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CORSO
LE GRAND RETOUR DES CHEVAUX
S

a Majesté « Triboulet » fit une entrée
triomphale dans la cité de Nice : le petit
pantin de paille et de chiffons, jusque-là
spectateur immobile du Carnaval, trônait
sur le Char royal du cortège.

En cette année 1882, « La Mascarade » organise
pour la première fois le Corso d’Apt. Elle n’a
plus jamais cessé de le faire en 136 ans. « C’est la
plus ancienne association de la ville », claironne
Jérôme Fabre, son actuel président fédérant une
trentaine de membres. « Des fidèles », corrige
t-il. « Robert fête ses 50 ans de bénévolat, Sylvère
en affiche 48 ! Le Corso, c’est quelque chose
de simple et merveilleux. Songez qu’un hangar
d’un millier de mètre carré, doté de portes d’une
hauteur de six mètres, avait été construit pour ce
grand évènement. Pour accomplir la mission qui
est dans notre ADN: sortir les chars et les décorer
chaque année à grand renfort de papier crépon et

de collages en papier journal. »
La Mascarade s’est, à l’origine, fondée sur une
tradition festive de la Cavalcade aptésienne,
réputée partout en Provence. Celle de 1857,
célébrant « Lei Galoï » : ceux qui sont de bonne
humeur, les paillards. « A l’époque, c’était la seule
distraction. Un grand rendez-vous pour toute la
population. L’occasion de se retrouver en famille,
avec les voisins et les amis. Et pour les jeunes gens
« d’espincher » dans l’espoir de marquer d’une
œillade l’invite à une galante rencontre », retrace
Jérôme Fabre.

C’est une fête qui se renouvelle,
surprend et réunit tous les publics.
Chars massifs et grandioses, voitures richement
ornées de fleurs, grosses têtes et groupes
humoristiques défilent tout autour de la ville,
longuement applaudis par une foule venue de
toute part. C’est l’époque des réjouissances de
Quasimodo à la période de Pâques où se tient
l’une des plus grandes foires de l’année.
C’est une fête qui se renouvelle, surprend et
réunit tous les publics. « Elle a réussi à traverser
trois siècles et malgré bien des vicissitudes, elle a
su, hier comme aujourd’hui, fédérer les actions
d’hommes et de femmes, attachés à leur ville et à
ses traditions », souligne Jean-Paul Jouval, notre
archiviste municipal.

"CE QUI COMPTE, CE N’EST PAS TANT LE SPECTACLE
EN LUI-MÊME, MAIS LA COMMUNION QU’IL SUPPOSE
AVEC LE PUBLIC"

l

a Cavalcade ou Corso se tiendra les 8, 9 et 10 juin en
fêtant le retour des chevaux. Une centaine de juments
avec leurs poulains, voilà le clou de ce week end de
Pentecôte.
Une nouveauté qui met en scène la Provence arlésienne
au cœur d’Apt avec l’équipe de « Cheval Passion » dont
la vocation est de développer les arts équestres à travers
le monde. Depuis le salon marocain du cheval, au plus
grand rendez-vous international de saut d’obstacle d’Aixla-Chapelle.
« Ce qui nous importe, c’est de laisser l’initiative aux
aptésiens qui vont façonner, à leur manière, ces festivités.
Il s’agit de leur donner une identité dans une ville qui a
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un intérêt majeur de part son histoire. C’est la raison de
notre venue. Nous allons voir ce que ça donne. Car ce
qui compte, ce n’est pas tant le spectacle en lui-même.
Mais la communion qu’il suppose avec le public que
nous pourrons accueillir au stade.
Les gens vont pouvoir nous observer, voir comment
on s’équipe, assister à la préparation des charrettes et
chevaux. Ce sera un moment important pour susciter la
curiosité, engager la conversation et parler de choses qui
nous relient à la fête. Avec une chose que je trouve un
peu exceptionnelle : les enfants pourront faire un petit
tour en poney, certains pour la première fois», témoigne
Maurice Galle.

L’ESPRIT DE LA FÊTE CAMARGUAISE
Porter l’habit, c’est porter la tradition,
pas le folklore. Ce n’est pas se déguiser,
mais revoir ses parents et ses grandsparents, retrouver un état antérieur de la
vie. Voilà l’esprit de la fête camargaise.
Du côté des femmes, l’Arlésienne est
la contrepartie du Gardian de cortège.
Elle symbolise un patrimoine culturel
qui remonte à l’antiquité, son image
est gracieuse, presque angélique. Et
puis, son habit urbain évoque une vie
confortable. Le revêtir, c’est s’affranchir
d’une existence ingrate et rurale.
Voilà le romanesque féminin, faisant
face à celui du Gardian, cet homme libre
et amoureux de la nature qui, dressé sur
sa monture, domine le paysage…

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Les moments forts du
week-end
La Fête foraine débute la samedi (13 h),
un feu d’artifice sera présenté au public en
clôture le lundi (22h).
Organisées par le Service Jeunesse de
la municipalité, les festivités du samedi
proposeront des jeux pour les enfants et
un spectacle de marionnettes. Le public
est convié à la construction de la structure
géante en ballons pour l’ouverture du
Corso. Le Centre de danse académique
du Pays d’Apt Luberon sera présent. En
soirée, grand bal et show, place Carnot.

LA JOURNÉE DU DIMANCHE
C'EST GRATUIT
► Le Condor, le groupe musical issu
de la tradition du Pays d’Arles de JeanFrançois Gerold se produira avec une
formation d’une quinzaine de musiciens
pour l’aubade traditionnelle (11 h), place
Carnot). Une heure de spectacle.
► Au stade Saint-Antoine (14h)
découverte des attelages échanges avec
l’équipe de Cheval passion.
► Au jardin public et place de la Bouquerie
Baptême de poney offert aux enfants.
► La « Carreto Ramado », la charrette
rustique tractée par huit chevaux lourds
sera décorée le dimanche matin par les
fleuristes de la ville.
Elle ouvrira le défilé de cinq charrettes
simples conduites par leurs timoniers
costumés, accompagnées de groupes de
musiciens : « Li Festejaire » (Beaucaire)
formation costumée (tambourinaïres,
percussionnistes, guitaristes…), Pena

Mistral, Gardanne Les Fanettes et Platt
Bande.

