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LA REHABILITATION
DU QUARTIER DE LA GARE ET DE L’ANCIENNE CAVE
Un projet majeur pour la commune
Avec l’approbation de son PLU en mars 2017, la commune de Châteauneuf
de Gadagne a lancé une nouvelle dynamique pour sa politique urbaine. La
réhabilitation du quartier de la gare et de l’ancienne cave est emblématique des
orientations affirmées dans ce document d’urbanisme. Et le quartier du Nouveau
Chai, tel qu’il se dessine, est fidèle à notre souhait de faire un trait d’union
entre l’histoire du village, et notamment la tradition viticole symbolisée par la
cave coopérative, et les évolutions futures, dans le respect d’un développement
durable.
Quand le travail sur le PLU a commencé il y a quelques années, la commune était
régie par un Plan d’Occupation des Sols (POS) qui datait de 1981, peu révisé en
plus de trente ans, et qui n’était plus adapté aux enjeux présents.
Programmer l’aménagement du territoire en réponse à l’augmentation prévue
de la population, être soucieux de l’économie de l’espace et de la préservation
des espaces agricoles et naturels, maintenir une population jeune garante d’une
bonne croissance démographique, diversifier l’offre de logements pour répondre
au besoin de tous (jeunes ménages, primo-accédants, personnes âgés…) sont
autant d’orientations qui ont été affirmées dans le PLU.
Le projet du Nouveau Chai les incarne particulièrement bien, en offrant des
typologies de logements variées et en mixant du logement social, de l’accession à
la propriété et du locatif privé.
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Grand Delta Habitat l’a bien compris et c’est un plaisir
pour moi et le Conseil municipal de l'avoir à nouveau
pour partenaire sur cette opération, après celle de la
Résidence Baron Le Roy.

Pierre Molland
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Avec une forte attention portée à la gestion de l’eau, le souci de préserver les trames
végétales existantes sur le site, la proximité de la gare SNCF et les cheminements
aménagés vers le centre du village, c’est aussi un projet respectueux de son
environnement qui a été construit avec Grand Delta Habitat. Pour la commune de
Châteauneuf de Gadagne, qui tient à conserver son image de village en Provence,
et qui a toujours eu à cœur de construire un cadre de vie de
grande qualité, c’est une priorité de réussir cet ensemble
immobilier ambitieux, en l’inscrivant harmonieusement
dans son cadre rural et naturel.
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REUNION PUBLIQUE

Une réunion publique sur les projets
d'aménagement de la Place de la
Poste et du secteur de la cave et de
la gare de marchandises, sera tenue
le Jeudi 19 février à 19h,
à la salle de l'Arbousière,
pour faire un point complet sur ces
opérations.

DEMOGRAPHIE
LA FRANCE COMPTAIT PLUS DE
66 MILLIONS D’HABITANTS EN 2015
l’Insee a publié récemment des chiffres définitifs de la population
de la France, qui comptait 66.190.280 habitants fin 2015, soit une
hausse de près de 300 000 habitants par rapport aux données
arrêtées au 1er janvier 2014.

L’Insee publiera prochainement son estimation de la population
française au début de cette année. Selon les chiffres provisoires
communiqués dans son dernier bilan démographique, elle
devrait être très proche des 67 millions d’habitants (soit une
augmentation de plus de 800 000 par rapport à 2015).
Le département de Vaucluse comptait 557 548 habitants, soit à
peine plus de 170 habitants par rapport à l'année précédente.

Calculé à partir des informations collectées lors des enquêtes de
recensement, ce chiffre définitif inclut les départements d’outremer. Selon l’institut de la statistique, en 2015, la France comptait
1,5 million d’habitants de plus qu’en 2010, soit une hausse
moyenne de 0,5% par an.
Sur les 35.399 communes de France, 261 comptaient moins
de 30 habitants. 20% des habitants vivaient dans l’une des 100
communes les plus peuplées du pays.
Les chiffres de populations légales, déterminent le montant de
la dotation que l’Etat verse à chaque commune pour assurer
son fonctionnement, le niveau de l’indemnité des conseillers
municipaux, le mode de scrutin qui s’applique pour les élections
municipales, ou encore le nombre de pharmacies qui peuvent
être implantées dans la commune, précise l’Insee dans un
communiqué.

