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Cher Roaixoises et Roaixois, 
La fin de l’année scolaire pour nos petits écoliers approche à grands 
pas, sonnant aussi le début des traditionnelles festivités auxquelles 
la population est chaleureusement invitée. Nous espérons vous 
rencontrer en nombre sur la place Verdun lors de l’apéritif offert par 
la municipalité le dimanche 3 juillet à 11h30, sans oublier toutes les  
 
 
manifestations prévues par nos associations qui vont rythmer tout l’été dont vous 
découvrirez le programme au fil des pages de la gazette. 
Nos associations sont essentielles car elles participent en grande partie au 
dynamisme de notre commune. 
D’ailleurs, au mois d’avril, les actions du Comité des Fêtes, de l’APE et de la 
Bibliothèque "Plume et feuille" nous ont permis de retrouver le plaisir de moment 
de partage et de convivialité après des mois difficiles liés au contexte sanitaire. 
Le groupe de travail en charge de la communication a organisé la venue de Lucien 
Sokolovski lors de la commémoration du 8 mai 2020 en y associant le directeur de 
l’école ainsi que les élèves du cycle 2-3, leurs enseignants et la bibliothèque ‘’Plume 
et Feuille’’ qui ont installé une exposition d’objets anciens datant des années 40-50 
dans la salle du conseil municipal. Je salue cette belle initiative pour commémorer 
ce 77ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.  
Nous continuons l’entretien et la mise aux normes des bâtiments communaux, 
notamment avec des travaux de peinture réalisés par nos agents techniques, dans 
la salle des associations, celle du 1er étage de la mairie ainsi que dans les halls 
d’entrée. La pose des panneaux de signalisation normés et adaptés pour tous types  
de handicap ainsi que la réfection de la cour de l’école pour être en accord avec les 

normes d’accessibilité permettant aux personnes handicapées de circuler avec la plus grande autonomie 
ont commencé et se termineront courant juillet 2022. Le financement d’une partie de ces travaux est 
possible grâce aux subventions que nous sollicitons auprès de l’État. 
L’aménagement du rond-point dans le village débutera en juin 2022 par l’entreprise les Ateliers du Jardin 
et un panneau afin de promouvoir notre appellation en Côtes du Rhône Village Roaix financé par le 
syndicat des vignerons de Roaix sera installé.  
Les réhabilitations du bâtiment de l’ancienne poste et de la place Verdun restent toujours d’actualité, des 
dossiers importants qui demandent d’être traités avec beaucoup de pragmatisme. 
Comme vous le savez, le déficit pluviométrique depuis le début d’année combiné aux vagues de fortes 
chaleurs précoces ont contraint la Préfecture de Vaucluse à mettre notre département en alerte 
sécheresse depuis le mois d’avril.  
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    Cette année lors de notre célébration du 8 mai 1945, commémorant la fin de la seconde guerre 
mondiale en Europe et la victoire des alliés, nous avons eu l’honneur de compter parmi nos 
invités, Lucien SOKOLVSKI, enfant juif pendant cette période qui a été protégé du régime nazi au 
sein du village de Roaix par la famille PLAINDOUX et tous ses habitants.  
   Cette journée a commencé par le traditionnel discours du Maire devant la stèle du souvenir. 
Nous avons pu ensuite entendre Monsieur SOKOLOVSKI nous raconter ce qu’il a vécu pendant 
cette époque sombre de l’histoire et témoigner de sa reconnaissance envers notre village et ses 
habitants. 
    Nous avons eu également l’occasion de voir une exposition à la mairie organisée par les enfants 
de l’école, aidés de leurs instituteurs portant sur la vie quotidienne dans les années 40. Il y avait 
ainsi de nombreux objets et photos. 
    La journée s’est clôturée par un verre de l’amitié́ préparé par la mairie de Roaix réunissant les 
habitants du village, un beau moment de convivialité́ !  
 

Un 8 mai pas comme les autres. 

 

Le petit mot de l’équipe de rédaction 
 

 Nous voulions tout d’abord nous excuser pour l’erreur que nous avons commise dans la 
dernière gazette sur l’orthographe du nom de notre ancien maire, Roger Marquion.  
 Nous sommes toujours à la recherche de plus ou moins anciennes photographies de 
Roaix pour alimenter nos archives et vous les faire partager sur notre site Internet. N’hésitez à 
nous les apporter en mairie ou à nous contacter afin que nous les prenions en photo. 
 Enfin un grand merci à tous ceux qui participent à la rédaction de cette gazette 
communale que beaucoup apprécient ! 
      Très bon été à toutes et à tous ! 

