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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Roaixoises, Chers Roaixois, 
 

             La saison estivale est terminée laissant apparaître  
les premières couleurs automnales et la fin des vendanges.  

Les manifestations qui se sont déroulées dans notre village  
cet été ont connu un franc succès : "la fête de l’été", organisée par l’association 
des parents d’élèves, "Roaix en fête" par le Comité des fêtes, "Place aux Vins" par 
le syndicat des vignerons de Roaix. Un grand merci aux associations, bénévoles 
et agents communaux, pour leur énergie et implication afin de créer de nouveau 
du lien social au sein de notre commune. MERCI pour ces moments de 
convivialité, de partage, et de rencontre, essentiels « au bien vivre ensemble » ! 
 
 
  
  

 

La Gazette de Roaix 
octobre 2021 

Afin de poursuivre dans cet état d’esprit, un nouveau projet va être mis à l’étude : la 
réhabilitation de la place Verdun, place centrale de Roaix. Il est important de créer un espace agréable 
en plein air qui favorisera l’organisation d’évènements festifs, culturels, sportifs, etc… Aussi dans un 
esprit de partage avec vous, Roaixoises et Roaixois, pour ce grand projet, le conseil municipal a décidé 
d’organiser une concertation publique. Toutes les modalités sont présentées en page 6 de la gazette. 
J’espère que vous serez nombreux à y participer.  

J’ai eu l’honneur de célébrer mes deux premiers mariages et un baptême civil ! Tous mes 
vœux de bonheur aux nouveaux époux. 

Depuis début juin, Mme Fanny Granet, est venue compléter le secrétariat de la Mairie. Je lui 
souhaite une bonne intégration au sein de l’équipe des employés communaux. 

Les travaux de réfection des canalisations des eaux usées et l’enrobé sont ENFIN terminés. Je 
suis conscient des désagréments que ce chantier a occasionnés, néanmoins comme je vous l’avais 
déjà écrit, ils étaient nécessaires et indispensables. 

La municipalité poursuit ses efforts pour améliorer, embellir et sécuriser notre village. 
En ce sens, suite à ma demande, une réunion a eu lieu début septembre avec l’agence routière 
départementale pour étudier la sécurisation des axes principaux entrants de notre commune où la 
vitesse des automobilistes reste encore trop élevée, ainsi que celle du carrefour Villedieu-Buisson où 
de nombreux accidents ont eu lieu depuis le début de l’année. Nous attendons le retour des études 
afin que le Département engage des travaux. 
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Grâce à l’obtention de subventions pour le développement énergétique, les changements de 

menuiseries et d’huisseries de l’école et d’un logement communal ont été effectués pendant les 
grandes vacances, ceux de la mairie sont en cours de réalisation. 

Je salue chaleureusement les nouveaux habitants de Roaix et les remercie d’avoir fait le choix 
de venir vivre dans notre petit village. 

Je terminerai par souhaiter la bienvenue à la rôtisserie " Oh !!! MON POULET", présente tous 
les jeudis matin sur la place Verdun, qui régale nos papilles avec un accueil sympathique. 

Dans un contexte sanitaire encore fragile, continuez à prendre soin de vous et de vos proches. 
 

Le Maire 
Laurent Durand 

  

Spectacle musical 
 
    C’est dans une ambiance intimiste (en raison des mesures sanitaires, chaque enfant avait reçu 
une invitation pour deux adultes) que s’est déroulé ce spectacle le lundi 26 juin 2021 permettant 
aux élèves de CP, CE1, CE2, CM1et CM2 de présenter le travail de ces deux dernières années en 
éducation musicale. 
    En effet durant toute l’année scolaire, les primaires bénéficient de cet enseignement grâce à 
l’intervention de Monsieur Christian Moulin (intervenant musique de la Communauté de 
Communes Vaison Ventoux).  
    La classe des maternelles s’est également associée à ce projet en proposant des danses. 
    Durant plus de 30 minutes, les parents et familles tranquillement installés sur la pelouse ont 
apprécié les mélodies des quatre coins du monde, le travail impressionnant autour des 
percussions et des belles chorégraphies. 
      À la fin de ce spectacle et pour saluer les élèves du CM2, il leur a été offert par la municipalité, 
le traditionnel dictionnaire Français/ Anglais pour leur départ au collège. 

