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Chers Roaixoises et Roaixois, 
  Le mois d’octobre qui vient de se terminer restera dans les annales avec 
ses températures largement au-dessus des normales de saison, ses 
couleurs d’automne et ses senteurs du printemps. Si cette vague de 
chaleur n’était pas faite pour nous déplaire, elle provoquera sans doute de 
lourdes conséquences sur la faune et la flore. 
Après deux ans de restrictions, l’été 2022 a laissé la place à de nombreuses 

 
 

manifestations festives dans notre village. A ma plus grande joie, la kermesse de l’école s’est 
tenue fin juin avec un magnifique spectacle présenté par les enfants du groupe scolaire suivi 
d’un repas. Merci à l’équipe enseignante et l’APE pour ce beau moment de partage. Début 
juillet a eu lieu Roaix en fête. Un week-end où la convivialité a été au rendez-vous grâce au 
syndicat des vignerons de Roaix avec le Bar à Vin le vendredi soir et au comité des fêtes 
pour l’organisation du repas-spectacle du samedi soir et le loto en plein air le dimanche 
après-midi. 
  La deuxième édition de Place aux Vins organisée par les viticulteurs et vignerons de Roaix 
début août pour promouvoir l’appellation Côtes du Rhône Village Roaix a remporté un franc 
succès avec un peu plus de 600 visiteurs… Vivement l’année prochaine pour présenter le  
millésime 2022 qui sera sans aucun doute un événement avec de belles surprises et d’une 
grande qualité malgré la sécheresse. 

   
  Je vous remercie d’avoir répondu présents pour toutes ces animations encourageant ainsi nos associations à 
continuer à dynamiser notre village avec leurs actions. 
  La saison estivale a aussi été mise à profit pour finaliser la mise aux normes PMR avec la réfection de la cour de 
l’école. La surface en bitume a été réduite, laissant place à un espace vert plus important ainsi que des jardinières 
pour végétaliser les façades. Depuis le mois de juin, vous avez pu voir que l’aménagement du rond-point de centre 
du village a été réalisé. 
   Le conseil municipal et moi-même continuons à travailler sur les projets de l’aménagement de la place Verdun et 
la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne poste. Ces dossiers avancent à grand pas. Le déplacement du point de 
collecte des ordures ménagères de la place de l’école à la place de l’ancienne poste a pris un peu de retard, les 
travaux vont débuter très prochainement. Concernant la vitesse excessive de certains automobilistes aux entrées 
du village, la réponse avec les solutions envisagées de la part du département tarde à venir. 
  Lors de la rentrée scolaire la commission en charge du groupe scolaire et moi-même étions présents pour accueillir 
les parents d’élèves avec un café offert par la municipalité. 
  L’occasion pour nous d’échanger avec eux et de faire connaissance avec les nouveaux. Cette année, 56 enfants ont 
fait leur rentrée sans protocole sanitaire dans notre école primaire. Ils auront le plaisir de retrouver les bons petits 
plats de l’agent de restauration Christine Pouillard qui a réintégré son poste. Le contrat de M. Charles Gratier a pris 
fin le 30 septembre 2022. En effet, nous n’avons pas pu procéder au renouvellement de son contrat Parcours Emploi 
Compétence, financé en grande partie par l’État. 
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   Cette année, 56 élèves dont huit petites sections de maternelle sont rentrés au sein du groupe 
scolaire René Jouvent. 
  Répartis en trois classes : 

- les maternelles avec 19 élèves ou l’enseignement est assuré par madame Andrieu, 

- les CP/CE1/CE2 avec19 élèves où l’enseignement est assuré par monsieur Jego qui a également 

le rôle de directeur de l’école, 

- Les CM1/CM2 avec 18 élèves ou l’enseignement est assuré par mesdames De Maria et 

Vigouroux. 

    Le jour de la rentrée « un café d’accueil » a été proposé aux parents et aux enfants par Monsieur Le 

Maire, Mesdames Nevet Mouttet et Mounier.  

