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AGENDA DU MOIS______

9
LA STRADA 
Film "Amanda"

COMITE ATTAC 
 Film - Débat

12 MEDIATHEQUE 
Conte musical "A nous deux"

13

LE BAN DES ARTS 
Chemins d'Amour

ASSOCIATION PAROISSIALE 
Loto annuel

FOYER RURAL 
Randonnée pédestre

16 ANIMOTHEQUE 
Atelier "Rêves et Créations"

18 ESCOLO DE FONT-SEGUGNO 
Assemblée Génértale 

19

MEDIATHEQUE 
Nuit de la Lecture

ECOLE SAINT-CHARLES 
Loto annuel

LI BON VIVENT 
Assemblée Générale

22 MAIRIE 
Réunion Jumelage avec Perroy

25 LA STRADA 
Film "Une affaire de famille"

27 COMITE DES FETES 
Pastorale "Frifri"

29 LI BON VIVENT 
Gäteau des Rois

Voici venue la période des fêtes de Noël et de Nouvel-An, deux semaines 
où la vie professionnelle et la vie publique laissent grandement la place 
à la famille et aux traditions. Dans l'attente de célébrer avec faste, je 
l'espère, l'arrivée de la nouvelle année.

2018 va laisser la place à l'année nouvelle, et comme le veut la 
tradition, c’est l’occasion pour moi de vous souhaiter à tous une très 
bonne année 2019. Qu’elle apporte, dans chacun de vos foyers, la joie et 
le bonheur, et à chacun de vous plus de gaieté et moins de soucis. Qu’elle 
soit synonyme de réussite et d'épanouissement pour chacun d'entre vous. 
Et surtout, qu’elle apporte l’apaisement dans notre pays. 

Car avec les mouvements sociaux, l'année 2018 se termine dans un 
climat de tension rarement connue. Si la colère manifestée par ces 
mouvements ne s'est pas exprimée sur le territoire communal, chaque 
Castelnovin l’aura néanmoins ressentie à l'aune de sa conscience et de 
son opinion. 

Les Maires et les élus des Conseils municipaux connaissent bien les 
difficultés quotidiennes rencontrées par beaucoup d'habitants. Et je sais 
qu'à Châteauneuf de Gadagne, commune rurale, certaines taxes sur le 
transport ou le renchérissement du coût de la vie, ont un effet immédiat 
sur le pouvoir d'achat de chacun des Castelnovins.

Certes, en fixant les taxes communales et intercommunales, les élus 
contribuent aussi, inévitablement, à la pression fiscale qui est tant décriée 
aujourd’hui. Mais à Châteauneuf de Gadagne, cela a toujours été pour 
eux une préoccupation majeure de maintenir le taux de taxes locales 
le plus bas possible, et notre commune fait effectivement partie des 
communes les moins imposées. Néanmoins, il est nécessaire de rappeler 
que les taxes sont le principal outil de solidarité dans une commune ou 
dans un pays. Solidarité entre les catégories sociales, solidarité entre 
les territoires, solidarité entre les générations aussi. Quand les taux sont 
justement fixés, les taxes sont le moyen de contribuer collectivement aux 
investissements nécessaires sur nos territoires, et aux services essentiels 
offerts au public, comme nous nous efforçons de le faire au quotidien 
chez nous.

Aujourd’hui mon souhait est de voir se dégager une sortie par le haut 
de ces conflits sociaux et, en tant que Maire, élu de proximité en contact 
régulier avec le Préfet, je contribuerai bien volontiers à la facilitation 
des discussions entre les parties. 

Que 2019 soit donc une année de renouveau et d’apaisement, et que 
nous puissions regarder vers l’avenir avec confiance pour que notre pays 
retrouve tout ce qui a fait son énergie et son talent.

                                                                       Pierre MOLLAND
                                                                                  Maire

Pour une année de renouveau et d'apaisement

Compte tenu des travaux qui vont être 
entrepris sur la place de la Poste dans 
le courant du premier trimestre 2019, 
le petit marché du mercredi matin est 
contraint de s'installer sur la place du 
Marché aux Raisins. 
Ce déménagement n'interviendra, 
cependant, que lorsque les travaux 
auront débuté, mais nos concitoyens 
sauront, dès à présent, où retrouver le 
marché le moment venu.

MARCHE DU MERCREDI



DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

REPAS DE L'AGE D'OR
Fin novembre, la Municipalité a fêté selon une tradition bien ancrée et dans une ambiance festive, nos Ainés au cours du repas de l'Age 
d'Or. Nos Anciens ont participé avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme à ces retrouvailles, pour partager ce grand moment de 
convivialité, d'amitié, et d'échange entre tous.