 

 

Zoom sur la rentrée 

    Le groupe scolaire René Jouvent est heureux d’accueillir 
cette année 52 élèves répartis en trois classes. 
   Les maternelles avec 18 élèves pris en charge par 
Madame Andrieu, assistée de Madame Gras (ATSEM). 
    Les CP/CE1 avec 12 élèves pris en charge par Monsieur 
Jego, qui assure également le poste de directeur. 
   Les CE2/CM1/CM2 avec 22 élèves pris en charge par 
Madame Vigouroux (lundi et mardi) et Monsieur Gatti (le 
jeudi et vendredi).  

     Les élèves sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 09h00 à 12h00 et de 13h30 
à 16h30. 
   L’accueil périscolaire sous la direction de Madame N’Guyen débute à 7h30 le matin et termine 
à 18h00 le soir.  
   Pour le déjeuner, les enfants peuvent manger au restaurant scolaire géré par Madame 
Pouillard (agent technique de restauration). 
   Nous souhaitons une excellente année scolaire 2021/ 2022 à tous nos petits élèves. 
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          Départ de M. Thirion, professeur des écoles 

Cette année, le groupe scolaire a vu partir Monsieur Thirion  
professeur des écoles en charge des CE2/CM1/CM2 depuis 10 ans. 

Retour sur son parcours et ces quelques années passées au  
sein de votre école. 

Pourquoi avez-vous voulu faire ce métier ? 

Au départ ce n’est pas le métier que j'avais choisi. J’ai tout  
d’abord fait une école d’ingénieur en électronique jusqu’à l’obtention de mon diplôme. Puis 
lors de mon service militaire où j’étais « aide technique » dans un collège en Nouvelle-
Calédonie, la vocation d’apprendre aux enfants est devenue une évidence. Et comme je ne 
voulais pas enseigner une seule matière, mon choix s’est naturellement tourné vers le métier 
de professeur des écoles. 

Où avez-vous enseigné ? 

Toujours dans le Vaucluse, essentiellement dans le nord Vaucluse en privilégiant les 
petites structures. C’est dans cette école de Roaix où je suis resté le plus longtemps et ce n’est 
pas un hasard ! J’ai réussi à tisser des liens de confiance avec mes collègues, les familles et les 
élus, assurant ainsi de bonnes conditions de travail.  

Quel est votre meilleur souvenir ? 

Les bons souvenirs sont nombreux mais celui des classes de neige reste particulier. 

Pourquoi partir ? 

À l'heure actuelle je ne peux pas bénéficier d’un temps partiel afin d’associer ma 
passion pour le sport de montagne et mon métier. Et comme je souhaite de plus en plus 
consacrer de temps à mon hobby j’ai décidé d’arrêter l'enseignement. 

Quels sont vos projets ? 

Tout d'abord je change de région en déménageant dans les Alpes de Haute Provence 
afin de profiter de la nature, de la montagne faire de l’alpinisme, de l’escalade et de la 
photographie. J’aimerais également si l'inspiration est suffisante écrire un livre pour enfants 
de type roman qui raconte bien évidemment une histoire de montagne ! 

Bonne continuation à M. Thirion, que ses projets se réalisent et à bientôt lors d'un 
spectacle scolaire comme il nous l’a promis. 

Bienvenue aux nouveaux enseignants Mme Vigouroux et M. Gatti. 