   Ce petit moment de partage a été fort apprécié et a permis aux parents de se retrouver et aux 
nouveaux arrivants de faire plus ample connaissance.  
    C’est donc dans une ambiance chaleureuse qu’a eu lieu ce premier jour d’école.  
    Belle rentrée à nos petits écoliers, aux parents, enseignants et aux personnels communal des écoles.  
 

 

Sur le chemin de l’école 

Le motif invoqué est celui de la consommation totale des enveloppes financières régionalisées. 
  A ce sujet, de nombreuses collectivités ont saisi l’Association des Maires de France pour qu’elle plaide leurs 
causes auprès du Ministre du Travail, car cette situation crée des difficultés pour le bloc local dont les besoins 
en personnel sont avérés et qui doivent répondre à des missions de service public. Je tiens à remercier M. 
Gratier pour son investissement tout au long de sa période d’embauche. L’équipe municipale s’associe à moi 
pour lui souhaiter une bonne continuation. 
   Je continuerai avec quelques mots sur l’enquête publique concernant la réorganisation des voies communales 
de notre commune qui s’est ouverte le lundi 7 novembre 2022, après un long travail en collaboration avec Mr 
Lavorini, géomètre-expert. Celle-ci permet d’assurer l’information et la participation de la population. A cet 
effet, un registre est mis à votre disposition pour consigner d’éventuelles observations pendant les jours et 
heures habituels d’ouverture de la Mairie jusqu’au 21 novembre 2022, date de clôture de ladite enquête. 
  Je profite de cet édito pour vous informer que les élus de l’intercommunalité dont je fais partie ont décidé de 
venir à votre rencontre lors de réunions publiques de secteur. Celles-ci ont pour but de vous permettre de mieux 
connaître votre interco, de poser des questions et d’échanger avec vos élus. A ce titre, je vous donne rendez-
vous le jeudi 8 décembre 2022 à 18h30 à la salle des fêtes de Séguret accompagné des maires de Buisson, Sablet, 
Séguret et Villedieu. 
  Je terminerai par une note gustative. Nous avons le plaisir d’accueillir tous les samedis soir sur la place Verdun, 
un Food-Truck avec des spécialités réunionnaises. Pour ceux qui n’ont pas encore goûté, je vous invite à le faire, 
l’accueil y est chaleureux et les plats concoctés sont délicieux. 
A bientôt 
                                                     Prenez soin de vous et de vos proches.                    Le Maire 
 

 
 
 
 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
            Le maire 

 

Concours de nouvelles 
   La jeune Eloise VRANCKX a hissé les couleurs de notre village sur la 2ème place du podium en participant 
à un concours de nouvelles organisé par l'association Vaisonnaise : " Les mots de livres". Le thème était : 
"Bulle (s)". Eloïse a écrit : "Journal de bulle" dont voici quelques mots : " Hey! Moi, c’est Lily Avan, dans à 
peu près une semaine, j’aurais 14 ans. J’habite en Leurinie avec ma mère sur la planète Adnap."... 
    Elle a gagné quelques livres ainsi qu'un bon d'achat offert par la librairie Montfort 
Résultats: 1er  prix : Clarice Juaneda "Bulle de verre", 2e  prix : Eloïse Vranckx "Journal de bulle", 
 3e  prix : Eolia Tarakdjioglou "Ma petite bulle". 
   Tous les enfants ayant participé au concours ont obtenu une récompense. 
    Pour infos: www.les-mots-des-livres.com pour la prochaine édition ! 

 

http://www.les-mots-des-livres.com/
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La bibliothèque de Roaix 
 
   La bibliothèque est à la disposition de tous les lecteurs, que nous souhaitons toujours plus 
nombreux. 
   Nous empruntons, deux fois par an, environ 400 ouvrages à la Banque de Prêt de  
Livres du Vaucluse. Le dernier passage a eu lieu le 15 septembre 2022 . 
Une navette passe toutes les 5 ou 6 semaines. Si vous désirez des auteurs ou des ouvrages 
particuliers, contactez-nous et nous les réserverons à la BDP (dans la mesure de leur disponibilité). 
Venez nous rendre visite, notre local est clair, agréable, très convivial et vous pouvez passer un 
moment très plaisant avec d’autres lecteurs. 
C’est avec plaisir que nous vous recevrons. Vous pourrez ainsi nous parler de vos envies de lectures 
et nous aider à améliorer l’accueil que nous vous réservons. 
   Vos idées sont les bienvenues et si vous souhaitiez participer au fonctionnement de ce lieu culturel, 
cela nous permettrait d’envisager des plages d’ouvertures plus nombreuses. 
    