Ce fut l'occasion de fêter particulièrement notre doyenne, Mme Emilienne Grain-Six, 
au cours d’une des manifestations les plus agréables à vivre.
Le Maire l'a souligné dans son discours de bienvenue, qualifiant ce repas annuel « de 
moment privilégié si important, si riche, presqu'en dehors du temps, pour quelques 
heures grappillées à notre quotidien.
La communauté que nous formons, sa convivialité, ce lien entre nos générations n'ont 
pas de prix. Nous nous réjouissons à Châteauneuf de Gadagne, du dynamisme de la 
vie associative qui contribue à lutter contre la solitude, tisser des liens sociaux et faire
tomber les barrières de l'iso-
lement. 
Votre énergie fait parfois 
envie aux plus jeunes, et votre 
sérénité

nourrie d'épreuves, mais aussi de bonheur, vous rend sages. Vous n'avez pour 
discours, en ces temps difficiles, que celui de l'espoir et de l'amour. Votre place 
est essentielle dans la vie sociale : quelle belle leçon d'humilité que chacun d'entre 
nous peut en tirer ! »
Après un excellent repas, accompagné aussi de vieux souvenirs, ils ont un souhait: 
se retrouver à la fin de l'année prochaine, pour participer à nouveau à ce moment 
de convivialité qu'ils apprécient particulièrement.

Quotient 
Familial/mois Matin Soir Pause 

méridienne
Mercredi 

matin
QF ≤ 700 € 1 € 1 € 2,50 € 4 €

700 € < QF ≤ 1500 € 1,15 € 1,15 € 3,00 € 4,15 €

QF > 1500 € 1,30 € 1,30 € 3,50 € 4,30 €

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2018
Modification du PLU 

Le Conseil municipal a approuvé l'ouverture à l'urbanisation de la 
zone 2AUi « chemin de Cavaillon » (3,3 ha environ), dans le cadre 
du projet de modification n°2 du PLU.
La commune a retenu dans le PLU en vigueur une partie du 
développement futur à vocation d'habitat sur le secteur « chemin 
de Cavaillon » décliné sous la forme d'une zone d'urbanisation 
fermée (2AUi) dont l'ouverture à l'urbanisation est conditionnée 
à une modification du PLU.
Le PLU envisage un apport de population de 850 habitants soit 
une production de 550 logements supplémentaires à l'horizon 
2030 soit 35 logements par an. Depuis 2015, 45 logements 
ont été construits soit 11 logements/an environ en moyenne. 
La commune a donc un rythme de construction en dessous de 
ce qui était prévu. Elle souhaite revoir le phasage de la zone 
« Chemin de Cavaillon » afin de permettre la poursuite du 
développement de ce secteur et répondre aux perspectives 
d'évolution démographique et à la stratégie de développement 
exposée dans le PLU.
Cette ouverture à l'urbanisation viendra en complément de 
permis d'aménager délivrés récemment dont notamment le 
permis « Les Nouveaux Chais » sur le site de l'ancienne cave 
coopérative représentant 87 logements dont 35 logements 
locatifs sociaux.
Ce projet de modification sera notifié aux personnes publiques 
associées puis une enquête publique sera organisée. Il sera 
ensuite approuvé par délibération du conseil municipal.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2018
Acquisition de la parcelle cadastrée section BE n° 35 

La parcelle en question fait partie des propriétés vendues par les 
héritiers du Dr Blanc. Dans le cadre de la convention signée avec 
l'E.P.F. et approuvée par le conseil municipal le 28 mai 2018, la 
commune s'était engagée à en faire l'acquisition auprès de l'EPF. 
Ce terrain de 5449 m2, proposé au prix de 9 210 €, est situé en 
zone agricole. 

Attribution de compensation
Au 1er janvier 2018, la Communauté de Communes a pris 
notamment la compétence de la petite enfance.
La Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 
(CLETC) a attribué une compensation de 149 667,00 € à Châteauneuf 
de Gadagne au titre de ce transfert.

Convention d’occupation précaire avec les médecins
L’E.P.F. est devenu propriétaire des biens appartenant au Dr Blanc. 
Dans le cadre de la convention
signée avec la commune, cette dernière devient gestionnaire de 
ces biens et peut les louer.
Or, les travaux de la Place de la Poste devraient débuter durant le 
premier trimestre 2019. Dans ce
contexte, les médecins ont sollicité la commune afin qu'un local 
leur soit proposé. L'ancien cabinet du
Dr Blanc correspond à leurs attentes. Ainsi, il est proposé de signer 
une convention d'occupation
précaire avec les médecins et l'E.P.F. pour l'occupation des locaux 
de la maison Blanc. 
La convention prendra fin lorsque les locaux qui sont destinés aux 
médecins dans le cadre de l'opération Place de la Poste seront 
achevés.

Tarifs CLAE et repas 
Pour continuer à être éligible à la participation qu’elle verse au titre 
de la prestation des repas à la cantine scolaire, la C.A.F. demande 
à la commune de mettre en place une tarification progressive en 
fonction des revenus des familles. Ainsi les familles dont les revenus 
sont les plus modestes doivent se voir appliquer le tarif le plus bas. 
Les nouveaux tarifs seront fixés comme suit au 1er janvier :



INFOS GENERALES
SCULPTURE SUR LE MUR DE LA MEDIATHEQUE

Numéros Utiles
Mairie :                                04 90 22 41 10
Pharmacie de garde :      Resogarde 3237
Médecins de garde :                               15

Infirmières - Place de la Poste
Demeure-Laurent               04 90 22 50 97
               04 90 83 97 14       06 12 13 62 36
Lanzalavi                            06 84 53 62 22
Lautier                                  06 87 55 80 14