A Châteauneuf de Gadagne, on dénombrait 3 304 habitants
(population municipale ayant sa résidence sur la commune),
auxquels il faut ajouter 70 personnes qui ont conservé une
résidence sur la commune, mais qui vivent ailleurs (étudiants,
personnes en foyer de long séjour, militaires ), soit une population
totale de 3 374 habitants.

LA SAINT VALENTIN A TRAVERS LES AGES
La fête de la Saint Valentin est la fête des
amoureux. Mais, comme pour la majorité
des fêtes, ses origines sont incertaines. En
voici quelques versions.

Combattre ces rites païens

De nombreuses fêtes du calendrier chrétien
ont été instaurées à des dates qui, à l’époque
païenne, étaient déjà célébrées par les
populations. L’objectif était de combattre
ces rites païens tout en donnant du sens à
des pratiques rituelles liées au cycle de la
nature. La St Valentin en est un exemple
parmi d’autres. En effet, en faisant de ce
saint, le protecteur des couples à la date du
14 février, l’Eglise encouragea la célébration
de l’amour au moment des prémices du
printemps, tout en combattant la fête
païenne des Lupercales qui avaient lieu à la
même période. Cette fête, liée aux origines
de Rome, était une fête de purification et
de fécondité, dont le rituel le plus marquant
était la course des Luperques.
Durant cette course, des hommes
poursuivaient les
femmes et les
frappaient avec
des lanières de
peau de bouc.
Les coups de lanière reçus devaient assurer
aux femmes d'être fécondes et d'avoir une
grossesse heureuse.
En 494, le pape Gélase Ier interdit la fête
des Lupercales, qu’il jugeait naturellement
très peu respectueuse pour les femmes. Il
la remplaça en instaurant tout à la fois une

fête de la purification (la Chandeleur) et
une fête de l’amour et de la fécondité (la
St Valentin). Il choisit saint Valentin comme
saint patron des fiancés et des amoureux,
et décréta que cette date, le 14 février, lui
serait consacrée.

Selon la croyance populaire, l’observation
de la nature désigne la date du 14 février
comme le jour idéal pour roucouler. En
effet, la saison des amours chez les oiseaux
débuterait à cette date ! On peut alors à
nouveau entendre le chant des mésanges,
des merles, des rouges-gorges et des
pinsons que jusque-là le froid hivernal faisait
taire. Ce serait donc en prenant exemple
sur les oiseaux que l’amour est d’actualité
à la St Valentin : nous commençons déjà à
attendre le début du printemps et à faire
des projets pour la belle saison.

Au Moyen Age

Cette coutume est née à la fin du MoyenÂge. Une jeune fille était associée à un jeune
homme et durant la journée, ils avaient des
obligations l’un envers l’autre. Le valentin et
sa valentine devaient s’offrir en secret des
petits cadeaux. Le valentinage s’est enrichi
de l’envoi de poèmes.

En Grande-Bretagne

Depuis, Valentins et Valentines s’envoient
des Valentines. Cette coutume d’échange d’amitié se transforma peu à peu en
fête des amoureux.

La coutume du «Valentinage»

La protection de ce Saint Patron s’appliquera
surtout aux célibataires qui cherchaient
l’âme soeur. Les festivités de la St Valentin
visaient précisément à donner aux
jeunes célibataires l’occasion de trouver
un partenaire pour la vie. Différentes
coutumes existaient selon les régions,
comme par exemple la partie de cachecache où les jeunes filles célibataires d’un
village se cachaient, tandis que les hommes
célibataires se donnaient pour objectif
de les retrouver. Les couples ainsi formés
pouvaient durer le temps de la soirée ou
aller jusqu’au mariage !
D’autres traces de l’origine de cette fête,
sont attestées au XIVe siècle, dans la
Grande-Bretagne encore catholique où, le
jour de la Saint-Valentin était une fête des
amoureux, car l’on pensait que les oiseaux
choisissaient ce jour pour s’apparier.