    Quelques informations pratiques : 

 1 -   La bibliothèque est actuellement ouverte tous les vendredis  

après-midi de 16h à 18h. 

 2 -   Prochainement, grâce au Lion’s Club de Vaison la Romaine nous  

disposerons d’une «  boite à livres »  qui sera installée près de la mairie. 
 

   Nous remercions par avance le Lion’Club qui a accepté de participer à cette  
réalisation ainsi que la mairie qui a permis cette future installation. 
 
                                 Nous vous attendons, venez nombreux nous rejoindre. 
 

 

Film, coup de cœur ! 
 

Revoir Paris 
 

   Revoir Paris est un film sorti en salle en septembre 2022 
réalisé́ par Alice Winocour.  
  L’histoire évoque la vie de Mia après avoir été victime d’un 
attentat dans une brasserie. 
Ne se souvenant de cette soirée que par séquences, elle 
revient à Paris quelques mois après le drame. 
Elle nous entraîne avec elle dans son parcours pour tenter de 
se souvenir de de cette partie de son histoire  
Le personnage de Mia nous montre dans ce film que l’être 
humain peut être capable d’une grande résilience afin 
d’arriver à redonner du sens à sa vie après avoir vécu une 
tragédie.  
   Ce film nous replonge dans une période sombre de l’histoire 
de la France quand une série d’attaques terroristes 
simultanées ont frappé́ Paris le 13 novembre 2015 faisant 
131 morts et 413 blessés. 
   Ces d’attentats sont les plus meurtriers perpétrés en France 
depuis la seconde guerre mondiale.  
                                                               A voir absolument !  
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Travaux, aménagements et rénovations dans notre village 

Nouvel enrobé pour la cour de l’école et agrandissement de l’espace vert. 

Installation à la bonne hauteur des 
lavabos de l’école. 

Entretien de nos chemins après les derniers orages !  

Réaménagement du rond-point et pose d’une plaque par le syndicat des vins de Roaix.  



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un été à Roaix !  

   APE, la fête de l’école  

Après deux années d’interruption, enfants et parents avaient hâte de se retrouver pour la fête de 
l’école le 25 juin 2022.  
   Cette année, nous avons innové en proposant la fête en deux parties : le matin car il fait moins chaud 
et à partir de 18h  
   Pour la première fois également, nous avons invité les familles des nouveaux élèves de la rentrée 
2022. Plusieurs sont venues et ont apprécié de rencontrer les enseignants et des familles de l’école, et 
les enfants ont pu se familiariser avec leur nouvel environnement. 
Les animations pour les enfants ont eu beaucoup de succès : grande aire de jeux gonflable, jeux de 
kermesse et ateliers, cadre géant pour des photos avec les copains et pêche aux cadeaux, le tout 
préparé par l’équipe de l’APE.  
Le personnel de l'école et de la mairie, les conseillers municipaux, et leurs familles, ont été invités à 
toute la soirée. 
   A 18h, le traditionnel spectacle des enfants a ravi tout le monde. 
   Après l’apéritif, cette année, encore une nouveauté, nous avons choisi de faire un repas partagé pour 
plus de convivialité. Il a rassemblé beaucoup de parents et le personnel de l’école, nous étions 100 
personnes. Tous ont apprécié cette nouvelle formule. Chacun avait préparé un ou plusieurs plats qui 
nous ont régalés. 
   De nombreux parents ont répondu à notre sollicitation pour aider ou donner des lots. Ils ont ainsi 
concouru à la réussite de cette belle fête. Un grand merci à eux. 
Merci également aux parents, à la mairie, aux commerces et associations qui nous ont prêté du 
matériel.  
   Nous remercions aussi chaleureusement 3 parents d’anciens élèves qui nous ont grandement 
aidés. 
Voir la joie des enfants, particulièrement dans le château gonflable, et des parents, a été pour nous 
la meilleure des récompenses ! 