 
 

Un nouveau bureau pour l’APE 
 

   Lors de l’assemblée générale le jeudi 7 octobre 2021, le nouveau bureau de l’association a été 
élu :  
                   Présidente : Aurélie JACOB                   Vice-présidente : Marion DELORME 
                  Trésorière : Priscilla ROLLAND                   Vice-trésorier : Thomas AUTARD 
                  Secrétaire : Suzanne BONFILS                     Vice-secrétaire : Stessy AUTARD 
 

   Une équipe avec toujours plus de motivation pour créer du lien entre les parents et organiser 
des manifestations conviviales pour tous. Nous vous donnons rendez-vous tout au long de 
l’année !  
                       L’équipe de l’APE 
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Un été à Roaix !  

La Fête Votive  

   Malgré les contraintes gouvernementales en vigueur dû 
à la Covid-19, le comité des fêtes a pu organier " Roaix en 
Fête". 
   Le samedi 3 juillet, sur la place Verdun, un succulent 
repas, préparé par le restaurant la Belle Étoile, a été servi 
aux 168 personnes présentes, qui ont pu se divertir en 
regardant le spectacle Magic Prestige de Cyrille Delaire. Un 
bal dansant a clôturé cette soirée. 
   Le lendemain, la pluie est venue interrompre l’installation 
du vide grenier. Les visiteurs se sont baladés sur le marché 
provençal. 
   Les enfants du village qui participaient au concours du 
« plus beau vélo décoré » ont été récompensés par le jury, 
fort surpris d’ailleurs par tant d’originalité. 
   Le tirage de la tombola en fin d’après-midi a fait des 
heureux. À ce titre, nous remercions les commerçants du 
marché provençal, les vignerons de ROAIX ainsi que tous 
les donateurs extérieurs pour leur générosité. 
 

La Fête de l’été 

   Crise COVID-19 oblige, la fête de l’école ne pouvait pas 
avoir lieu cette année, tout comme en 2020. L’Association des 
Parents d’Élèves (APE) de l’école de Roaix a donc organisé 
une fête, dans le respect des conditions sanitaires et des 
directives gouvernementales : la Fête de l’Été. Pour la joie des 
petits mais aussi des plus grands ! 

Un grand merci à tous ceux qui, par leur aide, ont 
concouru à la réussite de cette fête. Merci également 
à tous ceux qui ont répondu à notre sollicitation par 
des dons pour la tombola ou le repas. 

 

    
    
 

   Dans l’après-midi du samedi 26 juin 2021, l’APE avait invité les enfants de l’école et leurs parents, 
mais aussi les Roaixois, à un moment de convivialité au restaurant « Les Paillotes » : des jeux pour 
les enfants, un concours de boules et une buvette. 
  Le soir, la paëlla a régalé 120 convives. L’APE s’est réjouie de voir de nombreux parents, mais aussi 
des habitants de Roaix, venir partager ce moment chaleureux. La soirée s’est clôturée avec le tirage 
au sort de la tombola et les récompenses du concours de boules : les 10 heureux gagnants et les 3 
premières équipes du concours se sont vu attribuer de très beaux lots sur le thème de l’été. 
   Un grand merci à tous ceux qui, par leur aide, ont concouru à la réussite de cette fête. Merci 
également à tous ceux qui ont répondu à notre sollicitation par des dons pour la tombola ou le 
repas. 
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Place aux vins 
Une belle réussite pour cette première de Place au vins 

organisée par le Syndicat des Vignerons de Roaix. Vous avez été 
plus de 400 à venir découvrir les vins de qualité de l’appellation 
autour des 9 domaines présents et de la cave coopérative de 
Roaix-Séguret. 
   Cette soirée mêlant dégustation, échanges, musique et petite 
restauration fut de l’avis général une véritable réussite.  
   Merci à la municipalité et au comité des fêtes pour leur 
soutien, aux Artisans du Jardin pour l’embellissement de la 
place, à Marion Winjen et Sandrine Beudon pour avoir proposé 
des tests antigéniques à l’entrée (le pass sanitaire étant 
obligatoire) dont les prestations ont été reversées à 
l’association Ventoux contre le cancer. 
   Un grand merci également aux amis et conjoints qui ont 
œuvré pour le succès de cette soirée. 
 