 

Le groupe de travail communication et culture de la mairie de Roaix 

En conséquence nous devons rester très vigilants à notre consommation d’eau et mettre en 
pratique les mesures de restrictions de l’usage de l’eau.  
Enfin, la commune a réalisé des efforts considérables pour développer nos canaux de 
communication afin de vous communiquer des informations pertinentes. Je vous remercie par 
avance de regarder régulièrement les actualités diffusées sur nos supports : le site internet de la 
mairie et Facebook. 
 

Pour terminer il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une période estivale sous les meilleurs 
auspices. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
            Le maire 
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Un peu d’Histoire (extrait du site de l’AJPN*) 
 
    Icko Sokolowski, marchand forain, est né à Sarny en Pologne. Il arrive en France en 1933. Il 
s’installe dans la région de Nîmes où il exerce d’abord la profession de saisonnier, puis de colporteur 
de fruits secs. Il réunit les fonds nécessaires pour faire venir en France son épouse Sonya née 
Lopata restée en Pologne avec ses trois enfants (Salomon, Claire et Rachel). Lucien naît à la 
maternité d’Avignon le 5 février 1937. Annie naît en juillet 1943. 
    Après le débarquement des Alliés en Algérie, devant la menace de plus en plus présente 
d’arrestation des Juifs, la famille se sépare. La mère reste avec la jeune Annie. Le père et ses deux 
aînés, Rachel et Salomon fuient en Espagne pour rejoindre le Maroc. Claire, engagée dans la 
Résistance se réfugie dans la région de Nice. 
     Par mesure de sécurité, Lucien est confié à Rose 
et Amédée Plaindoux, qui habite dans le petit village de 
Roaix, près de Vaison-la-Romaine, très certainement 
des connaissances rencontrées sur le marché de 
Vaison. Les Plaindoux disent tout de suite à Lucien qu’il 
faut qu’il se comporte comme leur enfant, qu’il porte 
leur nom et qu’il oublie le sien. Les Plaindoux ont un 
garçon qui se prénomme lui aussi Lucien et qui a seize 
ans à l’époque des faits. Il y a aussi un autre enfant 
Henri, né d’un premier mariage de Rose Plaindoux. 

     Épisodiquement, Lucien reçoit la visite de sa sœur Claire et aussi de sa mère avec le tout jeune 
bébé Annie. Mais elles ne restent pas longtemps chez les Plaindoux pour des raisons de sécurité.  
Lucien vit la vie d’un petit garçon de la campagne et apprend l’univers de la ferme. Il va à l’école et 
apprend à lire en huit jours. 
     Au moment de la retraite allemande, la ferme des Plaindoux est réquisitionnée par un officier. 
Puis c’est la Libération avec la venue d’un char américain. Le maire de Roaix n’a pas signalé à 
l’administration la présence de cet enfant « étranger ». Le père Icko Sokolowski avait été dénoncé et 
arrêté, mais il a été libéré grâce à l’action de sa fille Claire. 
   A la Libération, la famille Sokolowski se retrouve en Avignon : retrouvailles Sonya et la 
petite Annie et avec son fils Lucien, puis avec Claire.  
Le père rentrera enfin du Maroc. 
     Dans les années 1980, Lucien est retourné à Roaix. Il y a revu son instituteur René Jouvent qui 
savait que Lucien était un enfant caché juif pendant la période de la guerre. René Jouvent était 
devenu maire du village. Pierre Gaudibert, arrière-petit-fils des Plaindoux est entré en contact avec 
Lucien Sokolowski. 
    En 2017, l’Institut Yad Vashem de Jérusalem a décerné le titre de Juste parmi les Nations Rose 
et Amédée Plaindoux.   

*Anonymes, Justes et Persécutés durant la période Nazie dans les communes de France 

  

 

 
 

Lucien entouré de Gabrielle, Amédée, sa mère son frère et sa sœur. 