Cédric Maros, adjoint à la culture, nous présente l’offre
culturelle aptésienne. Attention, ça va bouger…

La charrette ramée est une fête typique du
Nord des Bouches-du-Rhône. A la gloire
des laboureurs et du travail agricole, elle
honore la nature prodigue et nouricière.
On l’organisait de mai à septembre, à la StRoch, St-Eloi et St-Jean. Mais c’était aussi
une fête laïque de la Provence « rouge »,
la charrette de « La Madeleine » défilait à
Châteaurenard au son de l’Internationale…

Que dit-on le plus souvent quand on parle de culture à Apt ?

► La « Roussataïo », une douzaine de
gardians accompagnent un troupeau de
juments en liberté qui traversent Apt au
petit trot avec leurs poulains. Le spectacle
illustre la transhumance d’antan. « Rosso »
est le mot qui désigne les chevaux.

> C.M. : en dehors du sempiternel « il ne se passe rien », ce
serait sans conteste, « si j’avais su, je serais venu ». Ça démontre
qu’il y a beaucoup d’initiatives qui marchent bien et que ça se
sait. Et c’est frustrant puisque beaucoup de gens hésitent et ne
franchissent pas le pas pour aller voir un concert ou une expo.
Que leur dites-vous ?
> C.M. : si on ne prend pas le risque d’être déçu, on ne
prend pas non plus celui d’être émerveillé. C’est un sujet
crucial avec le numérique puisque les algorithmes ciblent des
contenus qui correspondent à nos profils de recherche, sans
faire de proposition de découverte. Notre rôle, c’est justement
de mettre à disposition des contenus différents, pour tous
publics, avec une offre tarifaire entre gratuité et 10 euros.
Quel succès rencontre cette proposition culturelle ?
> C.M. : ça fonctionne bien. Nous avons réussi à créer deux
festivals populaires, l’un à 7 000 entrées (Luberon music
festival), l’autre à 40 000 (Insane). Mais surtout, nous avons
innové avec le label « la culture se fait à Apt », établissant
un contrat de confiance avec la population sur la qualité
des projets. Aujourd’hui, beaucoup de « followers » : jusqu’à
10 000 vues et beaucoup de partages pour le film « Apt,
ville de lumière », par exemple. Et puis les jeunes font leur
programmation avec le centre social Lou Pasquié qui promeut
aussi de jeunes artistes avec succès. Le Vélo Théâtre, le Bocal –
scène de Jazz – le centre académique de danse ont trouvé leur
public autour de la médiathèque, de la MJC, du cinéma qui
structurent la vie culturelle.
Où en sommes-nous à propos des économies budgétaires et
du patrimoine d’Apt ?
> C.M. : on ne fait plus de programmation « sèche ». L’objectif
est de rechercher systématiquement des coproductions.
Nous avons pu commencer la restauration des neuf grands
tableaux (270 k€) du patrimoine religieux grâce à l’appui de
la Direction régionale des affaires culturelles. Trois d’entre
eux retrouveront leur place dans la Cathédrale en septembre.
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VIVE LE VIN ET LES RESTOS D'ÉTÉ

DOMAINE DE MAYOL EN VITICULTURE ET EN ARBORICULTURE
Il doit son nom à Dom Mayeul, Abbé de Cluny en culture de la vigne et du vin.
Bourgogne, propriétaire d’immenses domaines selon Le travail de la terre y est favorisé, afin de
le cartulaire de l’église d’Apt.
conserver la fraîcheur de sols maigres obligeant la
Bernard Viguier, son descendant indirect conduit vigne à s’enraciner profondément. Les vins, rosé
un vignoble d’appellation biologique, le domaine et en Viognier, médaillés et cités dans les guides
viticole est entrecoupé d’abricotiers, de cerisiers nationaux et la presse internationale, rayonnent en
et d’olivier, faisant de cette terre privilégiée par la France et dans le monde entier.
nature, un lieu aujourd’hui plutôt atypique de la 1648, Route de Bonnieux, Apt/04 90 74 12 80

DOMAINE DE PUY MARQUIS
UNE PREMIÈRE CUVÉE BIO
Les terres du Puy Marquis appartiennent à l’un des
plus anciens sites viticoles de la région : La Villa
Calvicia, d’époque Gallo-Romaine.

DOMAINE DE FONT ALBA
LE VIGNOBLE À VISITER
Le vignoble « Haute Valeur Environnementale »
du domaine à la fontaine blanche propose un joli
parcours oenotouristique balisé.

Aujourd’hui, ce domaine appartient depuis 1980
à Claude Leclerq, ancien cycliste professionnel et
coéquipier du légendaire Jacques Anquetil, et ses
fils Benoît et Alexandre. Il s’étend sur plus de 25
hectares dont 11 de vignes exposées plein sud.
L’utilisation du pigeage, procédé ancestral de
vinification pour l’élaboration des grands vins
de Bourgogne, a permis à ce domaine familial
de collectionner depuis de nombreuses années
médailles et référencements dans les guides de
vins, notamment la Revue des vins de France et le
guide Hachette.
En 2014, les fils ont entamé une reconversion
en bio. Cette année, il est possible d’acquérir les
premières bouteilles du millésime 2017 rouge
(grenache et syrah) 100 % bio.

Ce domaine de 25 hectares est situé sur la colline
des Puys, avec une vue imprenable sur le vignoble
et le Luberon. Son nom Font Alba « fontaine
Blanche », il le tient de sa fontaine du XVIIIe
siècle entourée de platanes centenaires. Racheté
en 2013 par la famille Burlet, ce domaine
viticole est depuis conduit selon les principes de
l’agriculture raisonnée : désherbage mécanique,
limitation des intrants, limitation volontaire
des rendements, taille courte, ébourgeonnage et
vendange en vert si nécessaire.
Les vins sont vinifiés, élevés et mis en bouteilles
au domaine. Un parcours balisé dans les vignes
d’une durée d’environ une heure permet de
découvrir les différents cépages et les très beaux
points de vue sur le massif et les villages perchés.
Le domaine dispose de quelques chambres
d’hôtes de charme.

/Leclerc et Fils/3101, chemin des Puits, route de Rustrel, Apt
/04 90 74 51 87/06 60 65 08 46/

/Campagne Du Puy, Apt/04 90 06 12 83/

CHÂTEAU ISOLETTE LE COUP DE
FOUDRE DE MARIUSZ GAWRON
Mariusz Gawron aime le vélo. C’est ainsi qu’il
a parcouru le pays d’Apt pour la première fois en
2017...