Infirmières - 5, rue du Paty
Putti                                     06 29 35 63 18 
Gueit                                    06 68 72 36 70 

Autres Numéros
Police / Gendarmerie                          17
Pompiers                                              18
SAMU                                                  15
SOS Amitié                      05 63 54 20 20
Electricité                         0 810 33 35 84
Gaz                                   0 810 89 39 00
Centre Antipoison           05 61 77 74 47

Pour écrire au  BM
bulletinmunicipalcdg@gmail.com

Remise des articles avant le 20 du mois

Garde de week-end 
des médecins

A partir du 1er janvier, pour joindre le 
médecin de garde le samedi de 12h à 
20h, et le dimanche et jours fériés de 
8h à 20h, il faut contacter le médecin 
régulateur du SAMU en téléphonant 
au 15.
Le numéro habituel (04 90 23 16 16 ) 
n’est plus fonctionnel à partir de cette 
date.

Depuis début décembre, le mur de la Médiathèque est agrémenté d'une superbe 
sculpture, oeuvre artistique que Samy BRISS a offert en hommage à la commune et à 
Raoul Milhaud.
Les oiseaux symbolisent l’harmonie et la joie, ils s’orientent vers la liberté, le rêve et 
le spirituel. Tout simplement vers la vie. 

Samy Briss, qui vit à Châteauneuf de Gadagne depuis 
une vingtaine d’années, est un peintre, graveur et  
sculpteur de notoriété internationale. 
Son oeuvre nous ouvre grand les portes vers un monde 
lumineux. Elle s’intitule « Les yeux et le cœur », en 
référence à un ouvrage de Raoul Milhaud. 

Xavier Vidalenc, le ferronnier de Gadagne, a travaillé en parfaite symbiose avec Samy 
Briss. Il s’est mis à forger, tourner, battre et souder 63 mètres de «ruban» en fer pour 
que la magie opère.
Son inauguration est prévue lors des manifestations qui seront organisées en mai 
prochain, pour le vingtième anniversaire de la Médiathèque. 

Le Vaucluse connait depuis plusieurs 
années un épisode intense de sécheresse.
Dans ce contexte, un phénomène de 
retrait-gonflement des argiles peut se 
produire et entrainer des désordres 
(fissures notamment) sur les habitations.
La commune peut saisir la Préfecture 
d’une demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle.
Toutefois, afin de pouvoir engager cette 
démarche, elle doit avoir été saisie par 
les habitants qui auraient constaté des 
dégâts sur leurs habitations.
Certaines demandes présentées en 2017 
n'avaient pu être retenues, car notre 
commune n'avait pas été classée en 
catastrophe naturelle. Les personnes 
concernées peuvent renouveler leur 
demande pour 2018.
Par ailleurs, les Castelnovins qui estiment 
que leur habitation a subi des désordres 
anormaux qui pourraient être imputés 
au retrait-gonflement des argiles en 
2018, sont invités à adresser un courrier 
à l’attention de M. le Maire avant le 20 
janvier 2019, en précisant la période 
d’apparition des dégâts et en les 
décrivant.

CATASTROPHE NATURELLE

L'arrêté ministériel du 3 décembre 2018, a 
reconnu pour le département de Vaucluse, 
le caractère de calamité agricole aux 
« pertes de récolte sur les cerises, dues 
à la pluviométrie excessive du mois de 
mai dernier».
Les agriculteurs peuvent prétendre à une 
indemnisation de la part du Fonds national 
de Gestion des risques en Agriculture. 
Les dossiers à télécharger sur htpp://
mesdemarches.agr icu l ture.gouv.fr, 
devront être déposés avant le 14 janvier, 
par voie postale ou électronique.

Pour tous renseignements : 
Mme RUBY Magali : 04 88 17 85 55 
ou magali.ruby@vaucluse.gouv.fr.

CALAMITE AGRICOLE



Un conte 
de Noel                

 Darnié Nouvè
Uno galanto pichoto routo serpèjo au mitan dou bouscage verdejan. De vau en vau. de ribièro en riau, seguis soun 
trin pèr un capelet de pont, de pertus entre-coupa de courto ligno drecho, de recouido e de mounto-davalo.
En anant plan, un uei su la routo, poudès de l’autre amira lou vòu d’uno bartavello souspresso pèr vosto vengudo, 
o li milanto coulour d’uno naturo assouvagido. Avès souto lis uei un païsage ispirant la sereneta.
Vaqui pièi, coume pausa pèr uno mano celestialo, dins l’estrechuro di mountagno, un crousamen de camin emé si 
panèu moustrant la direicioun de quàuqui vilajoun escampiha dins l’encountrado.
A man senèstro, un camin que parèis  s'escapa pèr ana s’escoundre luen dóu trafi de la routo. Vous counvido à lou 
segui.
Un camin, quasimen uno draio, que sèmblo jouga à sauto-
moutoun d’un mourre à l’autre, seguis Ii bescountour 
d’un riau is aïgo cascaianto, que vous bresso d’un galoi 
brusimen.
Uno lègo e mièjo de caminage e, après un darnié 
recouide, ço que fuguè un poulit vilajoun vous aparèis. 
Agroumeli dins lou bouscage sus lou pendis à l'adré de la 
colo, coume un eirissoun dins li roumias, l’ivèr.
Fuguè uno poulido bourgado de mai de trento fiò is ouro 
de soun trelus. Pèr aro, un soulet oustau a garda soun 
cubert au mitan di pan de muraio arrouinado, e de sa 
chaminèio à mita desvalabrado, un pichot fum clarinèu 
s'en escapo. 
Li soulet estajan que soubron aqui, soun un couble de vièi que s’óupilon à manteni la vido d’un endré ounte an 
viscu de bon e de marrit jour e mounte abaliguèron sis enfant au tèms ounte i'avié encaro uno escolo au vilage.