Classe de René Jouvent 43-44 Stèle se situant Montée du vieux village  Lucien entouré de Nicole Plaindoux et Pierre Gaudibert  
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Travaux, aménagements et rénovations dans notre village 

Création d’un parking PMR devant l’école et 
de bande rugueuse pour les personnes à 
mobilité réduite. 

Pose de barrières de sécurité et d’épingles de 
protection pour la borne incendie chemin Fond. 

Remise en place des panneaux à la sortie de Roaix, direction 
Rasteau. Pose de bornes en plastique allée Di Ramiero. 

Nouveau passage piéton 
et installation d’un miroir 
dans le vieux village. 

Rafraichissement des peintures à la salle des 
associations et peinture sur les poutres de la salle 
du haut de la mairie. 

Déplacement de la porte d’entrée des 
toilettes publiques. 
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Provence porte anciennes 
    Situé à deux pas du rond-point de Roaix, 
Aziz vous accueille parmi des meubles 
anciens. Vous aurez le choix entre de 
nombreux services autour de la vente de 
portes et de mobiliers anciens, aussi de la 
rénovation, de la restauration et de la 
réédition. 
    Tél: 04.90.46.16.44 
    Adresse: 939 rte d’Orange 
    Site: www.provence-portes.com  
 

Où trouver de beaux objets à Roaix ? 
 

Aux Paillotes 
     Situé à l'entrée du village, dans un parc ombragé, 
sympathique et chaleureux, Valérie et Pascal organisent le 
dimanche à partir de 7h, un vide grenier. 
    Des exposants déballent des objets divers et variés, récents 
ou anciens. 
    Sur place, le restaurant vous propose sandwichs, moules 
frites et grillades. 
    Tél: 06.85.08.68.15 
    Adresse : 1634 rte d’Orange 
 

En 1900 et des poussières 
    Passionnés de brocante et de voitures 
anciennes depuis de nombreuses années, 
Michèle et Etienne vous accueillent dans 
leur brocante située au centre du village. 
    Vous y trouverez des objets vintages, 
industriels, automobiles ... et la possibilité 
de louer un ancien combi pour vos 
événements (mariage etc.) 
    Ouvert tous les après-midis sauf 
dimanche et mercredi 
    Tél: 07.84.15.51.84 
    Adresse : 723 rte d’Orange 
    Site: www.en1900etdespoussieres.com 
 

http://www.provence-portes.com/
http://www.en1900etdespoussieres.com/
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Le kart-cross des Auzières 

    Le Kart-Cross des Auzières à Roaix est une longue histoire. En 1987, Alain Cuer et une bande 
de copains passionnés par les courses automobile décident de créer un circuit. Ils sont eux-
mêmes des pilotes de renom comme Didier et Martine Salignon, connus dans le monde des 
rallyes nationaux et régionaux ou courent sur le Monte-Carlo Historique avec Alain Cuer et Elie 
Savy. 
    Enfin, la décision est prise. On trace un circuit sur les hauteurs de Roaix, aux Auzières. La 
première composition du bureau est la suivante : Président : Alain Cuer (Roaix), Président 
d'honneur : Elie Savy (Roaix), Vice-président : Didier Salignon (Aubignan), trésorière : Martine 
Salignon (Aubignan), secrétaire : Jean-Luc Sagne (Sarrians). 
L'inauguration a lieu en présence de Monsieur le Maire de Roaix, Marc Faravel, et de messieurs 
Denis Mouttet et René Cavagna, conseillers municipaux. 
    Dans la foulée, nous créons le Kart Cross Club des Auzières (KCCA), pour louer durant deux 
ans à qui veut, des engins motorisés par la marque CITROËN, "Les 2CV". Notre slogan était 
"apprendre à conduire comme un pilote de rallye". Des Roaixois s’en souviennent, comme 
Roger Durand, habitué à rouler aux Auzières tous les week-ends. C’était le Bonheur des 
amoureux des sports mécaniques. 
    La nouvelle fera vite le tour du Vaucluse et des départements limitrophes. Un incroyable 
succès. Nous étions plusieurs de garde à tour de rôle pour les week-ends : René Garcia de 
Puyméras, Louis Carraz de Roaix, Dominique Douet de Mirabel, José Morales de Vaison.  
Deux ans après, la fédération UFOLEP nous propose de faire de la compétition. La décision est 
prise de franchir le cap, grâce au club de La Laupie (Montélimar). Puis Michel Tack nous 
propose de rentrer dans le TSE (Trophée du Sud-est). On accepte. C'était il y a 35 ans.  
Je m’en absente durant 20 ans pour m’occuper de nos chambres et table d'hôte, aux Auzières. 
Plusieurs présidents nous succèdent : Pascal Chaintreuil de Roaix, Alain Fabre de Sablet, Thierry 
Ressier de Grignan, Michaël Boutin de Rasteau. Je suis fier de vous et vous remercie. 
    Dix ans déjà que j'ai repris la présidence. En 33 ans de service, j'ai connu les parents pilotes 
et aujourd'hui les enfants voire pour certains, les petits-enfants. Ils viennent de Nice, de Lyon, 
Dijon, du Gard, de l'Hérault, de la Haute-Loire, de l'Ardèche, la Drôme, etc. Je n'aurais jamais 
cru que ce circuit et cette idée prennent une telle ampleur.  
    Notre village est connu et a une bonne réputation : grâce aux Côtes-du-Rhône et au circuit de 
Kart-Cross. » Alors pourquoi ne pas décréter que Roaix est la capitale du Kart-Cross !? 