Théâtre à Roaix 
 

   Le Centre Dramatique des villages du haut Vaucluse a 
présenté, le 4 septembre, une pièce de théâtre, les 
Vilains, d'après Ruzzante devant le parvis de l'église de 
Roaix. 
   Une cinquantaine de personnes ont pu profiter du 
spectacle. Grâce au Centre Dramatique du haut Vaucluse, 
plusieurs villages ont pu bénéficier de cette 
manifestation culturelle. 

   Cette initiative sera reconduite l'année prochaine avec 
un nouveau spectacle. 

 

    
    Loin de se décourager, l’équipe du Comité 
des fêtes avec l’aide de ses bénévoles ont 
décidé d’organiser le 18 septembre 2021 un 
nouveau vide grenier. Les 40 exposants, sous un 
soleil radieux cette fois-ci, ont accueilli de 
nombreux visiteurs tout au long de cette 
agréable journée, à la grande satisfaction des 
Roaixoises et Roaixois renouant avec les 
traditions. 
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A vos idées pour une nouvelle place Verdun ! 
 

En 2022, la commune a pour projet de lancer des travaux place Verdun. Mais avant, il s’agit 

de repenser ce lieu central du village avec tous les Roaixoises et Roaixois qui le souhaitent. 

Lieu social par excellence, à la fois lieu culturel, festif, convivial et écologique. Cette place 

est la place de chacun d’entre nous.  

À vos idées, stylos, crayons… 

Faites-les nous parvenir sur le coupon central ou sur papier libre avant le 21 novembre 2021 

dans la boîte aux lettres de la mairie. 

Nous comptons sur vous et sur votre imagination. 
 

 

Journée du patrimoine 2021 
 

Le dimanche 19 septembre et pour la seconde 
année consécutive, trois conseillers de la commune de 
Roaix ont accompagné une soixantaine de visiteurs pour 
découvrir ou redécouvrir les superbes jardins de ce 
magnifique château privé qui surplombe le vieux village 
depuis des siècles. Tous ont été charmés par ce lieu si 
singulier et si paisible appartenant depuis 2019 à M. et 
Mme Ahlawat et que nous remercions pour leur accueil. 
 



 7 

 
 
  

  

Le Doyen du village ! 
 

M. Robert Brie est né le 8 juillet 1929, il a donc fêté ses 
92 ans cet été ! Joyeux anniversaire avec quelques mois de 
retard ! 

M. Brie est né à Paris dans le 13ème arrondissement. A 
cause de la guerre, il a commencé à travailler à l’âge de 13 ans et 
demi comme polisseur-doreur dans la bijouterie fantaisie pour 
de grands couturiers. 

Robert est venu s’installer à Roaix avec son épouse en 
1979 pour apporter un bien-être à leur fils handicapé. 

Le secret de sa forme : le sport qu’il a toujours pratiqué. 
Il a commencé par le tennis puis s’est mis au vélo à 58 ans et a 
gravi 1670 cols dans la France entière et en Europe ! Pour ses 70 
ans, il a monté 4 fois le Ventoux dans la journée ! Il a posé son 
vélo il y a deux ans.  
 

Bienvenue à Madame Julie Clech-Faucon 
 

   Julie Clech-Faucon, psychologue a ouvert son cabinet à Roaix début 
avril 2021. Le cabinet est situé au 1135 route des Princes d’Orange, elle 
sera heureuse de vous y rencontrer quelle que soit votre question de 
tourmente et de vous proposer son soutien. 
               Tél. : 06.73.90.54.23 

               Pour plus d’informations : jclechfaucon-psychologue.com  
 

 
 

 Bienvenue à Roaix… 

 
Une nouvelle employée municipale 

 

   Nous avons eu le plaisir d’accueillir Fanny Granet au poste d’adjoint 
Administratif stagiaire. Elle vous accueillera 15 heures par semaine à la 
mairie. 
  