A l’acabado dóu tantost, l’ome a fa rintra li dos cabro e n’a mous un toupin 
de la, cremous e óulourèn, que baiara de toumo goustouso.
Pièi s'es asseta dins soun fautuei e se rescaufo li pèd sus lou bard de la 
chaminèio. Lou vènt siblo souto la fenèstro à mita rousigado dis argno e 
esbrando la porto de la grand peço de l’oustau.
Sa mouié, uno bravo memèi, plegado pèr d’annado d'obro d’oustau e de la 
terro, touio uno menèstro  festivo que fara tout aro  soun « gros soupa ».
Sian à la nue de Calèndo. Memèi a cubert la taulo 
de la touaio blanco, que broudè

antan pèr soun troussèu, pièi li dos touaieto que sorton de l’armàri li jour de fèsto 
soulamen. 
Au calabrun, es anado à la glèiso encaro drecho e n’a durbi la porto. Li gounfoun rouviha

an cracina e l'an fan tremoula. Espaurido pèr 
l’escuresino, es anado à pichot pas vers l'autar que la 
veguè pèr soun batisme, sa proumiero coumunioun e 
soun maridage. A atuba un tros de cire que cremo li 
grand jour. S’es entournado, acò fa, en se

 demandant se i’aurié encaro quaucun pèr atuba lou
cire, lou jour de sa despartido à n-elo. 

Aro, assetado proche dóu pepèi, ié parlo amourousamen de sis enfant e felen. 
Lis enfant èron passa li vèire lou quinge d’avoust. Anavon en vacanço sus li 
bord de mar. Faguèron pas d’alongui, en proumetènt de reveni festeja Nouvè. 
Mai, la semano passado escriguèron que devien mena lis enfant faire d’esqui, 
mai que, segur, vendren pèr Pasco.
Lou frugau, mai goustous repas acaba, escoutèron un councert à l’antico T.S.F, 
en esperant la retrasmissioun e la messo de miejo-nue. Bressa pèr la musico e 
alangui pèr la miechour dóu fougau, penequejavon tóuti dous.

A miejo-nue manco un quart fuguèron destressouna : un mistralas enferouni venié de faire 
dinda la campano de la glèiso e, dins lou meme vanc avié amoussa lou cire !
Ero belèu lou clas dóu vilajoun…
Mai sempre plen de fe, li dous vièi seguissien la messo en esperant de canta  lou

 « Miejo-nue crestian ».



Une charmante petite route serpente au milieu de bosquets verdoyants. De 
vallée en vallée, de ruisseau en ruisseau, elle suit son chemin par un chapelet 
de ponts de tunnels, entrecoupés de courtes lignes droites, de contours et de 
dos d'âne.
En allant doucement, un oeil sur la route, vous pouvez de l'autre admirer le 
vol d'une perdrix surprise par votre venue, ou les mille couleurs d'une nature 
sauvage. Vous avez sous les yeux un paysage inspirant la sérénité.
Puis voilà, comme posé par une main venue du ciel, dans le resserrement 
des montagnes, un croisement avec ses panneaux indiquant la direction de 
quelques villages éparpillés dans la contrée.
A votre gauche, un chemin qui paraît s'échapper pour aller se cacher loin du trafic de la route. Il vous convie à le suivre.

Un chemin, presqu'un sentier, qui semble jouer à saute-mouton d'un mamelon à l'autre 
en suivant les contours d'un ruisseau aux eaux clapotantes qui vous berce d'un joyeux 
bruissement.
Après une lieue et demie de cheminement et un dernier tournant, apparaît ce qui fut un 
charmant petit village. Tapi dans les bois, sur le penchant au midi de la colline, comme un 
hérisson dans les ronciers, l'hiver.
Il fut une jolie bourgade de plus de trente feux au temps de sa splendeur. Aujourd'hui, 
une seule maison a gardé sa toiture au milieu de pans de mur ruinés, et de sa cheminée 
délabrée s'échappe un léger nuage de fumée.
Les seuls habitants qui y demeurent, sont un couple de vieux qui s'obstinent à maintenir 
la vie d'un lieu où ils ont vécu de bons et de mauvais jours, et où ils élevèrent leurs enfants 
au temps où il y avait encore une école au village.

