artifice tiré sur le stade DI MECO a tenu ses promesses

• Les jeux d’enfants du dimanche matin : les enfants se sont 
régalés à rivaliser dans les jeux d’adresses et sont repartis avec 
des bonbons et des tickets de manège

• moules frites avec Le Motoball : les adeptes ont été comblés !

• pas de fête sans les chichis, frites, barbes à papa et autres 
plaisirs du palais

• la buvette assurée de main de maitre par le Calavon Football Club 
bien présente tous les soirs

Enfin cette fête s’est déroulée en toute sécurité et 
ce qui ne gâte rien avec un temps superbe, mais là, 
c’est indépendant de notre volonté !

14 Juillet
La fête nationale s’est déroulée le soir du 13 juillet pour 
laisser la place à l’ouverture du Festival de Robion le 14.

L’association Jeux Jubil’ a fait jouer petits et grands avec ses 
jeux en bois sur la Place Jules Ferry avant l’apéritif républicain 
offert par la municipalité.

Deux Food Trucks « Cuis ‘n Truck » et « Pierre qui roule » ont 
accompagné la buvette tenue par le centre de loisirs le Jardin 
de l’Escanson pour le bal populaire avec El Conquistador au 
commande pour la soirée dansante.

Si l’on vous dit « Le corbeau et le renard » vous 
répondrez du tac au tac « LA FONTAINE » !

Le vendredi 8 juillet au Théâtre de Verdure, dans le cadre de 
« Musiques et Poésies »,  la jeune Jaumeline, la doyenne Jeanine, 
entourées de Bénédicte, Monique, Noël et Patrick, membres de 
Robion et ses Passeurs de Mots, ont rendu hommage à Jean de 
La FONTAINE, le plus connu certainement des poètes français 
grâce à ses contes et à ses Fables. Styliste éblouissant il a porté 
la fable, un genre avant lui mineur, à un degré d’accomplissement 
qui reste indépassable. Ses Fables, appréciées des petits comme 
des grands, restent actuelles grâce à la simplicité de leur langue 
et à leur forme imagée. Les Passeurs de Mots l’ont bien compris 
et ont eu grand plaisir à les interpréter, avec une mise en scène 
de Laurent, accompagnées musicalement par Michelle et 
Noël. Citons La cigale et la fourmi, La laitière et le pot au lait, 
mais également Les loups et les brebis, Un loup et un cheval, 
Un chasseur et un chevreuil, La puce et le bœuf, La cigale et 
le renard… Les voix d’Hélène et Bernard ont magnifiquement 
complété cette belle après-midi par leurs chants : « Merci 
Monsieur de La Fontaine, La corrida, La chauve souris… entre 
les différents tableaux de poèmes ! »

Un clin d’œil et un remerciement au Foyer rural qui a 
assuré la logistique.

CULTURE & LOISIRS Festival
de ROBION



Journal d’information www.robion-mairie.com98

 LA RENTREE SCOLAIRE
Jeudi 1er septembre : jour J pour les écoliers qui ont 
repris le chemin de l’école sans masque ni restriction 
en ce qui concerne le protocole sanitaire.

Ceux de la maternelle ont leur petit sac à dos avec 
doudou indispensable à l’intérieur, les plus grands 
arborent un cartable sur le dos  ou à roulettes.

Affluence sous le préau : tout le monde est là, 
enseignants, élèves, parents, grands-parents…

Un petit moment de fébrilité devant le tableau 
d’affichage… Mon enfant va-t-il retrouver ses copains 
et ses copines dans sa nouvelle classe ? Que nenni ! 
Les enfants se lient vite d’amitié !

Pour égayer la rentrée, le passage-piétons a été repeint 
aux couleurs du préau !

En cette année de coupe du monde de football au Qatar, on est pour, on est 
contre, on boycotte… ou pas, ce n’est pas le propos.
Parlons du foot et plus particulièrement des tout petits et des féminines.
Il y a presque toujours eu des équipes de foot féminines à Robion. Sous la houlette de Maeva POLI, 
la section féminine s’est bien développée notamment par l’entente avec le Phénix de Cavaillon, une 
institution vieille de plus de quarante ans qui permet au club d’avoir des équipes dans toutes les catégories. 
Robion manquait de seniors, Cavaillon manquait de jeunes ! C’est chose faite. Désormais le club peut 
s’enorgueillir, pour cette saison 2022/2023 d’avoir des équipes dans toutes les catégories : U6-U9, U13, 
U15, Seniors à 8, Seniors à 11.