C’est un coup de foudre qui le conduit chez
le notaire le 25 janvier 2018 pour devenir
l’heureux propriétaire de l’Isolette. Une belle au
bois dormant qu’il réveille en investissant dès
son arrivée 2 M€ pour moderniser le matériel
agricole et replanter – à l’identique - un vignoble
ayant souffert.
Sur ce domaine de 90 hectares dont 40 en
vignes, le reste en forêts, le fondateur du groupe
immobilier polonais Hossa (200 collaborateurs)
caresse le projet de faire de château Isolette le
phare rayonnant du pays d’Apt. Un lieu pourvu
d’une belle hôtellerie restauration (70 chambres)
probablement en quatre étoiles avec piscine et
spa. Et animé par un espace pour des spectacles,
expositions et résidence d’artistes, les bois
accueillant des chemins de balades.
Le groupe Hossa s’appuie sur son expérience
de construction et de gestion d’établissements
hôteliers avec Hilton ou Radisson. Il s’engage
sur une vision à long terme et un investissement
de plusieurs dizaines de millions, selon Borys
Himczak qui coordonne ce projet en cours de
dépôt.
/Château Isolette/04 90 74 16 70/ 2746, Rte Bonnieux, Apt/
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UN ÂGE D’OR
POUR LE
VIGNOBLE
APTÉSIEN

U

n canadien, des norvégiens, de Fribourg
comme du Luxembourg et même de
Bourgogne. Ils sont 180 « crowd funders »
à soutenir la démarche d’excellence de la
coopérative Sylla…
« Nous avions eu l’idée de créer une petite
société en 2014 pour pouvoir reprendre
en fermage les terres d’un vigneron qui
partait à la retraite », commence Geneviève

Robert, directrice et maître de chais de la
coopérative Sylla qui regroupe une grosse
centaine de propriétés et 1000 hectares
de vignes sur 14 communes. « Deux ans
plus tard, nous avons ouvert cette SAS
au public en proposant des parts à 1000
euros. Aujourd’hui, nous avons récolté près
de 210 000 euros ».
Le résultat : « Une quinzaine d’hectares
sont en fermage : on ne perd plus de
volumes ou de parcelles. Et nous avons
pu acquérir 6,5 hectares pour planter et
faire les expériences qui nous permettront
d’innover en offrant aussi des stages à des
jeunes du lycée ».
Une démarche très rare dans le vignoble
français à l’exception de Baume de Venise.
Mais Sylla a l’habitude d’innover. C’est la
première cave coopérative de France à

moment des vendanges. « Sachant ce que
nous voulions produire, chaque parcelle a
peu à peu été affectée à un vin, et chaque
vin à un circuit de vinification déterminé ».
C’est ainsi que Sylla a construit une identité,
un style, autour d’une gamme complète
qui cherche à s’adapter aux attentes du
consommateur. Avec un vin d’exception : le
Jansiac. Le rouge 2016, or au Concours
Général Agricole de Paris, argent au
Concours international des grenaches du
monde en 2018. Environnement sauvage
exposé sud, au pied des Monts de
intégrer un ingénieur agronome pour la Vaucluse, entre Rustrel et Saint-Saturninlès-Apt.
conduite du vignoble.
Depuis 1997, chaque parcelle est gérée ►Bonne dégustation :
individuellement et contrôlée par Geneviève Visite de la cave et du vignoble, espace
et Amandine Lernould. Un classement Gourmand (vins, fromages et charcuteries) à
établit les apports de raisin en cave au midi/406, avenue de Lançon/04 90 04 60 37

LES FRIANDS DISENT BIENVENUE AUX
GOURMANDS
'Les Friands disent' est un lieu gourmand où l’on
peut déguster une assiette sympa à midi. Et un café
- du même nom - à tout moment de la journée.

THYM TE VOILA !, LE RESTAURANT
OUVERT AU MONDE
Sur une placette en cœur de ville, Laurence et
Arnaud vous proposent une cuisine du monde aux
accents d’ici et d’ailleurs.

LE POURKOI PAS COMMENT FAIRE
« BISTRONOMIQUE » AUTREMENT ?
Le Chef Sébastien Fassetta invente une cuisine
élaborée, inspirée par la gastronomie dans une
ambiance ravissante.

Sylvie propose des plats familiaux - entièrement
faits maison - présentés sous forme d’assiettes. Les
assiettes changent tous les jours. Mais elles restent
toujours bien équilibrées. Un jour, on déguste
une tarte aux brocolis et roquefort avec caviar
d’aubergines ; carpaccio de courgettes décoré
de pignons et copeaux de parmesan jouxtant
une chiffonnade de jambon. Le lendemain,
blanquette de dinde avec riz basmati ; tartine
de fromage de chèvre. Toutes les assiettes sont
accompagnées d’une salade de crudités.
Les desserts sont également faits maison et
peuvent accompagner un thé, un chocolat chaud
ou un sirop au coquelicot. Au gré des saisons,
mousses aux chocolats, des îles flottantes, des
cakes coco ou salades de fruits frais.

Chaque jour et selon les saisons, l’ardoise change.
Ce couple aime voyager et c’est au cours de ces
voyages culinaires qu’ils glanent et échangent des
recettes avec leurs hôtes. Elles sont d’inspiration
asiatiques, indiennes ou du Maghreb. Place aux
saveurs provençales, mais toujours avec une note
d’épices ou d’aromates apportant une touche
d’exotisme. Partez à l’abordage du « kadaïf »
poivrons, citrons confits, feta ou d’une salade
pastèque, tomate, fraises, estragon.
Pour suivre, d’un tajine de cabillaud aubergine
citron confit et fenouil. Ou d’un porc tonkatsu
accompagné d’une salade de chou au gingembre
et wasabi. Et pour finir le voyage, laissez-vous
tenter par un gratin d’agrumes au lait de coco
gingembre ou par un gâteau chocolat aux dattes
et aux noix de pécan.

Sébastien a œuvré dans de nombreux restaurants
réputés dont « La petite cuisine de Cucuron »
du Chef étoilé Éric Sapet. Franck, lui, voue une
passion pour l’œnologie.
Le tandem a fait naître ce ravissant restaurant.
Produits frais, circuits courts. Les assiettes,
copieuses, sont présentées par Franck, toujours
prêt à inviter à la dégustation : canon d’agneau
avec ses petits légumes tournés farcis d’une
duxelle de champignon, charlotte d’asperges
blanches et vertes avec sa chair de tourteau liée
de mayonnaise au curry sur une crème raifort,
macaron sensation agrume et sa crème de citron.
Pour les amateurs de poissons ou végétariens :
homard bleu avec une américaine sur un risotto
au citron pour les uns ; et un épeautre à la truffe
d’Apt et ses petits légumes pour les autres.