En fin de soirée, l'homme a fait rentrer les deux chèvres. Il en a trait un pot de lait, crémeux et odorant, qui donnera de 
goûteux fromages.
Puis il s'est assis sur son fauteuil et il se réchauffe les pieds sur la dalle du foyer. Le vent siffle sous la fenêtre, plus qu'à 
moitié rongée par les vers, et ébranle la porte de la grande salle de la maison.
Son épouse, une gentille mamée courbée par des années de travaux de ménage et de la 
terre, remue une préparation festive, qui constituera tout à l'heure, leur « gros souper ».
C’est la nuit de Noël. Mamée a recouvert la table de la nappe blanche qu'elle broda 
autrefois pour son trousseau, ainsi que les deux serviettes qui sortent de l'armoire les 
jours de fête seulement.
Au crépuscule, elle est allée à l'église, encore debout, et en a ouvert la porte dont les 
gonds rouillés ont grincé.
Apeurée par  l'obscurité, elle  est  allée à petits pas,  vers l’autel qui la vit pour son baptême, 
sa communion solennelle et son mariage. Elle a allumé un tronçon de cierge, qui ne brûle 
que pour les jours de fêtes. Elle s’est retournée, ceci fait, en se demandant s’il y aurait 
encore quelqu’un pour allumer le cierge le jour de son décès.
Maintenant assise près du papé, elle lui parle amoureusement de leurs enfants et petits-
enfants. Les enfants étaient venus les voir pour le quinze août. Ils partaient en vacances 
au bord de la mer et ils ne s'attardèrent pas. Ils promirent de revenir pour fêter Noël. Mais 
la semaine dernière ils écrivirent qu'ils devaient conduire les enfants au ski et que,, bien
 sûr, ils viendraient pour Pâques.

Le frugal mais goûteux repas achevé, ils écoutèrent 
un concert devant l'antique TSF, en attendant la 
retransmission de la messe de minuit. Bercés par 
la musique et alanguis par la douce chaleur du 
foyer, ils sommeillaient tous les deux.
A minuit moins le quart ils furent réveillés en 
sursaut : un violent coup de vent venait de faire 
tinter la cloche de l'église, et dans sa fureur, 
d'éteindre le cierge !

C'était peut-être le glas du petit village... 
Mais toujours pleins de foi, les deux vieillards suivaient la messe, en attendant de chanter 
le « Minuit chrétien ».

 Dernier Noël                  
Tiré de

"Ma vido à Castèu-Nòu"
de Pierre Courbet



ANIMOTHEQUE LE BAN DES ARTS

GADAGNE ENVIRONNEMENT

LA STRADA

LI BON VIVENT

Les Musicales de Gadagne reçoivent, le 
Dimanche 13 janvier à 16 h, le Trio Ayònis, 
qui interprètera  « Chemins d’Amour » , 
un programme original qui comporte des 
œuvres de Haendel, Offenbach, Poulenc, 
mais aussi de Brel, Barbara, Ferrat...

Le trio  Ayònis est né du désir de trois jeunes 
interprètes talentueux issus du CNSMDP, de 
réunir musique de variétés, grands textes 
littéraires et textes populaires. La rencontre 
de la voix de ténor, de la clarinette et du 
piano permet toutes les variations sur un 
répertoire éclectique.

Domaine de Blanche Fleur,
401, chemin du Moulin Neuf.

Entrée : 15 € (gratuit moins de 12 ans)
10 € pour les groupes de 10 personnes.

Réservations :
lebandesartscdg@gmail.com

ou 04 90 22 22 28
Site : musicalesdelorangerie.fr

ECOLE SAINT-CHARLES
Le loto traditionnel de l’école Saint Charles 
aura lieu le samedi 19 janvier à 20h à 
l’Arbousière.
Nombreux lots, restauration sur place à 
partir de 19h. Venez nombreux 

ASKR KARATE
Début décembre a eu lieu un inter/clubs 
organisé par l'équipe de Saint Saturnin.
Durant toute cette journée des jeunes 
Karatékas venus de différents clubs ont 
combattu dans un esprit sportif et martial.
Le jeune Castelnovin Axel Davin a pu 
y démontrer sa détermination pour 
se placer sur les marches du podium 
(médaille d'argent) et nous pouvons saluer 
ses résultats.
 

Pour plus de renseignements sur le 
Karaté, Body-Karaté ou le Krav Maga (Self 
Défense): www.askr-karate.com ou au 06 
81 87 03 73.

L’Animothèque organise en partenariat 
avec Rêves et Créations un atelier de 
loisirs créatifs sur le thème : «je fabrique 
mon attrape-rêves» mercredi 16 janvier 
de 14h30 à 16h30 à la médiathèque. 
Accessible aux enfants à partir de 
8 ans, gratuit mais sur réservation 
sur animotheque@netcourrier.com.

Gadagne Environnement vous convie à 
sa prochaine Assemblée Générale qui 
aura lieu le vendredi 8 février à la Salle 
Fontségugne (près de la Bibliothèque) à 
20h30.
La trame générale de cette réunion 
portera sur la Transition Energétique telle 
qu’elle peut être vécue à titre individuel, 
communal ou régional, sur le bruit et 
ses origines (avions, hélicoptères, route, 
autoroute, activités industrielles), l’eau 
(approvisionnement et qualité).
Un point serait nécessaire à faire à nouveau 
sur le devenir de la friche de l’ancien 
entrepôt frigorifique de l’ex N100 et sur 
l’implantation du compteur Linky dans le 
village.
Tout castelnovin est invité à venir apporter 
ses observations et son expérience sur 
ces différents sujets ou sur tout autre en 
rapport avec l’environnement susceptible 
de faire progresser notre communauté 
dans ce domaine.
C’est dans cet esprit que Gadagne 
Environnement vous présente ses meilleurs 
voeux pour l’Année 2019.