Maeva est la digne fille de  Jean-Marie, une institution dans le domaine du ballon, actuel Président 
d’honneur du FC Calavon ( Robion, Taillades, Cabrières d’Avignon et Lagnes) après en avoir été président. 
Il avait auparavant œuvré en tant que  président du foot aux Taillades, puis de Porte du Luberon (Robion 
- Les Taillades). Maeva a grandi dans l’univers du ballon. Si elle a pratiqué quelques sports dans son 
adolescence, le foot est devenu une priorité. Elle joue en sénior depuis 6 ans. Rayonnante, resplendissante, 
elle coache les U13 et U15 remarquablement et le jargon footballistique n’a aucun secret pour elle ! 
Comme pour Séverine qui coache les U6 – U9 !

Pour Nina, Lise-Marie, Maelys, faire du foot, c’est une évidence. C’est une affaire de famille. Elles baignent 
dans ce milieu : papa, maman, tati, papi jouent au foot. Pour Shanon, le foot est devenu une passion après 
la boxe, pour Lilou , c’est une amie qui lui a fait découvrir ce sport. Quant à Rose, dont les grandes sœurs 
font de la danse, elle a découvert le foot à l’école.

Mais, c’est sûr, pour ces filles, FOOT rime avec PASSION ! Elles le crient haut et fort.
Si les tout petits n’ont pas encore de joueur préféré, les filles citent allègrement  PAYET, MBAPPE, 
RONALDO, MESSI, NEYMAR, voire même un certain MILIK (joueur polonais prêté à l’OM).

Belle satisfaction pour Maeva ! Allez, les filles !

BABY FOOTBALLEURS : LA RELÈVE
Ces bouts de chou, dès deux ans et demi, trois ans, sont 
des habitués de la pelouse. Ils accompagnent papa-maman 
qui eux-mêmes ont chaperonné les plus grands frères ou 
sœurs aux entraînements et aux matchs. Très tôt, ils tapent 
le ballon sur le bord du terrain. Instantanément, l’idée a germé 
pour Maeva POLI : créer une section BABY FOOT au sein du 
Football Club Calavon.

C’est chose faite. Lilya KHELIFI , FLora LEMORT et Maeva, 
toutes les trois footballeuses depuis quelques années, se sont 
lancées dans l’aventure. Elles accueillent, tous les samedis 
matins, ces charmants bambins jusqu’ à une vingtaine  qui 
foulent allègrement la pelouse du stade annexe Di Meco. Ils 
font des jeux développant la motricité autour d’un ballon avec 
quelques tirs au but, c’est évident. Ils courent beaucoup, ne 
dribblent pas encore. Trop jeunes pour avoir un footballeur 
favori, néanmoins, ils s’amusent énormément sous les yeux 
de papa-maman.

Graine de champion… pas encore !
Génération foot, c’est une évidence !

 L’ACCUEIL JEUNE
Un programme riche et varié a permis aux ados de se 
retrouver et de passer un bon été avec des activités 
aussi diverses que variées :
• Activités culturelles au Festival de Robion, au festival 

d’Avignon,  à la villa Datris à l’Isle-sur-la-Sorgue
• Activités sportives de canoé à l’Isle-sur-la-Sorgue et 

au Plan d’eau d’Apt
• Activités culinaires avec notre produit phare, le 

melon, et une découverte à la ferme chez un 
agriculteur Robionnais, un atelier patisserie et des 
huitres à Sète

• 2 camps - un séjour dans le Parc des Écrins en juillet 
et Sète en vélo en août

EFFECTIFS 2022 / 2023
ÉCOLE MATERNELLE « LOU LUBERON »
• Classe 1 Patricia FAVEYRIAL PS/MS 23
• Classe 2 Caroline GAUDIN  MS/GS 24
• Classe 3 Corinne LAFITTE  PS/MS 25
• Classe 4 Valérie MOUTTE  PS/MS 25
• Classe 5 Véronique AUBRIOT  MS/GS 25
• Classe 6  Cécile CAPONE
   directrice déchargée par
   Caroline TITZ le lundi
   et un jeudi sur 3    MS/GS 25

• TOTAL     147

ÉCOLE PRIMAIRE « LES MICOCOULIERS »
Patrice  GOETHEL, directeur de l’école, est déchargé 
tous les jours
• CP Isabelle MEFFRE/ Ingrid GIRAULT  24
• CP Nathalie BOREL     23
• CP/CE1 Marie-Line BUFFET/ Caroline TITZ 24
• CE1 Stephan Guy    24
• CE2 Corinne GUERAZZI   27
• CE1/ CE2 Sandrine RECHE   24
• CE2 Valérie REILLE    26
• CM1 Carole COQUEREL   27
• CM1 Emilie LOCATELLI   25
• CM1 /CM2 Caroline GOUET   24
• CM2 Nelly ABEILLE    25
• CM2 Alicia VALADIER/ Marie VIALLON 26