/59, place St Martin/mardi au samedi/04 90 74 28 25/

/63, rue Eugène Brunel/sauf le dimanche/04 90 05 54 14/

/57, rue de la sous-préfecture/mardi au samedi /09 51 22 28 84
– 06 72 91 32 45/

LES PLATEAUX ÉPICURIENS
RESTAURATION ET TRAITEUR
Nourriture équilibrée, bien-être alimentaire, fait
maison, cuisine du monde : Africaine, Chinoise, Thaï,
Antillaise, Maghrébine, « vegan », traditionnelle.
Voilà la recette des Plateaux Épicuriens.
On vient ici au gré de ses envies, pour être surpris.

Chaque jour, deux plats uniques, à déguster sur
place ou à emporter. Le « buddha bowl » : un
plat bien-être à base de légumes crus et cuits,
légumineux, céréales et fruits secs, en version
« vegan » ou protéinée. Et l’assiette Mac Kila :
viande, poissons cuisinés, flans agrémentés de
taboulé et de crudité. Les desserts sont faits
maison, tout comme les boissons « détox ». On

peut tout commander : anchoïade, charcuteries,
verrines, buffet complet sucré salé, plats uniques
avec une mise en valeur très créative de bons
produits./345, impasse La Chastelle, avenue Victor Hugo/
mardi au samedi/06 34 22 56 18/
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Samedi 1er juin
Médiathèque à 15h
Atelier multimédia, création d’un clip
animé pour participer à un concours de
science-fiction (1/2).

Du 23 mai au 5 octobre

Exposition FILAM (A) NT Fondation Blachère

L’exposition explore les
arcanes du fil, du tissage,
du lien, du tressage,
confrontant les œuvres
de 22 artistes contemporains africains.
Les pièces présentées
sont délicates, détaillées,
imposantes,
finement
tissées ou grossièrement
tressées, toujours singulières. Le centre d’art
de la fondation regroupe
l’une des plus importantes collections privée
d’art africain de France.
/384, avenue des
argiles Apt /Lundi > samedi de 14h à 18h/entrée libre et gratuite/04 32 52 06 15/
Mercredi 28 mai

INTERJAZZ

Salle des fêtes à 20h
Accompagnés d’un orchestre éphémère de professeurs du Conservatoire de musique du Pays d’Apt Luberon, quatre classes de CE1
CE2 des écoles de Saignon, Ménerbes, Goult et Sault vibrent au son
du jazz. Sous toutes ses formes, de Duke Ellington à Miles Davis, du
swing à la ballade, et de la bossa au jazz électrique.
Gabriel Péri/entrée libre/04 90 75 36 01/

		

Mardi 4 juin
Médiathèque à 18h30
Comité de lecture du Goût de Lire « les
auteurs exilés »

Vendredi 21 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

17h Musique en ville (cathédrale, terrasses cafés, médiathèque…)
19h ZIC ZAC pop rock/place Carnot
21h Bringuebal/bal populaire place Carnot

Jeudi 6 juin
Salle des fêtes à 18h et 20h

Le Conservatoire de musique pays d’Apt Luberon conduit depuis
la rentrée scolaire un projet d’orchestre à l’école s’adressant à des
d’enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école Saint-Exupéry n’ayant jamais fait de musique.
À raison de deux heures hebdomadaires d’apprentissage d’un
instrument, un orchestre d’une trentaine de musiciens s’est formé
avec cordes, vents et percussions.
Concert de fin d’année le samedi 8 juin à 11 h/jardin de la Maison du Parc Naturel Régional du Luberon/04 32 50 01 40/
Vendredi 7 juin

Danse contemporaine

Place Carnot à 20h
L'association le Mitan présente l'école de danse Choréart avec les
élèves de Caroline Bonnet.
Vendredi 7 juin

Avec le dos de la cuillère

Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin

Mardi 18 juin
Apt se fête en beauté — Lectures de textes par les enfants des
écoles et remise du prix photographique.

Vélo Théâtre à 20h30 et à 21h30
L’exploration marmitesque se poursuit. «Avec le dos de la cuillère »
s’immerge dans l’univers culinaire et met en scène les débordements en tout genre : corps, langue, images, sens.
Céline Schimidt et Ivon Delpratto (conception, réalisation et jeu)/Cie
Espégéca (Occitanie)
À partir de 5 ans/tarif : 12 €, réduit 5 €/

Dimanche 23 juin

POUR PROLONGER LA FÊTE

Cathédrale Ste Anne à 17 h
Culture et Orgues invite le Conservatoire de musique pays d’Apt
Luberon à prolonger la fête de la musique autour de l’orgue de la
cathédrale Sainte-Anne.
Mardi 2 juillet
Médiathèque à 18h30
Comité de lecture du Goût de Lire
Du 4 juillet au 29 août

Marché paysan du soir

Cours Lauze de Perret à 19h.
Un marché 100 % local : les producteurs y vendent eux-mêmes les
produits de leurs fermes. « Marché paysan » est une marque attribuée par le Parc naturel régional du Luberon pour les agriculteurs
locaux qui vendent en direct et exclusivement leur production.
Jeudi 4 et vendredi 5 juillet
Gymnase du Lycée 20h30

LUBERON MUSIC FESTIVAL

Site de Bosque Un grand rendez-vous en Provence avec des têtes d’affiche issues
de tous les courants des musiques actuelles. Le temps du weekend de l’Ascension, le site de Bosque à Apt va se transformer en
une plateforme liant le rock, la pop, les musiques actuelles.
11, chemin de Peyroulière/billetterie luberonmusicfestival.com/
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Spectacle de fin d’année du Centre
Académique de Danse, Apt/Luberon
Samedi 6 Juillet
Du 8 au 10 juin
► Samedi 8 juin
• 15h/18h Animations pour les plus jeunes - Jeux géants pl. Carnot animés par la ludothèque
• 17h Orchestre à l’école/jardins du Parc du Luberon
• 18h et 19h Spectacle « The Incredible Box » Cie La Taz/place
du Postel
• 21h Le show Lorca/place Carnot
► Dimanche 9 juin
• 10h Aubade avec le groupe Le Condor/place Carnot
• 15h La Cavalcade défilé équestre/centre-ville
• 16h Spectacle de danse avec le Centre académique de danse/
place Carnot
► Lundi 10 juin
• 22h Feu d’artifice/Cours Lauze de Perret
Fête foraine/cours L. de Perret pendant toute la durée du Corso
Samedi 15 juin
Médiathèque à 15h
Atelier multimédia – création d’un clip animé pour participer à un
concours de science-fiction (2/2).
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CINÉ PLEIN AIR
Jardin Public à 22h

