
Les enfants du personnel du Clos des Lavandes ont eu droit à
un spectacle et un goûter jeudi après-midi. Isabelle Bryon et Ca-
thy Simonnet ont invité la Compagnie Moulinette, bien connue
des l’islois. Muriel alias Moulinette et son amie Carotte ont ré-
joui petits et grands, les résidents de l’EHPAD et du Foyer étant
bien sûr invités dans le cadre du lien intergénérationnel. Les
deux clowns ont commencé par une séance demaquillage avant
d’attaquer un spectacle en couleurs où les deux comparses mê-
lent jonglage, magie et humour. Un cadeau contenant des cha-
peaux magiques de tous les pays a permis de voyager et
d’applaudir le talent des deux magiciennes et celui des enfants
qui ont participé à faire apparaître la colombe de l’espoir. Une
année qui se finit en beauté. D.V.

S ur le marché paysan de
Coustellet, Roger Jouve,
qui est ce qu’on appelle

une "figure locale", vend de-
puis bientôt 35 ans ses bou-
quets de plantes aromatiques
et ses sacs de migon, ce fumier
de brebis séché, fabuleux en-
grais naturel dont il est le décou-
vreur.

Pour la première fois,
vendeur de mots
Mais depuis quelques semai-

nes, Roger s’est fait vendeur de
mots : ses mots, ses Mémoires,
écrites par son ami Arnoult Se-
veau, avec qui il parcourt de-
puis 10 ans le Luberon à la dé-
couverte des grottes et baumes
secrètes.
Durant desmois, Arnoult a re-

transcrit,mis en formeet ordon-
né les souvenirs de ce modeste
berger né en 1936 à Cavaillon,
qui a passé son existence à ar-
penter le Luberon et les iscles
de la Durance avec son trou-
peau. "Ce livre, c’est mer-
veilleux ! Moi je n’aurais jamais
pu le faire, moi je sais tenir la
pioche pendant 15 h mais pas
écrire comme ça", dit Roger
ému et fier, qui attendait la pa-
rution de "son" livre comme un
enfant son cadeau de Noël.
Loin d’un Luberon de catalo-

gue surfait ou idéalisé, la plume
d’Arnoult fait entendre la voix
de Roger, qui raconte, avec ses
mots et sa langue, son histoire,
sa vie de labeur incessant.
Dès les premières lignes, le

lecteur est plongé au cœur de
cette Provence du milieu du
XXe siècle, parfois archaïque et
frugale, où faire le pain, trier les
pois chiches ou les haricots,
couper le thym et le bois, filer et
vendre la laine, cultiver les
champs de patates et de blé,
s’occuper sans relâche de la vi-
gne et des bêtes sont occupa-
tions quotidiennes.

Une escapade et un
hymne au Luberon
Témoin attentif d’un pays et

d’une époque en pleine évolu-
tion, Roger entraîne le lecteur
sur les sentiers du Luberon,
dans une escapade qui est un
hymne à la nature sauvage et
aux animaux qui la peuplent,
qu’il s’agisse de ses chères bre-
bis, dont la passion le gagna
tout jeune et l’incita à quitter à
13 ans les bancs de l’école, de
sa chienne Berline, de Coco le
grand corbeau mais aussi des
castors, des poissons et des
oiseaux, des loups et du petit re-
nard apprivoisé, des fourmis ou
de s e s c a r go t s v endu s à
Cavaillon…Sans compter les fi-
gures importantes, ses parents
bien sûr, sa mère, travailleuse
acharnée qui "gardait" déjà à
Lioux,mais aussi AnoukdeMal-
lemort qui fait les fromages,
Monsieur Ducros qui achète les
sacs de thym, les hippies venus
s’installer dans les baumes, le
danois Knud qui enregistre les
animaux ou les fillettes Pascale
et Laurence que Roger eut tant

de plaisir (et un peu de mal !) à
garder, et tant d’autres que l’on
croise au fil des pages.
Roger, un homme simple

mais riche d’une infinité de
connaissances qu’il est heu-
reux de partager et transmettre.
Son livre surprend parfois et
amuse par les petits secrets et
les étonnantes révélations qu’il
délivre.

Bonheurs simples
et petits secrets
Ainsi le lecteur apprendra

que ce pays n’est pas un pays
de pommiers mais de poiriers.
Que la forêt des Cèdres abrita
durant plus d’un an des dizai-
nes de taureaux agressifs.
Qu’un incendie en 1936 rava-
gea le petit Luberon. Que lors
du grand gel de 56 la Durance
fut prise dans les glaces sur pres-
que 10 centimètres à l’instar du
port de Marseille et que pins et
cèdres, éradiqués par le froid,
furent replantés… beaucoup

trop près. Parfois brute, âpre
mais pleine de tendresse, cette
vie regorge de petits bonheurs
simples et de découvertes qui
ont émaillé l’existence de ce
berger courageux et solide, gé-
néreux et curieux. C’est un livre
vrai, plein de la force et de lama-
lice de son narrateur, qui tou-
chera les amoureux du Lube-
ron et les amoureux de la natu-
re et de la vie en général. Merci
à Roger de s’être ainsi raconté
et à Arnoult d’avoir si bien su
lui rendre hommage.
Tiré à 300 exemplaires, le li-

vre d’Arnoult Seveau "Roger,
une vie de berger entre Durance
et Luberon" s’est écoulé en
deux dimanches sur le marché
de Coustellet à plus de cent
exemplaires. Il est actuelle-
ment en vente à la Maison du
Parc du Luberon à Apt (rensei-
gnements : u 04 90 04 42 00 ou
accueil@parcduluberon.fr) et
dans les bonnes librairies.