TOTAL      299

 AU REVOIR LIONEL, BONJOUR CECILE

Lionel CHARRON
Lionel a  remisé craies, crayons, feutres, stylos, toute la panoplie de l’enseignant pour partir en vacances, de 
très grandes vacances, puisqu’il est parti à la retraite, une retraite amplement mérité.
Enseignants, collègues anciens et actuels, parents et amis s’étaient retrouvés autour du verre de l’amitié le mardi 5 
juillet pour cet enseignant et directeur qui a toujours manifesté tout au long de sa carrière beaucoup de gentillesse 
et de bienveillance pour chacun. Puis, le jeudi 7 juillet, avant de partir en vacances et de fermer les portes de l’école, 
les élèves, avec la complicité des enseignants et des assistantes maternelles, lui ont dit, à leur tour, au revoir. Tous  
réunis dans le hall de la maternelle, ils ont chanté à tue-tête, joué de divers instruments de musique : clochettes, 
maracas, triangle, djembé à la grande surprise du directeur. Séquence émotion, la petite larme n’était pas loin 
quand on sait combien la musique compte pour lui ! Séquence rire et explosion de joie des petits et grands  lorsqu’il 
a traversé à maintes reprises la voute des farandoles orchestrées par les adultes. 

Lionel a terminé une carrière bien remplie à Robion durant quatre années, très heureux par ailleurs de la terminer 
dans l’école du village où ses enfants ont été scolarisés mais également école où son épouse avait enseigné 
pendant une dizaine d’années. Il a eu le plaisir d’y retrouver des agents communaux des écoles maternelles de ces 
époques là ! Auparavant, il avait enseigné à Maubec, aux Taillades, à Mérindol, à Cavaillon, à Cheval-Blanc sans 
oublier une année en Chine et deux ans aux Etats-Unis avec des rapports d’enseignement totalement différents, 
culturellement aussi. En terminant à Robion, il a eu, comme beaucoup d’enseignants, la joie d’enseigner aux enfants 
dont il avait eu les parents comme élèves !

Il a aimé travailler à Robion, avec « une équipe enseignante d’enfer » dans un cadre magnifique avec une vue 
inégalable sur le Luberon. Il ne tarit pas d’éloges sur le personnel municipal bienveillant auprès des tout-petits : 
toutes ces dames indispensables et infiniment dévouées pour l’accueil, la sécurité, l’hygiène, l’aide éducative et 
matérielle auprès de nos enfants…

S’il ne cultive pas encore l’art d’être grand-
père, ne vous inquiétez pas pour Lionel ! 
Comme tout bon retraité il n’a pas une minute 
de libre. Parsemez son emploi du temps avec : 
un peu de temps pour ses quatre enfants, un 
peu de temps pour le sport (roller, plongée, 
spéléo…) un peu de temps pour la guitare et le 
clavier pour ce fou de blues, rock, jazz… Vous 
avez deviné : les journées sont trop courtes 
pour Lionel. Si vous rajoutez les voyages, il a 
traversé déjà  beaucoup de pays avec Nathalie 
et leurs enfants (Chine, Birmanie, Cambodge, 
Ceylan, Inde, Népal, Australie, Etats-Unis, 
Brésil…) et il rêve d’en visiter d’autres…
Il n’a que l’embarras du choix !

Le mot de la fin par  les enfants croisés par 
Lionel dans le village :
« Dis, Lionel, pourquoi il y a une dame dans ta 
classe ? »
« Dis, Lionel, pourquoi tu ne travailles plus à 
l’école ? »

Bonne retraite Lionel !
Profitez-en !

Cécile CAPONE
Native de Montpellier, Cécile a grandi 
dans cette belle ville chère à son ancien 
maire Georges FRECHE, bâtisseur, au 
verbe fort, personnage haut en couleurs !
Elle a débuté sa carrière d’enseignante dans le Gard, puis a émigré dans le Vaucluse pour raisons personnelles : 
cela fait 16 ans déjà. Elle a œuvré 10 ans à Cheval-Blanc au sein de l’école maternelle avant d’arriver à Robion. Elle 
nous arrive donc en voisine !

Qui est Cécile ? 
Avant d’être enseignante, c’est une maman de 2 grandes filles (14 et 19 ans).
Elle est sportive, passionnée de sports. Elle pratique depuis toujours la natation, la course à pied et a aussi joué 
pendant des années au handball.
Également passionnée de rugby, assidue du tournoi des 6 nations, mais aussi des féminines dont elle a suivi le 
mondial cet automne, avec la médaille de bronze pour nos Bleues, battues sur le fil en ½ finale.

Grande lectrice : amatrice de BD, de polars, de romans, d’essais philosophiques, elle lit beaucoup avec un choix 
très éclectique dans ses lectures

Son arrivée à Robion au sein de  l’école Lou Luberon : elle la définit en un seul mot, la bienveillance ! 
En effet, bienveillance des enseignants, de l’équipe périscolaire, des élus à son égard.

Des projets : elle en a plein la tête, le temps de s’organiser avec ses collègues.

Alors, bienvenue Cécile au milieu de nos petits !