COMITE DES FETES
le Comité des fêtes organise la Pastorale 
Frifri, jouée par le Groupe Artistique de 
Barbentane, le dimanche 27 janvier à 
14h30, à la salle de l’Arbousière. 
«Frifri» a été écrite en 1902, on le sait, à 
Châteauneuf de Gadagne par Hippolyte 
Vatton. Cette pastorale n’a pas pris une ride. 
Ses valeurs, de la bonté à la méchanceté, 
des rires aux larmes, sont encore bien 
d’actualité...
Entrée 5€. Galette, thé, café offerts. 

8 et 22 janvier : jeux de société à 14h30 
salle Anfos Tavan
19 janvier : Assemblée Générale à 17h 
salle de l’Arbousière 
29 janvier : gâteau des Rois à 15h salle de 
l’Arbousière
Email : aslibonv@gmail.com
Michel Felgeirolles 06 20 41 42 91 
Martine Jean 06 27 29 76 10
Martine Catin 06 19 03 11 59
Bonnes fêtes de fin d’année à tous

Mercredi 9 janvier à 20h30, aux Pénitents
Amanda

V. Lacoste, I. Multrier, S. 
Martin
David, 24 ans, vit au 
présent. Il jongle entre 
différents petits boulots 
et recule, pour un temps 
encore, l’heure des choix 
plus engageants. 

Vendredi 25 janvier - Une affaire de famille
L. Franky, S. Andô, 
M. Matsuoka - Palme 
d’Or Festival de 
Cannes 2018
Au retour d’une 
nouvelle expédition de 
vol à l’étalage, Osamu 
et son fils recueillent 

dans la rue une petite fille qui semble livrée 
à elle-même.  

ASSOCIATION PAROISSIALE
Comme chaque année, notre association 
organise, le  Dimanche  13 Janvier 2019 
à 14h à l'Arbousière, son traditionnel 
« Loto des Rois », moment de partage et 
de convivialité afin de se retrouver entre 
anciens et nouveaux de notre village.
N'hésitez pas à venir avec parents, 
amis et voisins afin de nous soutenir 
dans l'organisation de cette après-midi 
récréative qui a pour but de venir en aide 
à l'Ecole St Charles, ainsi qu'à la paroisse. 
Nombreux lots (journée pour deux 
personnes au salon de l’auto à Genève, 
robot pâtissier, friteuse électrique, machine 
à café - petit électro-ménager, jambon cru, 
filets  garnis, et bien d’autres lots)
5 € le carton -  12 € les 3 -  20 € les 6.  Buvette.



SPORTING CLUB

CHEVAUCHEE DES BLASONS

AMISTANCO

La 32e édition de la Chevauchée des 
Blasons s’est déroulée début octobre, 
entre Cheval Blanc et Mérindol, dans le 
Luberon. Cette épreuve équestre, à la 
fois sportive et festive, organisée par le 
Conseil Départemental, est unique en 
France. Pendant deux jours, 111 cavaliers, 
venus d’un peu partout pour partager leur 
passion, ont défendu avec leur cheval les 
couleurs de leur commune. Anne-Marie 
Robert concourrait pour Châteauneuf de 
Gadagne.
Pendant deux jours, elle a affronté les 
autres concurrents dans des épreuves de 
régularité, de maniabilité, d'habileté et de 
rapidité. Elle a obtenu une très honorable 
25e place au classement général, et une 
encore plus brillante 3e place en Vétérans 
Femmes. Un grand bravo pour cette 
performance !

FOYER RURAL

Les Peintres de l’Amistanço ont participé au 
Téléthon, une bonne cause: un stand était 
dressé, et des tableaux et galets décorés 
ont été mis en vente. Toute la recette a été 
remise au Comité des Fêtes.

 Grèce, où en est-on ?
Yanis  Youlountas, cinéaste militant franco-
grec présente son dernier documentaire.  Il 
revient de Grèce et témoignera largement.
Film et débat Mercredi 9 janvier à 20h 30, 
salle de l’Arbousière. 
Entrée libre et gratuite.
Aujourd’hui le peuple grec survit dans un 
état de misère sociale proche du tiers monde.  
Avec une énergie surprenante, les 
grecs font face au désastre avec 
beaucoup d’entraide et d’inventivité : 
dispensaires auto-gérés, circuits courts 
alimentaires, monnaies locales...etc 
Yanis Youlountas nous expliquera en détail 
la situation et proposera une collecte de 
médicaments pour un convoi humanitaire 
vers la Grèce sinistrée.