L’équipe de l’APE 
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La Fête Votive  

Après le bistro éphémère organisé pour le premier tour des élections législatives où furent 
servies assiettes d'huîtres et de charcuteries, la Fête Votive des 02 et 03 juillet a permis une nouvelle 
fois aux Roaixoises et Roaixois de se retrouver.  

Le samedi soir, 185 personnes sont venues déguster un repas préparé par le restaurant La 
Belle Étoile, tout en profitant d'un magnifique spectacle de danses du monde, de prestidigitation et 
de jongleur de feu. Une soirée dansante termina cette journée.  
Le dimanche matin, une exposition de voitures anciennes s'est tenue sur la Place de la Poste, au grand 
plaisir des amateurs, pendant que, Place de Verdun, des artistes amateurs exposaient et vendaient 
leurs œuvres, peintures, tricots, bijoux etc… 

En fin de matinée, le CORSO de Vaison La Romaine et les enfants costumés ont défilé, en 
fanfare avec la Penna, dans les rues du village pour rejoindre ensuite le centre de ROAIX où un apéritif 
était offert aux villageois par Monsieur le Maire et le Conseil Municipal.  
Pour conclure cette belle journée, et en raison de la chaleur, c'est en fin d'après-midi qu'un grand 
Loto a permis aux nombreux participants de gagner de très jolis lots. 
Le Comité des fêtes tient à remercier toutes les personnes qui sont intervenues pour aider à organiser 
ces activités, ainsi que les bénévoles toujours prêts à donner de leur temps. 
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    Beau succès pour la vente de fleurs, plants de 

Place aux vins 
 

Succès pour la deuxième édition de Place Aux Vins ! 
   Ce sont près de 650 personnes qui se sont réunies à l’occasion de la 2ème édition de cette 
soirée dédiée aux vins de Roaix. 
10 vignerons et caves ont présenté leurs vins à la dégustation. 4 food-trucks et le groupe 
Fab&Co ont assuré une ambiance conviviale et très festive. 
   Cette année, l’évènement a pu être couvert par le bloggeur et influenceur vin, Nicolas Bria, ce 
qui a permis de communiquer sur les vignerons et l’appellation au-delà des frontières du 
village. N’hésitez pas à vous rendre sur son site www.nicolasbria.com pour découvrir l’article 
qu’il a réalisé sur l’AOP Villages Roaix. 
   Partenaires, villageois, bénévoles, prestataires, vignerons, merci de votre participation. 
Remerciements à la Mairie de Roaix ainsi qu’au comité des fêtes pour leur soutien. 
Rendez-vous l’an prochain pour un nouveau succès de Place Aux Vins ! 
 

Théâtre à Roaix 
 

     Le samedi 10 septembre, le centre dramatique 
des villages du Haut Vaucluse a présenté une pièce 
de théâtre dans la cour, à côté de la mairie. Pour 
la seconde année consécutive, une trentaine de 
spectateurs ont pu assister à la représentation 
de « Léonie est en avance ou le mal joli de Georges 
Feydeau », mise en scène par Gilbert Barba. La 
compagnie a poursuivi ses représentations durant 
tout le mois de septembre dans d’autres villages 
du Vaucluse. C’est avec grand plaisir que nous les 
recevrons l’année prochaine pour une nouvelle 
création. 
 

http://www.nicolasbria.com/
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Le Petit Train de Buis 
   Le 11 et le 12 juin Yves Favier, Jean Claude Jupille (fils du 

dernier chef de gare de Buis), Jean-Louis Bézet et Jean-Pierre Imbs,  
un véritable passionné, nous ont proposé une conférence sur le petit 
train de Buis. Cette rencontre a été organisée par le groupe de travail 
culture et communication de Roaix avec l’aide précieuse de Jean-
Claude Corréard que nous remercions chaleureusement. 