 
 
 

 
 
  

Comme chaque année, la mairie de Robion propose pour les jeunes du village un 
programme complet d'activités dans le cadre de l'Accueil Jeunes: un lieu de rencontres, 
d'échanges, d'informations et d'expressions favorisant l'émergence de projets.  

MODALITES D’INSCRIPTION : 
1/Avoir entre 11  (et être scolarisé au collège) et 17 ans  
2/ Compléter un dossier d’inscription et le retourner (documents 
téléchargeables sur le site de la mairie de Robion ou sur simple demande par 
mail) lors des permanences d’inscriptions :  

 un justificatif de domicile  
 l’attestation du quotient familial CAF 
 la fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur le site ou à demander par 

mail) complétée et signée 
 une attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques et 

aquatiques dans les accueils collectifs de mineurs  
3/Adhérer à la structure donne accès aux activités et séjours de l’accueil jeunes. 
Certaines activités sont payantes. Vous devez vous acquitter des frais lors de 
l’inscription. Les tarifs sont définis selon votre situation.  
Il est possible en fonction des places disponibles de réserver des activités 
supplémentaires au cours de l’été.  

Pour l’accueil jeunes, le repas n’est pas fourni : les jeunes doivent venir avec leur panier 
pique-nique. Prévoir également une gourde, une casquette et une tenue confortable.  

Contact et infos : 
             Salle Tennis Club Robert Frassi- Avenue Albert Camus  

   accueil-jeunes@mairie-robion.fr 

      0669931714 

 

 

 

Séjours, Activités, Sorties, Jeux, Projets…. 

Vacances d’été 2022 
Ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 18h*  

 

 

Inscriptions au point infos St Roch 
Pour les Robionnais: 

- le 17 juin de 18h à 20h  

 -le 18 juin de 10h à 12h 

Pour les extérieurs: le  22 juin de  14h à 16h  
 
  *horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des projets                                                                    

 Tarifs Carte 
Adhérent 

Activité et Sortie Séjour 

1  Robion coefficient familial    <600 1 euro  G
ratuit  

8 90 

2  Robion coefficient familial     >600 2 euros  10 100 

3  Résidents extérieurs  3 euros  12 110 

La première édition de la course cycliste de Robion, le Grand Prix Robert Frassi a 
été un réèl succès.
Coureurs, spectateurs, organisateurs, tous s'accordent pour reconnaitre la réussite de cet évènement.
Remercions encore les bénévoles Motards, CCFF, Club 
Cyclo de Robion, les élus ou encore les bénévoles d'un 
jour, sans lesquels une organisation de ce type ne peut 
exister.

La seconde édition est déjà programmée le dimanche 
23 avril 2023 dans le calendrier des courses UFOLEP 
(ouvert aux coureurs FFC et FSGT). Le circuit 2023, 
toujours au Plan de Robion, sera sensiblement modifié 
pour permettre l'organisation de 4 courses en une demi-
journée. 

Si vous aimez le vélo et que vous souhaitez participer à 
la réussite de l'édition 2023, contactez Fabrice (06 81 
07 67 48) ou Fred (06 80 05 00 50).

 LA GRAND PRIX CYCLISTE ROBERT FRASSI 2023

ÉCOLES…LES SPORTS…
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NOUVEAU…

 INFORMATIQUE
il n’est jamais trop tard pour apprendre

Après l’atelier mémoire au 1er semestre, les seniors ont participé 
à un atelier numérique organisé par le CCAS financé par ASEPT 
PACA  (Associations Santé Education Prévention sur le Territoire). 
Les « élèves seniors » tous équipés de leur ordinateur portable ont 
été très assidus. Ils  ont terminé les 10 premières  séances le 16 
novembre et auront 20 séances coup de pouces en janvier pour se 
perfectionner : un atelier très utile à l’heure actuelle !

Manipuler le clavier et la souris, s’habituer aux fenêtres et au 
bureau de l’ordinateur,  traitement de textes  n’ont presque plus 
de secret pour ces seniors ! Ils peuvent désormais faire un courrier 
en respectant la mise en page. Ils ont appris à créer des dossiers, 
à classer des documents,  à importer des photos, à les classer, à 
naviguer  sur Internet, et à gérer  les mails. Le langage informatique 
a ses codes. Si communiquer via internet est incontournable de nos 
jours pour les jeunes générations qui ont grandi avec et ont appris 
le langage dès l’enfance, ce n’est pas évident pour les seniors. 
Ils  peuvent désormais se servir de ce moyen de communication 
indispensable de nos jours non seulement pour renvoyer des 
courriers aux administrations mais surtout à leur famille : envoyer 
des photos  aux   enfants et petits-enfants, aux amis et en recevoir, 
joie immense ! Un grand progrès pour nos seniors !

Le petit groupe de participants, une dizaine de seniors, de niveaux 
très différents, de simple débutant à davantage perfectionné, a 
permis au formateur, Johan BATTAGLINI, de s’adapter à chacun, de 
répondre à leurs besoins, de s’occuper individuellement de chacun : 
nos « apprentis  internautes » ont été conquis et ont apprécié !