       L’association du Kart-Cross des Auzières 
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Enfin, les évènements de l’été vont se poursuivre avec deux dates à retenir : 

Le vendredi 1er juillet, les vignerons fêtent l’ouverture de la fête votive avec un bar 
à vins et restauration sur place. 

Le mardi 2 août, c’est le retour de Place aux Vins. C’est le RDV autour des vins de 
Roaix ! Dégustation, musique et Food Trucks…de quoi passer une belle soirée. Save the 
date ! 

Pour tous les évènements et projets, suivez la page Facebook Roaixvins ! 
 

Le syndicat des vignerons de Roaix 

 
 

 

    Un flyer, support de communication indispensable, a 
également été édité. Il permettra de communiquer auprès 
des professionnels mais aussi auprès des particuliers avec 
l’essentiel des infos sur l’appellation et ses acteurs. 
    Peut-être les avez-vous remarqués, les anciens panneaux 
aux entrées du village (en venant de Rasteau et au carrefour 
de Buisson) ont laissé place à de nouveaux supports, 
mettant en valeur notre logo Roaix. 
    Une signalétique spécifique pour le rond-point est en 
cours de projet…Vous pourrez la découvrir pour cet été ! 
 

AOC Roaix, l’image de l’appellation fait peau neuve ! 
 
    Le début de cette année marque la concrétisation de plusieurs projets menés par les 
viticulteurs et vignerons de Roaix. 
Un site Internet (www.roaixvins.fr) dédié aux vins de Roaix est enfin en ligne ! N’hésitez pas à 
le consulter et surtout à le partager autour de vous… 
 

La transhumance à Roaix ! 
 
    Nos villages ont pris un air montagnard en mars dernier ! C’est avec surprise et un grand 
plaisir que nous avons croisé le troupeau de Fred le berger dans les vignes ou bien dans les rues 
de Roaix ! Fred se dirigeait vers Embrun puis les Alpes.  Il devrait normalement revenir l’année 
prochaine !  
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    Le beau temps et le magnifique jardin ont permis à tous de passer un très agréable moment, 
l'occasion de se parler, pour certains de faire connaissance, ou de découvrir le jardin du château. 
L'après-midi s'est terminée par le tirage de la tombola. 238 billets ont été vendus. Sur les 8 billets 
tirés au sort par de petites mains, 4 billets ont été achetés par des familles de l'école. Un grand 
merci à tous les parents d’élèves de l’école de Roaix, aux Roaixois et aux clients des commerces 
qui ont acheté les billets, aux commerçants de Roaix : Proxi, la Boucherie des Dentelles et le Tabac 
La Licorne, qui ont vendu des billets, aux artisans chocolatiers : la Boulangerie Martin à Roaix, le 
magasin « De nos terres à l’assiette » à Vaison, et la Chocolaterie Lencieux à Gigondas, qui ont 
en partie offert les lots de chocolats, d’une valeur totale de 159 €. Un grand merci également aux 
propriétaires du château, qui nous ont permis d’organiser cette manifestation dans leur 
propriété. 
     