Comme chaque année, le service culturel de la ville et l’association
des Cinémas d’Afrique s’allient proposant un film d’auteur « Vent
du Nord » de Walid Mattar (France/Tunisie, 2017) diffusé/Partenariat FCAPA

Dimanche 14 Juillet

Dimanche 4 août

FÊTE NATIONALE

LES MUSICALES DU LUBERON

Un 14 juillet pour danser ! La programmation s’adresse à un public
large, depuis les minots jusqu’à nos aînés.
Bodegas à partir de 17h/Soirée Fantasy et Mousse à partir de 21h/
Feu d’artifice vers 22h/Plein air cours Lauze de Perret

Dimanche 14 juillet

FÊTE DE LA LAVANDE
5e édition de la Fête de
la Lavande organisée
par le Groupement commercial et artisanal du
Pays d’Apt. Distillateurs,
exposants,
marché,
conférences, spectacles,
cuisine, visites guidées,
musée, jeux enfants, jeu
des commerçants/
10h à 19h

L’échéance électorale approche…

Cour de l'école Giono à 21h
70 musiciens de l’Orchestre régional d’Avignon Provence et de
l’Orchestre de l’opéra de Toulon. Direction : Debora Waldman, Sonia
Wieder Atherton, violoncelle, Amiram Ganz, violon
Programme : Ludwig Von Beethoven, Ouverture Egmont Op.84/Johannes Brahms, double concerto en la mineur pour violon et violoncelle/Ludwig Von Beethoven, symphonie n° 5 en ut mineur, op. 67
Dimanche 11 août

FÊTE DU FRUIT CONFIT ET BELLE BROCANTE
Grande fête pour découvrir
les fruits confits et les ocres
sous toutes leurs formes et
leurs couleurs dans tout le
centre-ville d’Apt : marché
de terroir, journée porte
ouverte du musée avec
animations, ateliers pédagogiques, conférences et
visites guidées/10h à 19h

Dimanche 14 juillet
Jeux enfants Ludothèque avec l’association de quartier Le Mitan
Du mercredi 17 au samedi 20

TRÉTEAUX DE NUIT

Mardi 20 et Mercredi 21 août

PIANO DU LAC

Cour école Giono dès 20h
• Mercredi 17 juillet, Olivier de Benoist
• Vendredi 19 juillet, Marc Lavoine
• Samedi 20 juillet, Jérémy Fréro
Jeudi 18 juillet

NRJ EXTRAVADANCE
Cour école Giono dès 20h30
De l’électro pour les ados, mais pas que…
Ambiance été, terrasse, groove. Des « goodies », des copains,
la famille. Du vivant, du content.
Partenariat avec les tréteaux de nuit.

Samedi 3 août

LES MUSICALES DU LUBERON

Salle des Fêtes à 18h
Table ronde avec Debora Waldman/Sonia Wieder Atherton/Amiram
Ganz
Animée par Jean Michel Dhuez, rédacteur en chef de Radio Classique, entrée libre.

OPPOSITIONS

Plan d’eau de la Riaille à 21h
Spectacle flottant à la croisée du lyrique, du classique et du cabaret
burlesque. Depuis les berges du plan d’eau, embarquez dans un
univers singulier mêlant les notes à la nuit estivale et venez avec
votre pique-nique, si le cœur vous en dit.
Jeudi 22 août et dimanche 25 août

75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION

► Jeudi 22 août
Cérémonie patriotique et hommage au monument aux morts.
Découverte de la mémoire, partage d'une table champêtre en famille, exposition de photos : bienvenue avec vos paniers repas au
square de la Révolution.
► Dimanche 25 août
Fête de la Libération. Concert avec l'orchestre orient express (Glen
Miller). Place de la Bouquerie.

Nous assistons à un enchevêtrement de travaux
qui commencent tous en début de période
estivale, un choix peu compréhensible et très
contesté par de nombreux Aptésiens. Réaliser les
travaux d’octobre à mars et en deux temps aurait
été beaucoup plus judicieux et raisonnable.
Cela affaiblit encore un peu plus notre ville.
Sinon tout va bien ! les places se rénovent, les
festivals chantent, les étoiles brillent et dans
quelques semaines les lavandins seront en fleurs !
L’Hôpital en danger… Madame le maire affirme
« l’hôpital ne fermera pas, ni la chirurgie, ni
les urgences. Et affirmer le contraire serait un
mensonge. Quand les opinions deviennent des
vérités et les fake news valent information… »
Nous maintenons notre propos du dernier
numéro de l’Aptésien : l’hôpital c’est bientôt fini !
Nous avions malheureusement raison, l’ARS
(Agence Régionale de Santé) supprime une
ligne de garde des urgences. Les urgences sont
officiellement menacées et ce n’est ni une
opinion, ni une fake new mais un fait.
Cette fois nous n’avons pas le droit de perdre le
match.
Signataires : Christophe Carminati, Isabelle
Piton, Solange Becerra
Encore un service qui disparaît
Le CBE Comité de Bassin d’Emploi situé
à côté du Vélo Théâtre. Le CBE a aidé
associations et activités. Avec ZAPT, il étudiait
les déplacements. Des réunions se tenaient avec
des entreprises, des élu(e) s, des représentants
des transports. Le CBE cherchait par exemple
à organiser une forme d’auto-stop local. C’est
fini !
Le CBE n’était pas municipal mais servait de
siège social à des associations. Aujourd’hui, on
est prévenu au hasard des rencontres que bientôt
les locaux seront vides et que les associations ne
pourront plus y récupérer leur courrier. La mairie
fera-t-elle des propositions pour héberger le siège
social des associations aptésiennes ?
La maternelle des Romarins a été fermée et les
locaux loués à une société pour y faire une école
privée. Un insigne bleu blanc rouge est visible audessus de la porte d’entrée. Pourquoi les couleurs
tricolores sur ce site devenu privé ?
On peut s’interroger sur les travaux, de la gare
routière, mais surtout sur ceux de la place Gabriel
Péri qui ne vont pas s’interrompre cet été. Les
places se rénovent à grand frais tandis que d’autres
actions, plus sociales, sont maintenues dans des
budgets bien maigres.
Signataires : Marie-Christine Kadler, Henry
Giorgetti, Christophe Castano
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NOS "PEOPLE"
BERNARD FAUCON, LE CABANON
CHINOIS CHANTE APT