 LE PIED EN OCTOBRE
Le 18 octobre a eu lieu une conférence financée par l'ASEP sur 
le thème : " Le pied c’est la santé", animée  par Valérie DUPRES,  
Podologue avec l’intervention de Claire SANCHEZ, réflexologue, 
installée dans notre village, qui a présenté l'origine et le  
fonctionnement de la réflexologie : une technique ancestrale utilisée 
il y a des millénaires en Chine et en Egypte. La réflexologie part du 
principe que tout le corps est représenté sous et sur le pied et en 
stimulant par des pressions certaines zones,  il est possible d'agir 
à distance sur les  organes et les parties du corps correspondantes. 
Cette technique permet de prévenir les maladies, d'agir en cas de 
troubles de santé, de douleurs,  et d'améliorer la qualité de vie des 
personnes. 

Après la partie théorique, Claire SANCHEZ  a donné  de précieux 
conseils pour pratiquer facilement des automassages sur 
les mains afin de se détendre 
et  soutenir le 
corps. Une belle 
découverte !

 NOS CENTENAIRES
Félicie RAVOIRE s’active toujours dans son jardin. Ses fleurs, qu’elle 
continue de choyer avec toujours beaucoup de soin, sont toujours 
magnifiques. Elle a soufflé ses 101 bougies le 13 juillet.

Jeanne WELSCH et Yolande ICARD  avaient elles aussi soufflé leurs 
101  bougies. Elles ont rejoint le chemin des étoiles. 

Bienvenue au « petit nouveau centenaire » ! Robionnais de souche,  
Ernest GROUILLER réside désormais  à l’ EHPAD de  l’Isle sur Sorgue 
où il a fêté ses 100 ans le 18 novembre dans le salon d’honneur. Il  
a reçu la médaille  de l’ARAC (Association Républicaine des Anciens 
Combattants) remise par la présidente robionnaise Irène  DOUSSIN. 

Dans une ambiance très joyeuse pour souffler les bougies : 
Joyeux Anniversaire, Ernest !

ESCALE NAMASTE 
Soins de beauté, soins énergétiques et des massages 
relaxants (à but non thérapeutiques vous sont 
proposés dans ce nouvel  espace dédié a la relaxation 
qui a ouvert en aout 2022 et également un SPA (bain 
à remous) ; les soins peuvent être réalisés en duo à la 
demande et peuvent être offerts en chèques cadeaux. 
Tous les produits de soins utilisés sont naturels et bio 
pour offrir des soins de qualité.

Un site internet permet de découvrir les prestations et 
de prendre rendez-vous.
A contacter au 06 77 34 54 12

Michel SARRAZIN
Ce praticien Ayurvédique consulte sur place au 8 
rue Joseph FARAUD ou à domicile. L’Ayurvéda est 
une discipline millénaire, héritée des sages védiques 
de l’Inde traditionnelle. Elle s’attache à observer 
nos comportements nutritionnels, nos pratiques 
physiques, nos positionnements vis-à-vis du monde 
qui nous entoure. Elle s’appuie sur le yoga, la 
méditation et une alimentation saine.

A contacter au 06 20 96 06 13

Naissances en 2021
• ALTALAGUERY Loïc, Lionel, Jacquy  08/12/2021
• HAON Mylan Edmond, Philippe   18/12/2021
• FERRIER Giulian Mattéo, Jean-Philippe  21/12/2021
• FERRIER Giovanni Julien, David   21/12/2021
• DU GARDIN-CHANUT Sandro, Eric, Louis  27/12/2021
• GAY RONDET Alban    02/05/2021