La Saint-Valentin ne connaîtra un réel
développement en France qu'après les
années 80.
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Numéros Utiles
Mairie :

04 90 22 41 10

LA MAIRIE
RECHERCHE
Un(e) animateur(trice)
titulaire du BAFA

Pharmacie de garde : Resogarde 3237
Médecins de garde :
04 90 23 16 16
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
06 29 35 63 18
Putti
Gueit
06 68 72 36 70

Horaires de travail :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de
11 h 30 à 13 h 45 et de 16 h 15 à 18 h 15

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

LE STATIONNEMENT

Téléthon

Les années passent, mais la générosité
des Castelnovins ne se dément pas : ils
ont, encore une fois, répondu à l'attente
du Comité des Fêtes, et apporté leurs
dons en faveur du Téléthon.
Toutes les manifestations organisées
ont été bien accueillies, et le repas du
soir a connu son habituel succès.
Elles ont ainsi permis de recueillir une
somme proche de celle de l'an dernier,
et c'est un chèque de 9 717 € qui a été
remis à l’AFM.
Merci à tous ceux qui ont participé
à ces différentes manifestations et
animations.

Pointes d'humour
Plus la photo est vieille, plus
on a l'air jeune.

******

Si haut qu'on monte, on finit
toujours par des cendres.

A compter du 12 février
et jusqu’au 6 juillet 2018

CV à envoyer à :
contact@chateauneufdegadage.com

UNE AIRE DE FITNESS

Notre village a su se doter, au fil des
années, d'équipements de qualité destinés
à répondre aux besoins de la population :
salle des fêtes, salles de réunions,
médiathèque, stades et terrains de tennis,
équipements sportifs et ludiques…
Dans cette dernière catégorie, une
réalisation permettant d'élargir l'offre
d'espaces d’activités de plein air, à
destination des adolescents et des adultes,
vient d'être réalisée : une aire de Fitness
(en français : « de remise en forme »),
située sur Campbeau, à proximité du jeu
de boules et du skate-park.

Renseignements au 07 76 01 30 31
auprès de Mme Orts,
Directrice du C.L .A.E.

Rares sont ceux qui peuvent se souvenir
de ces époques où la place de la Pastière
n’accueillait quasiment aucune voiture,
mais nombreux se souviennent des années
où le stationnement était raisonnable.
Aujourd’hui tout le monde s’accorde à dire
que le stationnement se fait régulièrement
de manière anarchique, que cela nuit
au cadre de vie pour les piétons et les
automobilistes, et que cela pourrait
s’avérer problématique si un véhicule de
secours se retrouvait incapable de passer.

La Municipalité a décidé de se saisir de
cette problématique. La première étape
consistait à installer de nouvelles caméras
de vidéo protection, notamment sur le
plateau de Campbeau ou sur le parking du
Portail Neuf pour offrir aux habitants du
centre-village des opportunités de garer
leur véhicule en sécurité. Ces nouvelles
caméras sont maintenant en service et les
étapes suivantes, qui seront mises en œuvre
dans les semaines à venir, consisteront à
marquer au sol les places autorisées et
à appliquer une politique plus stricte de
contrôle des stationnements licites.
L’objectif de cette démarche n’est pas de
supprimer le stationnement sur la place de
la Pastière, loin de là, mais en supprimant
le petit nombre de véhicules mal garés,
d’apporter une véritable amélioration du
cadre de vie.

Elle est destinée à un public à la recherche
d’un peu d’exercice pour plus de bienêtre et sans contraintes. La diversité des
appareils proposés (très proches de ceux
utilisés dans les salles de sport payantes),
permet d’ouvrir l'activité à tous les
utilisateurs à partir de 14 ans, et s’adresse
plus particulièrement aux personnes qui
ne fréquentent pas les salles de sports ou
les cours encadrés, et qui veulent avoir une
pratique autonome, avec une accessibilité
permanente et gratuite.