C

e Pour son inauguration en avril 2019, le Chengdu Contemporary
Image Museum présente plusieurs grandes œuvres : Salgado, CartierBresson et Bernard Faucon.
Pour accompagner l’exposition permanente des photos de Bernard, une
installation permanente constitue le point d’orgue de la présence française :
le Cabanon des Faucon, la mémoire de leurs passions.
« Tous les objets sont
sortis de la mythologie
familiale ». Ici, la jarre
de Noël où était planté
le sapin des cadeaux, le
porte cartes postales de
Mady, la pendule de Tatié
qui a sonné les heures de
l’enfance, les faïences de
Joseph, Jean et Pierre,
des souvenirs de l’épopée
marocaine de Joseph,
des portraits d’Odette et
Mady au sommet de leur
beauté ». Et, bien sûr, des
peintures de Bernard, des
accessoires de ses mises en
scène…
« Je suis né à Apt, toute
ma famille maternelle
est aptésienne depuis des
générations. Etre aptésien
me semblait une drôle
de chose quand j’étais
petit ! À commencer par
ce Calavon, sec et puant.
Et puis, pêle-mêle, les
corsos, les fruits confits,
les faïences et reliques de
Sainte Anne !
Je ne sais pas si nous tirions
une fierté d’être aptésiens,
mais plutôt de n’être pas cavaillonnais !
Etudiant à Paris, le Luberon (avec un accent) n’avait pas encore été inventé,
et lorsque je parlais d’Apt, je devais situer, entre Avignon et Aix.
Les années 80 : le seul mot de Provence s’est mis à évoquer les vacances, le
marché d’Apt et les retrouvailles au Grand Café Grégoire.
Je commence à voyager, à promener mes mises en scène photographies
aux quatre coins du monde, dans d’innombrables expositions. C’était
merveilleux d’arriver en des lieux inconnus, messager d’un monde
ineffable : enfances de Saint Martian colorées d’ocres, parfumées de lavande
et de lumière du Luberon. Aujourd’hui, le Calavon ne pue plus ; on croise
des touristes venus de Chine ! " Tu ne peux pas imaginer le monde qu’il
y a dans ton cabanon, me dit Jiwei le directeur du musée ". Quelque
chose que je n’avais pas imaginé s’accompli. Ces gens qui défilent le font
vivre d’une manière troublante. Ce n’est plus le tombeau des Faucon, mais
un berceau, comme si quelque chose de l’origine, de Forcalquier à Saint
Martian, revivait là-bas à Chengdu ».
Le nouveau site de Bernard : bernardfaucon.fr/
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HANS SILVESTER, PHOTOGRAPHE

C

e
fût
comme
un
tremblement de terre,
venu de l’ambassadeur de
France au Japon. « C’est
un désastre pour le prestige
de la France », annote-t-il
sur le magazine Geo (n°50,
avril 1983) qu’il vient de
lire. L’image est de Hans
Silvester, l’un des plus grands
photographes de sa génération,
l’un des premiers à s’intéresser
de près à l’environnement. Elle
montre le Calavon, devenu un
« égout à ciel ouvert ». La note
est transmise au Ministère
des affaires étrangères, puis
au préfet. Elle aboutit à la
construction d’une station
d’épuration. « La Provence et le Luberon, c’est un peu un paradis, à
l’image de la Toscane, sans équivalent dans le monde. Une qualité de vie
extraordinaire que nous devons protéger ».

A

rrivé d’Allemagne dans les années 60 avec son épouse, Hans a retapé
une bâtisse en ruine. Il a connu Cavaillon, plus grand marché de
produits de maraîchage d’Europe ; photographié les champs, remplis
d’épouvantails et de paysans ; connu les bergers arrachant les pins pour
préserver les chênes verts. Le paysage a évolué, comme la vie citadine.
« Apt, c’est une ville très agréable parce qu’il y a beaucoup de structures
pour la vie sociale, mais que sa taille n’a rien de monstrueux. Elle reste à
bonne échelle humaine. Ce qui fait que le marché est resté très vivant,
magnifique. Les trois bouchers me régalent, la librairie me ravit. Sur le plan
culturel, plein d’initiatives, comme le film Africain, le succès incroyable de
la fondation Blachère. Ce serait vraiment très important d’avoir un lieu
culturel majeur qui puisse valoriser le grand potentiel d’artistes qui est
ici ».

LA MADONE

E

lle appartenait à une « dame très pieuse ». D’où la statue de la Madone
trônant sur le fronton de cette maison bourgeoise – plein sud - aux allures
florentine avec jardin et piscine. Acquise « dans son jus » par un couple d’antiquaires de Lourmarin, sa décoration baigne dans un mobilier d’époque. Constituant,
au fil du temps, un lieu qui ressemble à une maison de famille. « Un rendez-vous
d’habitués venus du monde entier », prenant leurs quartiers d’été dans des
appartements - et non de simples chambres - note Nathalie Masset.
66, rue du Ballet/ 06 86 73 39 32

L’UNIVERS DE BRIGITTE
BURY DERVAULT

L

I

éger comme le bruissement des
fontaines, coloré comme le marché
et les festivals. Belle à la manière des
propriétés toscane. Douce et raffinée
comme une baside qui baigne dans
l’agrément d’un beau jardin.
Voilà comment s’anime le lumineux
paysage aptésien où vit Brigitte Bury
Dervault. Celui du XVIIIe et de la
gloire de la ville qui a pris son essor
un siècle plus tôt. Apt était alors le
chaudron à confiture cher à Madame
de Sévigné. Les argiles locales, les pots
de conservation, et la faïence artisanale
suivront.

ci, c’est autre chose que loin, c’est ailleurs. J’aime cette parole de Giono qui
résume ce qu’est Apt. Une ville singulière marquée par une riche histoire
mais qui ne se montre pas forcément séduisante dès le premier abord. Il
faut la découvrir.» Arrivée avec son mari Maurice, il y a une vingtaine
d’années, Brigitte faisait alors carrière dans la cristallerie de luxe, dirigeant
la communication d’un fleuron : la maison Baccarat. « Nous avons mis
beaucoup d’énergie et de passion pour conserver à ce lieu son élégance
naturelle ». Le Domaine des Sources, bastide du XVIIIe, restée dans les
mains d’une famille aptésienne pendant plus de 150 ans, appartenait alors
à Agnès Comar, la grande décoratrice parisienne.
Un regard d’esthète et un travail de restauration juste, voilà le bâton de
pèlerin de Brigitte pour pallier « un manque d’appartenance et de fierté,
alors qu’un peu partout l’histoire, la tradition et le potentiel sont bien là,
dans cette ville proche de la vie. Ce sont mes amis, ceux qui ont le plus
voyagé, qui le disent ».