C’est avec émotion et intérêt qu’une quarantaine de 
personnes ont regardé la vidéo réalisée par Jean-Louis et son équipe 
de passionné et ont pu échanger anecdotes et informations 
techniques. Revenons un peu sur son histoire. 

 
 
 
 

http://www.inventaires-ferroviaires.fr/hd84/84087.a.pdf 

Son histoire 
 

   Depuis 1960 la France se couvre de lignes de chemins de fer. C’est à ce moment, qu’un Nyonsais, Francis Vigne le 
premier la création d’une ligne Nyons-Orange, avec un embranchement vers Vaison- Buis les Baronnies.  
   Les individualismes politiques de l’époque, monarchistes, bonapartistes et républicains progressistes ne 
permettaient pas l’étude harmonieuse du projet. 
  Monsieur Paul Bonfils, réaliste industriel, maire du Buis, élu au conseil général le 12 août 1883, décide et s’attache 
à doter le val de l’Ouvèze d’un train. Il s’associe à l’ingénieur Rolland de Sablet. Ensemble, et devant l’inertie de 
beaucoup, ils constituent un syndicat libre du Chemin de Fer à voie étroite de Buis les Baronnies à Orange avec un 
embranchement à Sablet sur Malaucène et Carpentras. 
   Le 24 août 1887, ce syndicat dépose simultanément aux Conseils Généraux de la Drôme et du Vaucluse une 
demande de concession de ce chemin de fer.  
   Le 16 octobre de la même année, c’est la création d’une association libre pour cette construction qui se compose 
de 63 personnalités dont messieurs Bonfils, Rolland, Capty maire d’Orange et Michel député de Carpentras. 
   Le siège social est à Sablet. Le capital est constitué de 3600 actions de 500 fr. chacune. La longueur de la voie est de 
78km et l’écartement e 0,75 m.  
   Ce n’est finalement que le 10 mai 1907, après de nombreuses démarches et péripéties de toutes sortes que le 
premier train officiel s’arrête à Roaix !  
   L'ouverture à l'exploitation a lieu le 10 mai 1907. Deux puis trois trains mixtes (marchandises et voyageurs) 
effectuent 3 allers-retours par jour. Le parcours dure en moyenne 2h47. 
   En plus des voyageurs, le train permet de transporter des fruits et légumes de la région (dont le raisin pour le vin) 
et des marchandises issues de la papeterie Bonfils d'Entrechaux (papier, tissus, vêtements...). En août 1911, des trains 
spéciaux sont mis en place lors des spectacles au théâtre antique d'Orange et circulent jusqu'à 3h du matin. Toutefois, 
le résultat d'exploitation est faible. À la demande du conseil municipal de Vaison, à partir 1er octobre 1911, les 
premiers et derniers trains de la journée permettent le transport de courrier. 
   Le développement du réseau des autobus et la démocratisation de l'automobile concurrencent le chemin de fer. 
La halte de Pierrelongue est fermée en 1933. 
   L'exploitation des trains de voyageurs cesse le 2 octobre 1938 à la faveur d'un service d'autocars mis en place par 
la SNCF. Le 12 décembre 1952, le dernier train passait à Roaix en sifflant…  

D’après le bulletin de l’association des Amis du Buis et Wikipédia 
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Des Food trucks à Roaix 

Fou de Pizz 
   Vous trouvez le camion 
Fou de Pizz tous les soirs 
de la semaine sauf le 
lundi, sur le parking de 
Proxi. Fou de Pizz vous 
propose un grand choix de 
pizzas. 
Commande sur place ou 
par téléphone. 
Tél : 06.11.50.38.37 

Mika Pizza 
   Place de Verdun, un 
dimanche sur deux à partir 
de 18h30, Mika vous 
propose des pizzas au feu de 
bois. 
Commande sur place ou par 
téléphone. 
Tél : 06.51.50.99.98 
Site : www.lapizzademika.fr 

Ti Kaz Dodo 974 
   Le samedi soir, à partir de 18h 
place de Verdun, Ti Kaz Dodo 
974 vous propose des plats aux 
saveurs de l’île de la Réunion. 
Commande sur place ou par 
téléphone. 
Tél : 07.67.23.31.60 
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Tri sélectif, du nouveau ! 
Le tri sélectif est un enjeu écologique mais aussi économique ! 
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Réunions publiques 

« Votre interco et vous » 
17 nov-8 déc. 2022 
 

Les élus de l'intercommunalité 
viennent à votre rencontre ! 