 

    Beau succès pour la vente de fleurs, plants de 
légumes et plantes aromatiques, fraisiers et 
rosiers le dimanche 24 avril, jour des élections, 
devant la mairie. Les rosiers venaient de la 
pépinière Candice Roses à Crestet et toutes les 
autres plantes venaient de la pépinière Gontard 
à Vaison le Romaine. La belle et bonne pluie de 
la veille et de la nuit s'est arrêtée pour nous 
permettre de vendre 385 pots de fleurs et de 
plants. 
     
 
    Dimanche 1er mai, nous avons organisé notre traditionnelle vente de muguet. Nous remercions 
Proxi, la boucherie des Dentelles et Créatif coiffure de nous avoir accueillis devant leurs 
commerces. 
    Grâce à l’argent récolté lors des ventes de fleurs et de muguet, mais également lors de la 
tombola de Pâques et d'autres ventes, nous avons pu financer le car et les entrées au Seaquarium 
du Grau du Roi pour la classe de maternelle, aux sites antiques de Vaison la Romaine pour la classe 
de CE2, CM1 et CM2 et au centre équestre du Palis pour les CP et CE1. Pour les enfants, merci à 
tous ! 

L’équipe de l’APE de l’école de Roaix 

 

    Grand succès pour la deuxième chasse 
aux œufs qui s’est déroulée lundi de 
Pâques 18 avril 2022, dans le jardin du 
château de Roaix ! Contrairement à l'an 
dernier, où la chasse aux œufs était étalée 
sur toute la journée pour respecter les 
consignes gouvernementales, cette 
année, entre 15h et 18h, le jardin du 
château était rempli de monde, plus de 70 
personnes ! Les enfants courraient dans 
tous les sens pour trouver les œufs, 
accompagnés de leurs parents et/ou 
grands-parents. 
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FÊTE VOTIVE 2022 

 

 
 
      Après le bistro éphémère que nous avons organisé pour le 1er tour des élections 
présidentielles, le COMITÉ DES FÊTES DE ROAIX vous invite à participer à la Fête Votive de 
notre village les 02 et 03 juillet 2022.  
     Fin août vous serez invités à un vide grenier et marché provençal dans le centre du village.  
 

Programme de la fête votive 
 
 

Vendredi 1er juillet 
 

- Le vendredi 1er juillet, les vignerons fêtent l’ouverture de la fête votive avec un bar à 
vins et restauration sur place. 

 

Samedi 2 juillet 
 

- dès 20 heures, un délicieux repas préparé par le restaurant La Belle Étoile vous 
sera servi (20€ /adulte et 9 € / enfant / vente de tickets repas se fera le vendredi 
17juin de 17h à 19h et le samedi 18 matin de 10h à 12h à Proxi)  
 

- superbe spectacle comprenant des danses du monde (créole, afro, indienne, etc.) 
manipulation de feu et  magie.  

 
- Une soirée dansante animée par Cyril DELAIRE terminera cette soirée.  
 

      Dimanche 3 juillet 
 
- En matinée, vous pourrez admirer une exposition de voitures anciennes et de 

prestiges sur la place de la poste de 10h à 13h, les musiciens de la Pena et d’autres 
surprises pour terminer autour d’un verre de l’amitié offert par la municipalité. 

- L’après-midi un grand LOTO sur la Place du village viendra clôturer les festivités.  
 

 
Toutes les personnes souhaitant donner un coup de main seront les bienvenues ! 

Appelez le Chantal au 06.29.47.35.79 
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Film, coup de cœur ! 
 

    Deux frères, un film de jean Jacques ANNAUD est sorti en 
2004 au cinéma. 
    Il raconte le parcours de deux jeunes tigres nés dans 
l’Indochine des années 20. Ils grandissent dans leur milieu 
naturel entourés de leurs parents avant d’être capturés et 
séparés, livrés à des destins bien différents. Ils se retrouvent un 
an plus tard lors d’un combat après avoir vécu de nombreuses 
péripéties. 
    Cette histoire est un fantastique conte animalier filmé dans 
un décor colonial majestueux. Le spectateur est plongé dans 
diverses émotions contradictoires à travers la magnifique 
relation de ces deux tigres et la cruauté humaine telle qu’elle 
peut exister. 

À voir ou à revoir ! 
 