NOS LIEUX
D'EXCEPTION
« CHEZ CHRISTEL »

L

a longue galerie débouche sur un balcon avec vue sur le quai verdoyant, nous plonge
dans l’ancien couvent de la Visitation et des Ursulines fondé en 1631. La bâtisse
abrite un atelier de fruits confits fin XIXe. C’est aujourd’hui vivante demeure de Christel
Hofstadt, une cavalière, qui fait salon en exposant peintures, sculptures, objets anciens
et toute une précieuse littérature sur les sujets aptésiens. Tout cela forme de beaux
souvenirs pour les hôtes qui ont souvent fait un long chemin pour rencontrer un si joli
accueil.
Cet été, Christel
expose Angela
Vertsoni et Piet
Engelman.
24, rue Estienne
Orves/
04 90 04 62 17

L’AUBERGE ESPAGNOLE

A

pt est le « lieu idéal pour visiter la plus grande partie du
Luberon ». A vingt minutes de Roussillon, Lourmarin ou
Gordes, la capitale du Luberon se visite très aisément depuis le
charmant établissement de Christine, dont la terrasse offre une
vue imprenable sur la Cathédrale.
L’Auberge espagnole réunit des Brésiliens, Canadiens, Russes,
Chinois. « C’est un grand plaisir de recevoir toutes ces personnes
qui viennent aussi des quatre coins de France » s’émeut-elle.
« Nous avons une toute petite chambre d’hôte, mais elle est
visible sur toute la planète ». Et un grand cœur pour les recevoir.
17, place du Septier/04 86 69 83 94

LE PARFUM DES COLLINES

L

’eau, comme le parfum des collines, est une chose inouïe. On ne l’attend pas, elle nous surprend par
sa fraicheur et son ampleur. Elle rajeunit nos perceptions.
C’est sur ce terrain au pied du Grand Luberon, entre Saignon et Bonnieux, que Michèle et Sylvain Vene
ont trouvé leur source d’inspiration.
Un coup de cœur du Figaro magazine fait battre celui de cette maison respirant l’élégance. Une table
d’hôtes - deux ou trois fois par semaine – où fume un plat de lasagne à la truffe. Une chambre d’hôte où
s’accroche le nom des hôtes les plus fidèles. Et une jeune clientèle qui adore ce lieu.
48, route d'Auribeau, Saignon/04 32 52 93 46
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E

lle a pris son élan avec l’impulsion
d'une quarantaine d’associations
encourageant 4500 adhérents licenciés
à la pratique régulière d’un sport. La vie
sportive aptésienne est intense et festive.

Et tout ça dans une ville de 13 000 habitants
où la notoriété du sport est assurée par quantité
événements : le traditionnel triathlon au plan
d’eau, les spectacles de fin d’année de la MJC et
de l’académie de danse, les tournois, la course
de caisses à savon, les rencontres entre les
associations avec « les Olympiades », les courses
pédestres « la folle furieuse », le « run des filles », la
course des lumières, le raid multisport, le trophée nos 130 licenciés, même par temps de pluie »,
international de handball, les rencontres sportives commente Alice Sanchez, la présidente d’un club
ouvert : les créneaux de l’école de formation ont
départementales USEP des écoles primaires…
doublé l’an passé et les terrains sont accessibles à
la location pour les personnes extérieures.
FAIRE UN PLOUF À LA PISCINE VITON
Trois bassins pour se rafraîchir en été, tester les ► Équipements : sept courts dont trois « Quick »
(13, rue du Tennis) et quatre courts dans le cadre
du plan d’eau de la Riaille (deux en terre battue
synthétique et deux « green set »).
L’Apt Tennis Club propose des stages d’été pour
les jeunes et les adultes qui souhaitent découvrir le
tennis. Pour débutants, non classé, classé 40.
► Bon à savoir : 1h de cours d’essai gratuit pour
découvrir le club
Contact : Erwan Morel 07 83 93 44 71/Sébastien Nicolas
06 16 97 18 40

plongeoirs, faire une partie de « Beach Soccer » ou
se désaltérer à la buvette.
► Ouverture le samedi 15 juin à midi.
Du 15 juin au 30 juin : 12h à 19h/Du 1er juillet
au 31 août : 10h à 19h/Tarifs : 2 € pour les moins
de 16 ans, ou 3 €/Carte 10 entrées 18 € ou 27 €/
Équipements (2000 m²) : trois bassins de nage,
fosse à plongeoirs trois et cinq mètres et d’un
bassin avec une pataugeoire.
► Accueil avec cintres, vestiaires individuels et
collectifs, sanitaires, infirmerie, espace
pelouse avec table et banc, terrain de
« beach-volley » et terrasse avec buvette.
Service des sports : 04 90 74 78 47

NOUVEAU : LES TENNIS AU PLAN
D’EAU
Le Tennis Club d’Apt vient d’ouvrir
deux terrains synthétiques au plan
d’eau de la Riaille. Ces nouveaux
équipements complètent l’offre du
club qui avait rénové deux terrains
gazon l’année dernière. « Nous
avons des installations de qualité
qui permettent d’accueillir à l’année
L’Aptésien N° 20 - P 10

REINE DU VÉLO AVEC LA VÉLOROUTE
Apt se situe à proximité d’un circuit homologué
pour la randonnée à vélo de 400 kilomètres. Et
bénéficie du programme d’aménagement de voie
cyclable à l’échelle européenne « Euro Velo 8 »,
reliée directement à Cavaillon et Forcalquier.
La circulation à vélo va être notablement améliorée
en 2019 avec le triplement des lieux de parking –
on passe à plus de 30 – et la mise en place de
bornes électriques.
L’intention est de créer un plan de déplacement

pour cheminer facilement dans l’enceinte de la
ville et en continuité avec l’Eurovéloroute du
Calavon. Pour une vie citadine plus paisible, mais
aussi pour porter un tourisme durable.
L’opportunité est bien là puisque la France a reçu,
en mars dernier, le premier prix Euro Velo de « la
destination de tourisme à vélo la plus appréciée
en Europe » pour la deuxième année consécutive.
Une récompense décernée lors du plus grand salon
du tourisme mondial, l’ITB de Berlin.
ET LES BOULES ?
Quartier Viton
avec buvette/Place
Charles de Gaulle/
Cours Lauze de
Perret/Quartier le
Paou

OÙ LOUER UN VÉLO ?