 

Connaissez-vous bien votre communauté de communes ? Savez-vous quels 
sont les projets importants portés par l’intercommunalité qui vont concerner 
votre quotidien ? Vous avez des questions sur nos services mais vous ne 
savez pas à qui les poser ? 
 

Venez nous rencontrer ! 
 

5 réunions publiques sont programmées à partir du 17 novembre sur tout le territoire 
Vaison Ventoux.  
 
5 rencontres de secteur pour vous permettre :  
- de mieux connaître votre intercommunalité  
- de poser vos questions sur les nombreux domaines d'intervention de la 
communauté de communes 
- d'échanger avec vos élus 
 
A NOTER : chaque réunion de secteur abordera plus particulièrement les questions 
relatives à certaines communes (voir ci-dessous) mais vous avez la possibilité de 
participer à la date de votre choix ! 
 
SECTEUR DE ST-ROMAIN-EN-VIENNOIS 
> Communes de Faucon, Puyméras, St-Romain-en-Viennois 
Jeudi 17 novembre 2022 à 18h30 - Salle des fêtes de St-Romain-en-Viennois  
 
SECTEUR D’ENTRECHAUX 
> Communes de Brantes, Crestet, Entrechaux, Mollans-sur-Ouvèze, St-Marcellin-
les-Vaison, St-Léger-du-Ventoux, Savoillans 
Jeudi 24 novembre 2022 à 18h30 - Salle des fêtes d’Entrechaux 
 
SECTEUR DE CAIRANNE 
> Communes de Cairanne, Rasteau, St-Roman-de-Malegarde 
Mardi 29 novembre 2022 à 18h45 - Salle des fêtes de Cairanne 
 
VAISON-LA-ROMAINE 
Jeudi 1er décembre 2022 à 18h30 - Espace culturel de Vaison-la-Romaine 
 
SECTEUR DE SEGURET 
> Communes de Buisson, Roaix, Sablet, Séguret, Villedieu 
Jeudi 8 décembre 2022 à 18h30 - Salle des fêtes de Séguret 

Plus d’info : www.vaison-ventoux.f 
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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 tous ceux qui rédigent ces articles et qui sont de plus en plus nombreux !   
Photos: Olivier Jouvry,  Amélie Nevet-Moutet, Bernard Chabaud, François Fournier, l’APE, au Syndicat des 
Vignerons et au comité des fêtes. 
  

Mariage 
 

   Samedi 10 septembre, Monsieur Durand Laurent Maire, de Roaix, recevait Angélique GARAYOA, 34 ans 
responsable commerciale et Loïc PAYET, 31 ans agent logistique, pour célébrer leur union. Angélique et 
Loïc ont échangé leur consentement en présence de leurs témoins, leurs familles et de leurs proches. 
 

Décès 
Nous pensons à ceux qui nous ont quitté cette année : 

- Monsieur Désiré Dalais, le 16 juillet 2022 à l’âge de 92 ans. 
- Madame Noéla Bas, le 6 septembre à l’âge de 94 ans. 

 
 

 

Informations pratiques 
 

! 
 

Nouveau ! Une laverie automatique à l’entrée 
de Proxi 

La boite postale a été déplacée devant le 
point Poste, le tabac-journaux, La Licorne.  

Une information à partager avec les Roaixoises et Roaixois ? 
   N’hésitez pas à nous la faire parvenir par courrier électronique (sans oublier une photo). 
L’équipe éditoriale se laisse le droit de faire paraître ou non votre article selon le respect de 
notre ligne éditoriale. 

 

mailto:contact@mairie-roaix.fr
mailto:laurent.durand@mairie-roaix.fr
mailto:communication@mairie-roaix.fr