Elsa BASTIDE

Les deux clowns ont commencé par une séance de maquillage
avant d’attaquer leur spectacle avec jonglage, magie et
humour...

Le groupe des jardins parta-
gés du carrefour des Citoyens
s’est réuni à l’Éden de Robion
pour échanger les expériences
(riches) acquises pendant cette
première année de permacultu-
re.
À cette occasion, grâce à un

diaporama toujours très péda-
gogique du président Guy Ma-
zelly (qui n’a pas besoin de pri-
ma i r e s p ou r c onn a î t r e
l’assentiment du peuple jardi-
nier), on a pu découvrir aussi
les choix d’investissements qui
auront été étudiés par la com-

mission des jardins partagés et
v a l i d é s p a r l e C o n s e i l
d’administration du Carrefour
des Citoyens.
Pour certains, ce fut aussi

l’occasion de finaliser les dos-
siers d’adhésions, et de lancer
les projets innovants, voire sur-
prenants pour 2017 mais pour
l’instant au stade de l’étude…
Et comme au CDC tout com-
mence et tout finit par le parta-
ge, c’est un pique-nique sa-
lé-sucré-partagé qui a clos la
réunion !

J.C.
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Roger et son ami Arnoult sur le marché de Coustellet, en train de vendre ses sacs de migon (fumier de
brebis séché. NDLR) et ses mémoires : "Roger, une vie de berger entre Durance et Luberon". / PHOTO E.B.

Muriel alias Moulinette et son amie Carotte ont réjoui petits et
grands pour terminer cette fin d’année. / PHOTOS D.V.

MAUBEC

Grâce à la plumed'Arnoult,
Roger raconte sa vie de berger

Sud Vaucluse

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE● LaStrada. "Voyage au Groenland"
dimanche 8 janvier à 11h et 17h. "Sully", jeudi 5 janvier à 14h30
(vf) et dimanche 8 à 19h. (vo) . "Demain tout commence", jeudi 5
janvier à 17h et dimanche 8 à 14h30. "Les Pépites", mardi 5 janvier
à 20h30 etmercredi 6 à 18h. "La fille de Brest"mercredi 6 à 20h30.

ROBION● Concours de crèches. Les amis de don Savié et les pa-
roisses de Robion et des Taillades organisent un concours de crè-
ches jusqu’à samedi 8 janvier. Trois prix seront décernés dans les
catégories tradition, originalité et enfants.
➔ u Inscription et contact au u 04 90 76 60 22 ou 06 64 12 72 71.

MAUBEC● Exposition.Du 2 au 31 janvier, exposition de peinture
par Stéphane Goussey à l’espace culturel ArmandMeffre.
➔ Entrée libre, tout public.

La CieMoulinette fait son
showau Clos des Lavandes

Une première année de permaculture et un premier bilan qui
s’est terminé par un pique-nique partagé ! / PHOTO J.C.

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

CINÉMA
APT
Cap Cinéma Le César◆ Rue Scudery 0892 6869 20.

À fond 21 h 15. Assassin's Creed en 3D : 21 h 15. Demain tout commence 14 h et 18 h 30.

Passengers 18 h 30. Père Fils Thérapie ! 18 h 30. Polina, danser sa vie 14 h.

Rogue One: A Star Wars Story en 3D : 21 h 15. Une vie 14 h.

CAVAILLON
La Cigale◆ 79, av. du Maréchal Joffre.

Les Contes d'Hoffmann (Royal Opera House) 19 h 30.

Le Fémina◆ 58, cours Gambetta 0490 71 38 24.

À fond 15 h 20 et 21 h. Assassin's Creed 13 h 20. Captain Fantastic en VO : 13 h 15.

Demain tout commence 18 h 55. Le Coeur en braille 13 h 30et 17 h 10.

Mal de Pierres 18 h 45.Moi, Daniel Blake en VO : 17 h. Passengers 15 h 10 et 21 h.

Père Fils Thérapie ! 15 h 15 et 18 h 50. Rogue One: A Star Wars Story 21 h. Sully 17 h 15.

CUCURON
Le Cigalon◆ Cours Pourrières 0490 77 29 97.

Bienvenus ! en VO : 21 h. Papa ou maman 2 19 h.

PERTUIS
Le Luberon◆ 31, rue Giraud 0892 6801 74.

À fond 16 h 15. Assassin's Creed 14 h. Fais de beaux rêves en VO : 13 h 45 et 18 h 30.

Le Coeur en braille 21 h 15. Passengers 18 h 30; en 3D : 13 h 45.

Père Fils Thérapie ! 18 h 30. Personal Shopper en VO : 16 h 15.

Rogue One: A Star Wars Story 21 h 15; en 3D : 16 h. Your Name 21 h 15.

ROBION

Uneannéeavec les jardins
partagés duMoutillon

7Mardi 3 Janvier 2017
www.laprovence.com

140178

Exemplaire de Parc du Luberon [Email:communication@parcduluberon.fr - IP:185.68.230.171]