Partez à la découverte des paysages
préservés du Parc du Luberon à vélo
tout chemin ou vélo tout-terrain, ou
bien découvrez à votre rythme à vélo à
Assistance électrique ou VTC.
XTrem Bike Shop/Eric Delair/
04 90 74 61 66/422, avenue Victor Hugo
Station Bee’s/Geert Scherrens/
06 83 41 03 13/508, avenue Victor Hugo/
Luberon bike shop/Yoann David/
06 48 72 16 13 /669, avenue Victor Hugo/

UN MONDE DE RÊVE ET D'ÉVEIL...
AGENDA SPORT
Dimanche 2 juin 2019

CONCOURS DE PÊCHE

Plan d’eau de la Riaille à partir de 8h
l’Amicale des pêcheurs de la vallée du Calavon organise un
concours de pêche gratuit pour les moins de 15 ans.
Pré-inscription : Sports et Loisirs E-Leclerc ou MJC.
Le pêcheur apportera son matériel de pêche (une canne à coup,
une bourriche), de l’amorce et les appâts.
Inscriptions : 06 07 88 33 96
Samedi 8 juin

CHALLENGE « VERT ET NOIR »

Rugby à XV/Stade Marc Barbier à Bosque
Samedi 15 juin

OLYMPIADES D’ÉTÉ

S’amuser et faire du sport sur des structures gonflables aquatiques : course en sac, parcours du combattant, course de sumo,
toboggan aquatique, tir à la corde. Accès gratuit aux structures
gonflables avec piscine et toboggan de 10h à 14h pour les enfants
sous surveillance d’un adulte.
Olympiades des associations sportives de la ville à 14h.
Buvette et grillades/10h à 19h au plan d’eau.

L

es accueils de loisirs de la ville sont largement ouverts aux enfants de trois à dixsept ans. C’est l’un des (très) rares dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à
proposer aux adolescents des activités et des projets tout au long de l’année.

C’est tout sauf une garderie. Bosque, centre de
plein air, c’est un peu un monde en soi. Investi
par les enfants et habité par leur imaginaire. Ici,
on crée des histoires et tout le monde embarque
dans un récit un peu merveilleux qui constitue
le fil rouge de l’activité des groupes et des
animations proposées tout au long de l’année.
« Tout est porté par un thème - celui de Star
Wars , par exemple - qui nous a permis à la
fois de fabriquer des costumes et des décors, de
visiter des lieux de " tournage " et de créer des
saynètes puis de filmer, d’organiser des jeux. Bref
de faire vivre un projet de découverte, plutôt

de Guerre. Évidemment, la visite qui a suivi à
Fontaine de Vaucluse au musée d’histoire Jean
Garcin a incarné ce passé. « Les jeunes ont aussi
compris qu’il était difficile d’accéder aux salles
en étage du Cinéma ». C’est un réveil. « Ils ne
sont peut-être pas aussi nombreux que nous le
souhaitons, mais on a quand même 70 jeunes
- filles et garçons - qui viennent régulièrement.
Pas à l’initiative de leurs parents, mais plutôt
grâce à un bouche-à-oreille. Une quinzaine
d’entre eux a testé le projet d’un repas partagé
place Jules Ferry que l’on pourrait lier, à l’avenir,
à d’autres animations ».

Samedi 22 juin

TOURNOI ESPOIRS DU FOOT « U15 »

Organisé par l’association Pays d’Apt Football au stade de Viton
avec récompenses individuelles et collectives. Buvette et grillades
sur place.
Renseignements et inscription gratuite
06 77 41 06 44/06 64 66 81 89
Du mercredi 10 au vendredi 12 juillet

TROPHÉE CORINE CHABANNES

Tournoi International de handball féminin avec les équipes « U17 »
de France, d’Egypte, de Finlande et de Tunisie. Organisé depuis
1998 par l’association Pays d’Apt Handball, le trophée Corine Chabannes est devenu un rendez-vous international pour les jeunes
handballeuses.
Christine Maillet/06 79 13 44 94/04 90 04 80 71/
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PLAN D'EAU

Dès juillet, profitez des nouveaux
aménagements du plan d'eau de la
Riaille : bassins flottants, solarium et tous les
équipements pour passer une belle journée
en famille.

que de consommer des activités les unes après
les autres », raconte Christian Sanègre. Lui, et
son équipe, croient au relief qui donne un angle
sur les sujets d’animation et une perspective aux
enfants. Plusieurs centaines de jeunes viennent
chaque jour, une grande fête de fin de session est
organisée chaque année (26 et 29 août).

UN PUBLIC « ADO » QUI SE RÉVEILLE…
Si l’imagination est au pouvoir dès que tout est
corrélé, les adolescents, eux, sont encouragés à
coproduire et à organiser. En avril, ils ont ainsi
tissé leur toile : une sortie au cinéma Le César
pour voir une comédie avec des aînés qui ont
parlé de leurs souvenirs et de quelques anecdotes

EN PRATIQUE

« Bosque » et « la Colline » sont les deux centres
d’accueil de loisirs municipaux de la ville.
Le premier se situe dans le complexe sportif du
quartier de Bosque, route d’Avignon.
Le second est hébergé dans l’école maternelle de
la Colline, avenue Antoine De Saint-Exupéry, quartier
Saint-Michel.
Ils reçoivent les enfants de 3 à 17 ans, à la journée
ou à la demi-journée, de 7h30 à 18h, les mercredis
et pendant les vacances scolaires.
Domaine de Bosque/04 90 74 12 62
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LE GRAND MARCHÉ
RÉOUVERTURE DU
DU SAMEDI
MARCHÉ PAYSAN DU JEUDI SOIR
Le grand marché d’Apt s’est
À APT
développé dès
le XIIe siècle...
Étroitement lié au jeu des saisons, de
la tradition et des coutumes, Il se tient
La Ville
d’Apt
tous les samedis
matin,
tout au long de
Le
Parc naturel régional du Luberon
l’année.
L’Association du marché paysan d’Apt
En été il accueille 300 à 350 professionvous invitent
nels. Son atmosphère et son originalité
la réouverture
lui ontàvalu
de se voir décernerdu
le label
marché
paysanfrançais
du jeudi
soir
« marché d’exception
» en 1996.
le marché
4 juillet
2019
à 19h
► Un
paysan
se tient
tous les
mardis matin au cours Lauze de Perret.
Apéritif offert par les producteurs du marché
► Un marché paysan du soir 100% local
a lieu pendant le mois de juillet et août.
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Numéros utiles
Gendarmerie - 04 90 74 00 17 / Police municipale (objets trouvés/chiens perdus) - 04 90 74 00 13 / Hopital d’Apt (urgences) - 04 90 04 34 00 /
Pompiers - 18 / Samu - 15 / Office de tourisme - 04 90 74 03 18 / Perte de carte bleue - 08 92 70 57 05 (0,35 ct + prix d'un appel)
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