Naissances en 2022
• GROS Mila, Louise, Chloé    27/12/2021
• BERNICHE Lola, Alice, Christianne  21/01/2022
• MODOLO Elikya, Angie   26/01/2022
• GANNER MOLINAS Noa, Jean, Rémy  14/02/2022
• RAMOS Léo, Diégo    17/02/2022
• RIBEIRO DE MIRANDA Maylon   27/02/2022
• SANTAMARIA Mencia, Sophie, Paquita, Christine 07/03/2022
• SAFFRAY Stellio, Elie, Louis    13/03/2022
• GODÈREAUX FEREC Talia, Ruby, Jade  10/03/2022
• BELLEC ZERBI Malo, Léon   18/03/2022
• ROBERT Livia, Émilie, Léonie   05/04/2022
• LANDRÉ Manson, Jacky, Joseph   11/04/2022
• PONS Mathias, Robert, Lionel   14/04/2022
• SARELS VANKEMMEL Thelma, Marie, Yo  16/04/2022
• VALOIS Robin    23/04/2022
• LAMARRE Aurélien, Jean-Marc, Victor  26/04/2022
• LAMARRE Alexandre, Mathieu, Lisandre  26/04/2022
• THOMAZEAU Isaac, Élie   29/04/2022
• BOUDAN Julia, Valérie, Carine   05/05/2022
• BROUSSE GARCIA Railey, Charlie   12/05/2022
• LAO Lyse, Stéphanie, Soeu-Ngy   16/05/2022
• FARAUD Camille, Christian, Bastien  15/06/2022
• DEBROY Morgan, Christian, Christophe  22/06/2022
• MALIGE Léna, Johanna, Chloé   29/06/2022
• POULARD Gaspard, Amari, Paolo   02/07/2022
• DE ALMEIDA Isaure, Marie, Sophie  06/07/2022
• COURCIER Arthur    07/07/2022
• DEBETHUNE LEHUREAU Aubin, Eugène  17/07/2022
• FILOSA SEKOUANE Dayan, Magid, Marcel, Idir, Bilal, Sandro 22/07/2022
• LEROY TRINIDAD Soann, Jahan   07/08/2022
• DOUZON Mathéo, Georges, Bertrand  07/08/2022
• DUCOURTIEUX Noah    09/08/2022
• COLLERY Malonn, Laurent   13/08/2022
• MORICONI ESCRIVA Léonard, Serge, Constant 15/08/2022
• DA SILVA SANTOS PECLET Kamilia, Leane  06/09/2022
• PADOAN Louise, Chanaël, Carole, Martine  11/09/2022
• TABOGA Emilio, Eric, Bruno   03/10/2022
• CHAZAL Lyla    07/10/2022
• CANO Mickaël    18/10/2022
• DELAN Matt    25/10/2022
• BERGIER Enzo, Marius, Anton   19/10/2022
• MACLART Emy    24/10/2022

Décès en fin d'année 2021
• REY Maryse, Eliane, Mireille  07/11/2021
• FAVIER Andrée, Claudine, Jeanne 20/11/2021
• FIGUEIREDO SANTOS Maria Da Graça 23/11/2021
• LAGIER Joël, Jean-Pierre  20/11/2021
• CITISO René   30/11/2021 
• GAUTHIER Etienne, Michel  14/12/2021
• CAPIN Lucien, Marcel  22/12/2021
• DUPIN Bernard, Roger, Sylvain  21/12/2021

Décès en 2022
• HADDAOUI ETTANJI Moulay, Rachid 03/01/2022
• LOMBARD Albert, François  01/01/2022
• NUNO José, Miguel   30/12/2021
• SPEISSER Madeleine   17/01/2022
• JEANDEL Bernard, Léon, Piere  17/01/2022
• GICQUEL Paulette, Berthe, Eugénie 01/02/2022
• SCIABACUCCHI Antonia  22/01/2022
• S'CUITO Josette, Gabrielle  29/01/2022
• VIAL Robert, François   05/02/2022
• SERRE Andrée, Denise, Odette  06/02/2022
• RAVOIRE Roger, Albert  20/02/2022
• POURVÉER Serge   21/02/2022
• ROBERT Emile, Noël   26/02/2022
• GIRARD Danièle   28/02/2022
• CAMACHO Marcel Jean  24/02/2022
• LONGUET René, Maurice  19/03/2022
• BOREL Robert, Aimé   25/03/2022
• MELCHIOR Gilbert, Guillaume  02/04/2022
• GIOVANNETTI Henri, Ange  05/04/2022
• ROBERT Léonel, Marcel, Pierre  01/04/2022
• SIMONE Giovanni, Francesco  15/04/2022
• BATHEROSSE Anne-Marie, Alberte 19/04/2022
• DUFAU Jean-Claude, Odilon, Louis 20/04/2022
• BORGHÈSE Marcel, Louis, Gabriel 23/04/2022
• DAUTHIER Rosaline, Marie  26/04/2022
• ROS François   02/05/2022
• DERUDDER Marie, Raymonde  03/05/2022
• DAUMAS Colette, Françoise, Sophie 02/05/2022
• JEAN Thérèse, Denise, Joséphine 05/05/2022
• GUIBERT Jacky, Paul   08/05/2022
• OLRY Denise, Simone  03/05/2022
• CASTELLAN Josette, Jacqueline  04/05/2022
• GUYAU Georges, Edouard  11/05/2022
• RICAUD Jean-Paul, Maurice  18/05/2022
• RÉGENT Albert, Eugène, Marcel  29/05/2022
• BARBANSON Andréa, Josette  14/06/2022
• TOLA Pierre, Jean   29/06/2022
• FILIPPI Barthélémy, Pierre  06/01/2022
• SELVERRO Claudine, Emilienne  06/07/2022
• CHANONI Gilles, Michel, Jacques  09/07/2022
• SANSOVINI Yves, André  11/07/2022
• SEVERI Franco   15/07/2022
• GRASSI Laurent, Jacky, Claude   14/07/2022
• GRANGEON Bernard, Adrien, Jean 18/07/2022
• VOSKERITCHIAN Alexandre, Haïk  01/08/2022
• DIAS Jeanne, Josephine  01/08/2022
• REQUIN Georges, Marie, Paul  12/08/2022
• PATOUILLARD Alain, Fernand  11/08/2022
• SABLIER Fabrice, Pierre  13/08/2022
• PAUL Odette, Alice, Etiennette  21/08/2022
• MEFFRE Eliane, Blanche, Jeanne  19/08/2022
• MERCIER Francis, Eugène, Léon  01/09/2022
• GALLI Josiane, Monique  10/09/2022
• LEE SEMPLE Betty   27/09/2022
• BARNAUD Emile, Elie   08/10/2022
• CHEVEREAU Gisèle, Léonie  10/10/2022
• PRIVAT Jacqueline, Marie, Louise 19/10/2022
• FALLET René, Appolinaire  20/10/2022
• TALLARD Christian, Jean, Yves  23/10/2022
• ISEL Andrée, Josèphe  29/10/2022
• NAVASCUES Luc, Etienne, André  05/11/2022
• OSIWALA Aline, Joséphine  08/11/2022
• VALAYANT Yolande, Marie, Joséphine 10/11/2022
• ROIG Valérie, Renée, Marie-Ange  13/11/2022
• VETZEL Mauricette, Sylvine  17/11/2022
• HONDE Hélène, Henriette  13/11/2022
• VIGNEAUX Elie, Antoine, Jean  17/11/2022