 

 
Une nouvelle entreprise multiservices 

 

   Olivier et Sophie vous proposent toutes sortes de petits services : 
conciergerie, ménage, entretien des jardins, travaux intérieurs 
(carrelage, peinture, parquets…), nettoyage toiture et muret, petites 
maçonnerie et dallage… 

Tél : 06.16.52.26.48 ou 06.10.43.83.40 
Mél : hamon.sophieetolivier@bbox.fr 

 
  

 

A Roaix, M. Brie s’est occupé du foyer rural pendant 10 ans comme trésorier et du club 
Vélo Cyclo Nature de Vaison pendant 13 années. Pour garder la forme, il fait de la gymnastique 
et du vélo d’appartement tous les jours avant de s’occuper de son jardin. Bonne continuation !  
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LA MAIRIE 

Tél: 04.90.46.11.46 

E-mails : contact@mairie-roaix.fr  laurent.durand@mairie-roaix.fr  

Pour tout ce qui est site, gazette : communication@mairie-roaix.fr  

Facebook : tapez mairie Roaix ou utilisez le QR code.  

Site : mairie-roaix.fr    

Ouverture : le lundi et le vendredi de 13h à 17h et le mercredi de 8h30 à 11h30/13h à 17h. 

 

 

 

   Equipe éditoriale : Laurent Durand, Olivier Jouvry, Corinne Bayle, Géraldine Urban, François Fournier. 
Merci à Amélie Nevet-Mouttet, à Rosy Alexis, à l’APE, au comité des fêtes et au syndicat des vignerons de 
Roaix 
Photos: Olivier Jouvry, APE, Amélie Nevet Moutet, Rosy Alexis, comité des fêtes et syndicat des vignerons 
de Roaix. 
  

     Le site internet de Roaix 
 

    Voici le site de la commune de Roaix en ligne ! Merci à Olivier 
Lefeuvre, au groupe de travail communication et à tous ceux qui 
ont participé à son élaboration. Ce site est loin d’être terminé car 
il reste quelques rubriques à compléter ou à construire : finir le 
référencement des commerces, artisans, et autres, le syndicat des 
vignerons, les domaines produisant l’appellation d’origine 
contrôlée, les gîtes et les chambres d’hôtes…  
     Veuillez nous excuser pour les oublis car ce travail entamé 
depuis janvier n’est pas évident ! N’hésitez pas à nous envoyer les 
informations relatives à votre activité (adresses, téléphone et 
horaires) ainsi que quelques photos (format Jpeg) afin que nous 
vous ajoutions à la liste des acteurs de la commune.  
    
 
  

 

 

LECTURE, coup de cœur ! 
   L’homme qui voulait vivre sa vie Roman de Douglas KENNEDY  
 

Ce roman policier raconte l’histoire de Ben, brillant 
homme d’affaire dans le domaine de la finance qui a tout pour 
réussir, mais ne se sent pas libre. Il a l’ambition secrète de vivre 
un jour de sa passion, la photographie. 
             Il va profiter d’une occasion inespérée pour changer de 
vie de façon radicale.  

Il quitte tout, jusqu’à son identité́, pour vivre ses rêves.  
Dans ce livre, paru en 1997, Douglas KENNEDY, connu pour ses 
romans policiers, se questionne sur la réussite à l’américaine et 
sur le prix que nous sommes prêts à payer pour vivre nos rêves.  
                           
Bonne lecture !    
 

   Le blog a pour objectif de vous informer et de promouvoir les événements qui ont lieu sur la 
commune de Roaix. Les rubriques Histoire, patrimoine et activités seront aussi régulièrement 
enrichies.  
   Pour toutes informations ou manifestions associatives, privées ou publics, n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse suivante : communication@mairie-roaix.fr  
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