POPULATION
Population de Gadagne fin 2016

Châteauneuf de Gada
Les Riches Heures de CHATEAUNEUF DE GADAGNE
PRATIQUE RELIGIEUSE ET CONGREGATIONS DANS NOTRE VILLAGE
Au milieu du siècle dernier, la pratique religieuse était très prégnante dans notre village (comme partout en France),
notamment au travers des congrégations. Jusqu'en 1930, trois congrégations (groupes religieux de femmes) existaient
à Châteauneuf de Gadagne, chacune d'entre elles étant réservée à une catégorie d'âge donnée.
La Congrégation de Sainte Philomène réunissait les petites filles de 6 à 14 ans. Elles portaient
au cou un ruban blanc auquel était suspendue une médaille, gravée d'une simple croix. Chaque
année, une Bailesse (chef en provençal) du groupe était élue. La Bailesse entretenait l'autel de
Sainte Philomène, et tenait à jour le registre de la Congrégation. Les jeunes filles marchaient, deux
par deux, derrière leur Bailesse, suivant immédiatement la croix portée par un enfant de choeur.
La Congrégation de la Sainte Vierge était organisée de la même façon, mais elle regroupait des
jeunes filles de plus de 14 ans. Leur ruban était bleu, et leur médaille, en argent, portait gravée,
une Sainte Vierge les mains offertes en signe de bonté. La Bailesse était élue le 15 août. La bannière
de la Congrégation, brodée de soie et de fils d'argent, a malheureusement disparu.
Les Congréganistes entretenaient l'autel de la Vierge (broderies de nappes d'autel, fleurs, veilleuse
et bougies), et collectaient dans le village de l'huile d'olive pour alimenter cette veilleuse et celles
des principaux oratoires des rues, alors nombreux. Elles collectaient également de l'argent pour entretenir ou renouveler les vêtements de la Vierge, dont elles ornaient cette dernière lors de la procession du 15 août. Elle la coiffait alors d'une couronne de grande valeur.
La Congrégation de Sainte Anne était réservée aux femmes mariées et aux veuves. Leur nombre
était le plus important, et la liste en était renouvelée souvent, en raison des deuils. Leur ruban
était violet, et la médaille en argent montrait à l'avers Sainte Anne et une jeune femme (la
Vierge ?) qui semblait recevoir son enseignement. L'inscription « Sainte Anne priez pour nous »
bordait la médaille. Au revers étaient dessinés deux coeurs : l'un, surmonté d'une croix, était
barré d'un rameau épineux, l'autre, percé d'un glaive, était barré d'une guirlande de roses.
Les membres de ces trois Congrégations constituaient la chorale de femmes, et s'associaient au
choeur des hommes, lors des cérémonies importantes.
DES ELEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les Processions des « Rogations »
étaient organisées pour demander la
protection du Ciel sur les fruits de la
terre. Ces processions avaient lieu les
lundi, mardi et mercredi précédant la
fête de l'Ascension. Après une messe très matinale (5h ou 6h), le cortège
parcourait rues et chemins.
Le premier jour on allait jusqu'à l'intersection des chemins de Voulongue
et Coupines, jusqu'à la Croix du chemin dit de « Saint Marc ». Le deuxième
jour on allait jusqu'à la Croix du Bourdit (chemin du Jas). Le troisième jour
on allait jusqu'au chemin de la Chapelle ou alors jusqu’au Magues.
Derrière la statue de Notre-Dame du Rosaire, on psalmodiait les litanies des saints. En arrivant à la Croix qui marquait la fin du
parcours, le prêtre, se tournant successivement aux quatre points cardinaux, bénissait les champs, mais aussi les travailleurs qui se
regroupaient un moment à cet endroit, avec quelquefois leur cheval.
La statue de Saint Marc : Saint Marc fut le patron de la paroisse (avant et avec Saint Jean) : il était
le protecteur des vignerons et de la vigne.
Après la Révolution, quand l'exercice du culte fut rétabli, les « républicains » de la commune
s'arrogèrent d'avoir, seuls, le droit de porter la statue de Saint Marc. Ils ne restaient pas ainsi, à
l'écart d'une manifestation collective que constituait la procession lors des grandes fêtes religieuses.
Toutes les statues de saints et saintes, protecteurs, parcouraient le village : les jeunes gens portaient
la statue de Saint Sébastien ; les hommes mariés, celle de Saint Roch.
L’on s’attribuait la bénédiction du saint, en passant sous le brancard que les porteurs
rabaissaient parfois, pour augmenter la difficulté de la flexion nécessaire.
La tradition de Saint Marc porté par les « rouges » s'est maintenue très longtemps.

gne, village en Provence
"PERIODUS HORRIBILIS"

BLANCS ET ROUGES

Au cours de sa très longue histoire, notre village a connu
bien des vicissitudes. Mais une époque relativement récente a été particulièrement influencée par des calamités
naturelles : la période 1856-1886.
Pendant ces 30 années, plusieurs fléaux se sont abattus sur
le village, amplifiant encore plus la dureté des temps et la
précarité de la population du village, fort mal en point.
Nous avons déjà évoqué la « tempête de vent » de l'hiver
de 1856, qui a saccagé les vergers, abattu des arbres et
détruit une partie du vignoble, et les très fortes pluies que
les castelnovins ont eu à subir en octobre 1864, et qui feront
déborder le Sénot dans le quartier des Magues, et la Sorgue
dans celui de la Galère.