Mariage en 2021
• SAFFRAY Dominique, Pierre, Julien / BARTHELEMY Héloïse, Marine        
27/11/2021 

Mariages en 2022
• RODES Michel, Daniel / ARIFON Catherine, Marie, Marcelle, Noélie
   02/04/2022
• CHAMPION Maxime / BIZID Nawel
   21/05/2022
• MATHIOT Kévin, Gérald, Steven / DUBOSCLARD Charlotte, Mélanie, Eliane    
22/06/2022
• SUDRE Anthony, Bernard, Gabriel / MANIFACIER Célia, Frédérique, Mary    
23/06/2022
• MEUNIER Nicolas, Frédéric, Julian / GARCIA Marilyne
   28/06/2022
• QUITLLET NAVARRO Eugenio / BURY Maud, Jeanne, Paule          
02/07/2022
• LEROY Yann, Patrice, Philippe / BESNIER Crystal, Mélody, Charline, Morgane"    
16/07/2022
• TOMAIUOLO José-Manuel / LOPEZ  Angélique, Séverine
   16/07/2022
• MARTOS Florian, Pierre, Jean / GALANTI Mélissandre, Gilberte, Mireille"    
13/08/2022
• LOPEZ Vincent, Pascal / VALLERY Patricia
   09/09/2022
• GALLARDO Frédéric, William / RUKSYIO Delphine, Catherine
   17/09/2022
• LLOVERA Frédéric, Joël / DESHMUKH Shweta, Narendra
   17/09/2022
• DUVIVIER Ludovic, Jérôme, Jean-Louis, Pascal / THOMASSIN Mallaurie, Patricia, Céline    
   24/09/2022
• ESTEVE Olivier, Marc, René / BERTHON Patricia, Élisabeth, Danielle
   03/10/2022
• FERNANDEZ Morgan, Mikaël, Sébastien / DOMENECH Jade, Iris, Nathalie
   05/11/2022 BANQUE ALIMENTAIRE

la solidarité

Comme chaque année, depuis plus de 10 ans déjà, les élu(e)s et les 
bénévoles du CCAS se sont mobilisés pour la collecte annuelle de la 
Banque Alimentaire les 25 et 26 novembre à Coustellet.

Cette collecte permet de récupérer en plus des traditionnelles pâtes 
indispensables, tout un tas de conserves diverses et variées, de 
biscuits et aussi de produits d’hygiène.

Ces produits acheminés à la Banque Alimentaire sont ensuite 
redistribués dans les CCAS, les épiceries sociales. Le CCAS de 
ROBION bénéficie largement de cette collecte pour diversifier le 
panier distribué aux familles robionnaises, car chaque denrée 
alimentaire collectée est redistribuée dans le département afin 
que cette aide bénéficie localement aux personnes en situation de 
pauvreté.