                           

 

 

Du nouveau à la bibliothèque de Roaix ! 
 

     La bibliothèque de Roaix s’organise. Elle proposera à ses lecteurs et à lectrices deux nouveaux 
services gratuits dans les semaines qui arrivent. 
 

❖ Elle devient médiathèque numérique : Les adhérents de la bibliothèque de Roaix 
peuvent s’inscrire sur la plateforme en ligne du SLL de Vaucluse qui propose gratuitement 
et accessible 7 jours sur 7 depuis chez vous : 

Cinéma – Musique – Presse - Livres Arts et loisirs - Sports - Formation Continue - Jeunesse 

Sur l’interface « Vivre connectés » à partir de la page d’accueil du portail S.L.L. :   
sll.vaucluse.fr et en cliquant sur le logo. 
 
Vous souhaitez vous inscrire ? C’est simple ! Cliquez sur "Mon compte" puis "Je m'inscris", 
remplissez le formulaire sans oublier de vous rattacher à la bibliothèque dans laquelle vous êtes 
inscrit. Dès votre inscription, vous avez accès à l'ensemble des ressources proposées. 
 

❖ La Réservation de livres : Vous pouvez réserver des livres au personnel de la 

bibliothèque de Roaix à la demande. Vous pouvez également choisir ou rechercher des 

livres sur le site du SLL. 

Selon leur disponibilité, la navette mensuelle du SLL  les apporte à la bibliothèque. 
 

La Bibliothèque est ouverte tous les vendredis de 16h à 18 heures 

CR%20AG%202019%20.docx
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Nouvelle entreprise roaixoise ! 

L’ergothérapie, permet aux enfants qui ont un trouble 
de l’écriture, d’apprendre à utiliser l’outil informatique. 
    Isciane peut aussi prendre en charge les enfants avec 
des troubles dys (dyspraxie, troubles de l’écriture, 
dysorthographie, dyslexie, dyscalculie). 

Nous lui souhaitons bienvenue dans notre beau 
village ! 

 

Arrivée d’une ergothérapeute à Roaix 
 

 

    Isciane Grangier s’est installée à Roaix. Elle est présente dans son cabinet, situé sur la route des 
Princes d’Orange tous les lundis matin et le jeudi toute la journée.  
     Isciane Grangier a suivi des études en ergothérapie durant 3 ans. Depuis janvier 2020, elle 
travaille en libéral en pédiatrie. Elle travaille uniquement avec les enfants et les personnes âgées 
(aménagement de domicile) en situation de handicap. 
    L’ergothérapie en pédiatrie consiste à promouvoir l’autonomie et l’indépendance de l’enfant en 
contexte scolaire (écriture et manipulation des outils scolaires) et dans sa vie quotidienne (repas, 
habillage). 
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AGENDA de JUIN à OCTOBRE 2022 
 

Pendant tout l’été  
le dimanche 

Vide-greniers aux Paillottes 

Le 11 juin 
A 17h 

 
Conférence sur le Train Orange-Roaix-Buis-les Baronnies salle des associations 

 

Le 12 juin 

 
Élection législative  

Exposition commentée sur le train Orange- Roaix - Buis-les Baronnies 
Salle des associations 

 

Le 19 juin 

 
Élection législative 

 Bistro éphémère proposée par le comité des fêtes 
 

Du 1er au 3 juillet 
 

Fêtes Votives, place Verdun  
 

Le mardi 2 août  
 

Place aux Vins, place Verdun 
 

 
Fin août 

 
Vide grenier du comité des fêtes et marché provençal 

  Le 10 septembre 
A 20h 

Pièce de théâtre, « Léonie est en avance ou le mal joli » 
De Georges Feydeau mise en scène et scénographie Gilbert Barba à 20h derrière la 

salle des associations 

Le 18 septembre  
 

Journée du patrimoine. 
 

15 et 16 octobre 
 

Kart-Cross Trophée Sud-Est 
 

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 tous ceux qui rédigent ces articles et qui sont de plus en plus nombreux !   
Photos: Olivier Jouvry,  Amélie Nevet-Moutet, Corinne Bayle, Bernard Chabaud, François Fournier, Magali 
Courbet et l’APE et au Syndicat des Vignerons. 
  

Prochain numéro en septembre 
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