COMITE ATTAC

Bono e urouso annado, emé l’espèr que 
tout vague bèn pèr vous e vòsti proche.
L’escolo a participé au Téléthon avec la 
chorale, lors du concert des chorales le 25 
Novembre, et aussi par sa présence, place 
du marché, le 8 Décembre, pour la vente 
d’oreillettes et bricelets.
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 
18 janvier à 18 h, salle Anfos Tavan.
Oublidas pas de carreja vòstis ami, se 
tastara li Rèi.
Janvié de plueio chiche, fai lou païsan riche.

ESCOLO DE FONT-SEGUGNO

L’ensemble de l’équipe du FRL vous souhaite 
une belle année 2019 !

Randonnée pédestre
Dimanche 13 janvier : Forêt de Venasque 
Rdv 9h place de la Poste en voitures 
particulières.
Contact : Catherine 06 85 16 10 73

Danse traditionnelle
Prochain atelier : vendredi 11 janvier à 19h. 
Renseignements auprès de Mireille au 
04.90.22.04.42.

TENNIS CLUB
Le bureau du Tennis Club de Campbeau 
vous présente ses meilleurs voeux pour  
cette nouvelle année 2019.
Zoom sur l'Ecole de Tennis, la saison 
tennistique bat son plein depuis plus de 4 
mois et l'effectif de nos jeunes a connu une 
forte croissance à +35%, soit 115 licenciés.
Notre équipe pédagogique composée 
de Régis Deroudilhe et de Gérard 
Parayre oeuvre d'arrache-pied sous la 
responsabilité de Wilfrid Schwartz, le 
nouveau responsable de l'école du tennis. 
Enseignant tennis 2e degré, ancien joueur 
2ème Série, formateur, il a posé ses valises 
en Provence avec sa sympathique famille 
dont la passion commune est la petite 
balle jaune. 
De plus, cette année, le staff enseignant 
s'est renforcé avec notre jeune joueuse Elise 
Perles qui s'est lancée dans l'enseignement 
du tennis auprès des jeunes. Elle suit 
une formation afin de devenir assistante 
monitrice de tennis la saison prochaine. 
Nous lui souhaitons bonne chance pour 
cette nouvelle aventure.
L'actualité, c'est également les différents 
Championnats qui se terminent chez les 
Jeunes, avec une belle performance des 
U12 garçons (Maxence Bonnet, Louis 
Ponson, Mathieu Cozon) qui vont participer 
à la phase finale départementale en mars.
Chez les adultes, nos vétérans Wilfrid 
Schwartz, Benoît Ghienne, Lucas Monhait, 
Sébastien Gavelle, Romuald Berezaie, 
Florent Zambelli, et le capitaine Cédric 
Bertin disputeront la Finale du championnat 
de Vaucluse mi-décembre au club.

Ce début d'année s'annonce chargé avec le 
championnat des U10 / U14 qui démarre 
et la Coupe Vincensini et d'Automne qui 
poursuit sa route jusqu'à fin Janvier avec 3 
équipes engagées. 

Une Pointe d'humour 
Si tu mets ceux qui brassent de l'air 
d'un coté et ceux qui te le pompent 

de l'autre... 
Tu as la climatisation gratuite! 

SPORTING CLUB
En ce début d’année, le Sporting adresse à 
tous ses meilleurs voeux pour 2019. 
Pendant cette nouvelle année, le Sporting 
continuera à porter le plus haut possible 
les couleurs du village dans les diverses 
compétitions sportives ainsi que dans les 
manifestations que nous avons prévues. 
Début janvier, lors des voeux de début 
d'année, le Sporting partagera la galette 
des rois avec tous ses licenciés. 
La compétition sera de retour dès le 6 
janvier, pour une journée de rattrapage des 
matches reportés à cause des intempéries 
de novembre-décembre. Venez encourager 
le Sporting au Stade La Galère, le calendrier 
est régulièrement mis à jour sur le site 
du club (http://sportingclubgadagnien.
footeo.com).
Infos sur : http://sportingclubgadagnien.
footeo.com 
e-mail : gadagnien.sportingclub@sfr.fr

MEDIATHEQUE
Conte musical : « A nous deux ! »

Samedi 12 janvier à 10h
Après « Bulle », la Compagnie Okkio 
revient à la Médiathèque avec un 
spectacle inédit. « A nous deux ! » 
emmènera les tout-petits dans un 
véritable tour du monde en chansons.
A partir de 18 mois. 
Gratuit, sur réservation

3e Nuit de la Lecture : « Paroles à Boire »
Samedi 19 janvier à 19h
Martine Bataille et Jeanne Herrington 
proposent une soirée de dégustation de 
contes gourmands. Un menu alléchant 
qui s’agrémentera au fil de vos envies. 
Un spectacle à partager en famille. Fous 
rires garantis. 
Gratuit, sur réservation 



US ET TRADITIONS : L'Epiphanie
L’Épiphanie, qui clôt les festivités de Noël, se 
fête normalement le 6 janvier. Cependant, 
cette date n’étant pas fériée, il est d’usage 
de fêter l’Épiphanie autour d’une galette des 
rois le dimanche précédent ou suivant le 6 
janvier.