Claire Sanchez

Réfl exologue 
selon l’énergétique chinoise

52 B Chemin de l’Escanson 84 440 Robion 

https://francemassage.org/places/reflexologie/

clairesanchez.fr@gmail.com

06 17 07 71 04

DROIT DE PAROLE
C’est maintenant devenu une habitude, il n’y a plus de commissions municipales. Vous savez, ces lieux 
où élus de tous bords peuvent discuter et échanger autour des projets et éventuellement proposer des 
aménagements ! Pour exemple, la municipalité estime dorénavant inutile de réunir ne serait-ce que 
la commission culture, chargée entre autres, de préparer 2 fois par an, le journal municipal ! Nous vous 
informons donc que les anciens locaux de la Roumanière seront bientôt vendus à un promoteur (Kyaneos) 
chargé de les mettre aux normes car ni l’AVEPH ni la municipalité ne veulent réaliser les travaux. Mais comme 

le prix de vente semble trop cher, la mairie a eu l’idée de découper la parcelle en trois et de ne vendre que les locaux d’habitation et les anciens ateliers au promoteur. 
Pourquoi se dessaisir (encore) de biens municipaux qui pourraient être utilisés à des fins culturelles, sociales, associatives ? Cette vente nous choque. Nous voterons 
contre ce montage financier au prochain conseil municipal. Nous vous invitons à venir en discuter à la réunion publique que nous organisons le 27 janvier à 18h30 
à l’Eden. En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.

Brigitte MARTINOTY
Cette psychothérapeute – sophrologue est à votre 
écoute.
Elle pourra vous aider, vous soutenir lorsque 
vous traversez des périodes difficiles (stress, 
dépressions, souffrances psychiques, séparations, 
repli sur soi, relations avec les enfants…) pour vous 
reconstruire 
et apprendre 
à vivre de 
nouveau.

POISSONNERIE
Ouverture d'une poissonnerie à Robion.
723 Avenue Aridtide Briand.

A contacter au 06 17 01 37 95.
loupeissoun84440@gmail.com

« Pourquoi je ris, Pourquoi je meurs…
Pourquoi je vis, pourquoi je meurs,
Pourquoi je crie, pourquoi je pleure… »

Ces quelques paroles chantées par Daniel BALAVOINE vous 
ont accompagnée jusqu’à votre dernière demeure, chère 
Véro, au milieu d’une foule innumérable, silencieuse et émue 
de votre famille, vos amies et vos collègues. Dix-huit ans à 
la crèche des Marmousets (1995-2013) dont 8 ans en tant 
que directrice et depuis 2014, vous étiez directrice de micro-
crèche à Cavaillon : toutes vos collègues étaient là et se sont 
exprimées pour saluer combien elles étaient heureuses de 
vous avoir connue, d’avoir travaillé avec vous, combien vous 
étiez bienveillante, gentille, « à l’écoute de vos filles » et parait-
il maladroite en allant d’un bureau à l’autre avec vos clés et 
vos dossiers !

Nos sincères condoléances à Serge DA PRATO votre 
époux et à Johan et Maxime, vos fils chéris.

« J’aimerais mieux voir le monde à l’envers, j’aimerais mieux 
être un oiseau, dodo, l’enfant do… »
Au revoir, Véro !

CCAS ÉTAT CIVIL…
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 Le Café de la Gare. Pas de bleu lavande…

 La maison rue de la Caoune…

Travaux du 2ème Trimestre 2022

Avenue Albert Camus
De lourds travaux ont été engagés sur cette voie. 
Les objectifs sont multiples :
• Les réseaux électriques vont être enfouis, pour 

embellir l’avenue.
• Une chaucidou et des trottoirs piétons vont être 

créés pour sécuriser la circulation.
• Le revêtement de la chaussée sera refait. 
• Une noue assurera une rétention d’eau de pluie.

Le Café de la Gare
Pas de bleu lavande ou autre couleur à la mode ! 
La façade du Café de la Gare a bien été « refaite 
à l’ancienne » avec ce rouge caractéristique. Ce 
local a ainsi retrouvé son lustre d’antan, et redonne 
à ce quartier les couleurs chères à beaucoup de 
Robionnais.

L’ancien local de la Caisse d’épargne
Ce local à vocation commerciale a été 
complètement vidé. Les murs ont été traités 
contre l’humidité, la chape au sol refaite. Le 
cloisonnement, l’électricité et la plomberie seront 
prochainement terminés. Un nouveau commerce 
viendra bientôt compléter l’activité économique, 
dynamique du village.

La maison rue de la Caoune
Cette maison, dite Maison « Riton », acquise 
par la commune il y a deux ans, est en voie de 
rénovation, pour créer un gîte d’étape de 12 lits. 
Les randonneurs, cyclotouristes et pèlerins de 
passage à Robion auront ainsi la possibilité d’être 
hébergés. Une telle offre, non existante à ce jour 
sur le Nord Luberon, augmentera l’attractivité 
touristique de notre village.

Accroche vélos : à La Halle et l'Eden 
Un équipement complémentaire sur le parking 
de l'Eden et de la Halle, côté véloroute, pour les 
cyclistes qui pourront y accrocher leurs vélos.

 Avenue Albert Camus. De lourds travaux ont été engagés…

 Cyclistes. Un équipement complémentaire…

 Ancienne Caisse d’épargne. Un local à vocation commerciale…

TRAVAUX