Traditions gourmandes
Lorsqu’on fête l’Epiphanie, la tradition veut 
que l’on «tire les Rois». Il s’agit de partager 
une pâtisserie dans laquelle est cachée une 
fève. C’est un enfant caché sous la table, le 
plus jeune et donc le plus innocent, qui doit 
procéder au partage, afin d’éliminer toute 
forme de tricherie. La personne qui tombe 
sur la fève est sacrée Roi ou Reine et doit 
porter la couronne. 

La pâtisserie que 
l’on déguste à 
cette occasion est 
généralement une 
galette de pâte 
feuilletée fourrée 
à la frangipane, 
à la confiture 
ou encore au 
chocolat.

Cependant, si la galette est très répandue 
en France, c’est le gâteau des rois qui est le 
plus ancien des gâteaux de l’Épiphanie. Cette 
superbe brioche en forme de couronne et 
garnie de fruits confits continue d’avoir ses 
adeptes dans nos régions.

Tout le mois de janvier !
D’après l’usage, celui ou celle qui trouve la 
fève a le choix entre offrir à boire à l’assemblée 
(du vin mousseux ou du champagne) ou être 
la personne suivante à offrir la galette ou le 
gâteau des Rois à son domicile. Cela permet 
ainsi de multiplier ces moments conviviaux 
durant tout le mois de janvier !

Le voyage des Rois Mages 
L’Évangile raconte qu’au moment de la 
naissance de Jésus, des Sages venus d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent à 

voir celui dont la naissance leur avait été 
annoncée par un astre. Le roi Hérode apprit 
la nouvelle de leur venue et s’inquiéta de 
la prédiction révélée par ces Mages, car il 
redoutait la concurrence de ce nouveau roi 
qu’on annonçait. Hérode envoya donc les 
mages à Bethléem, en leur demandant de 
l’avertir dès qu’ils l’auraient trouvé. Les Sages 
se mirent route et virent l'astre d’Orient qui 
les guida jusqu’à la crèche. 
Là, ils trouvèrent l’enfant Jésus, se 
prosternèrent devant lui et lui offrirent 
en cadeau de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. Puis, ayant été avertis en songe 
des intentions crimi-nelles du roi Hérode, ils 
repartirent sans l'avertir
de leur découverte.

Melchior, Balthazar et Gaspard
Au fil du temps, des écrits et des traditions 
populaires donnèrent de l’épaisseur à 
ces personnages venus d’Orient. Ainsi, 
d’Hommes Sages, ils devinrent des rois, 
répondant aux noms de Melchior, Gaspard 
et Balthazar... On leur attribua même au 
XVIème siècle une couleur de peau différente 
pour chacun : blanche pour Melchior, noire 
pour Balthazar et jaune pour Gaspard.

Les rois mages et la crèche
On commence généralement à installer la 
crèche de Noël au moment de l’Avent, c’est-
à-dire le 4ème dimanche précédant Noël. 
Cependant les personnages des rois mages 
doivent être positionnés loin de l’étable, puis 
rapprochés de la crèche au fur et à mesure 
que l’Épiphanie approche. Enfin, le jour 
des rois est le moment de les placer devant 
l’enfant Jésus... avant d’attaquer la galette !

JOLIES VUES DE GADAGNE

La Commission Fêtes et 
Cérémonies, conduite par 
Valérie Aubert, a égayé 
la traversée du village, 
avec de nombreux sapins 
enguirlandés, d'un bel 
effet. Bravo pour cette 
réalisation qui donne l'air 
de fête de circonstance à 
notre village.

Cette très jolie vue de 
droite a été prise un ma-
tin de début décembre, 
depuis la salle du Conseil 
municipal, au lever du 
soleil.
La plaine de Cavaillon 
s'étend sous nos yeux et 
sous des nuages bas.

VELO CLUB
Le VCTG a tenu son assemblée générale 
annuelle. Cette réunion a permis, au 
travers des différents bilans,  de mesurer la 
bonne santé et la vitalité du club.
49 membres du club ont pris part au rallye 
organisé à l’occasion du téléthon.
Le 9 décembre, à Monteux, se sont 
déroulés les championnats de Vaucluse 
de cyclocross. Au cours de cette journée, 
les sociétaires du club ont raflé 4 titres 
sur les 10 attribués. Les champions sont : 
Évan Jullian en minimes,  Marius Guérin 
en cadets, Glawdys Dumaine en cadettes 
et Victoire Plauche en juniors féminines. 
Romaric Plauche troisième en espoirs 
et Marine Largaud troisième chez les 
dames ont aussi connu la joie de monter 
sur le podium vauclusien. Les champions 
ont  étrenné leurs nouveaux maillots lors 
du championnat régional PACA du 16 
décembre à Bollène. 

Avant de terminer, un petit rappel avec le 
loto du vélo club le premier janvier à la salle 
des fêtes du Thor à 17 h et un rendez-vous 
important à noter sur les agendas : les 1, 2 
et 3 février avec vélo passion au parc des 
expositions de Châteaublanc à Avignon. 
Le club organisera à cette occasion son 
deuxième cyclocross indoor le samedi 2 
février 2019.
Enfin, tous les membres du VCTG profitent 
de cette tribune pour vous présenter leurs 
meilleurs vœux pour 2019.