Dans les années qui suivent l'instauration de la 3e République,
après le désastre de Sedan, les querelles politiques de la Révolution qui ont vu s'opposer Girondins, Montagnards et Jacobins sont encore vives. Les querelles religieuses entre tenants
des prêtres réfractaires et des curés « constitutionnels », ne
sont pas apaisées.

Mail il faut ajouter la terrible gelée du 14 au 15 mai 1876
qui, comme l'écrit le maire au Préfet, a « complètement
brûlé les mûriers, qui ne peuvent donner aucun produit pour
l'éducation des vers à soie. L'espérance de toute récolte de
cocons se trouve de ce fait anéantie. Le blé plus ou moins
atteint par le même fléau, dans différentes régions de
notre terroir, ne donnera qu'un produit bien au-dessous de
la moyenne aux nombreux fermiers qui s'occupent de son
exploitation. Enfin, la pomme de terre et les fruits de toutes
espèces, ont été littéralement gelés dans cette nuit fatale
La commune de Gadagne déjà durement éprouvée par la
perte de la garance et de la vigne, est aujourd'hui dans une
situation qui mérite l'intérêt »

Et, dans notre commune, la vie quotidienne va voir se rassembler,
d'un côté, les conservateurs de la tradition et les nostalgiques
de la Royauté et de l'Empire, qu'on dénommait « les Blancs », et
de l'autre, les républicains inspirés par de nouvelles aspirations
sociales, qu'on appelait « les Rouges ».
La couleur blanche était depuis longtemps l’apanage du
monarchisme, son origine remontant au panache blanc
d’Henri IV, et le lys tout comme l’œillet blanc, symbolisaient la
droite nationaliste antirépublicaine.
Le rouge, quant à lui, était pour le monde ouvrier la couleur
de l'espérance : « Ils ont des drapeaux rouges parce que c'est
le signe de ralliement universel des travailleurs qui espèrent ».
Il est le « rouge du sang de l’ouvrier », dans une chanson
célèbre créée pendant la Commune. Le coquelicot, « fleur des
barricades », est leur emblème au même titre que l’œillet rouge.
Dans le village, comme un peu partout en France, existaient
des cafés « blancs » et des cafés « rouges », comme il y avait
aussi des cercles « blancs » et des cercles « rouges », et on ne
mélangeait pas les genres, comme le rappelle ce petit quatrain :
Honte à qui, changeant de toquade,
Passe de l’écarlate au blanc !
Quoique modérément sanglant,
Je suis la fleur de barricade.

De fortes gelées matinales dans la plaine
La situation matérielle des habitants préoccupe la
municipalité, car il y avait déjà eu la mévente de la garance
qui ne rapportait presque plus rien, et le phylloxéra qui avait
dévasté le vignoble. Le maire avait bien tenté, afin de pallier
les baisses de revenus, d'obtenir l'autorisation préfectorale
de planter du tabac, mais sans succès aucun.
En 1880, l'hiver a été de nouveau si rigoureux qu’il a fallu
secourir les indigents pour qu’ils puissent se chauffer et se
nourrir. Le froid a tué quatre chevaux et vingt-cinq porcs.
En 1886, une grave maladie s’est déclarée dans les troupeaux
de moutons : la clavelée, une sorte de variole. Les troupeaux
furent décimés, il fallut désinfecter les bergeries et baigner
les bêtes dans un bain additionné de crésyl.
Enfin, la même année, les quartiers des Magues, des
Ponches, de la Galère, des Hautures et de Pré-Long furent
inondés. Les pertes subies par les propriétaires portaient
sur le blé, l'avoine, le fourrage, la luzerne mais aussi sur
les oignons, pommes de terre et betteraves.
Comme on le voit, une periodus horribilis!

Dans une lettre que Frédéric Mistral écrit à Alphonse Daudet,
en 1873, l’ambiance de nos commune est remarquablement
résumée :
« Nous autres, ici, vivons dans un gâchis politique qui, du matin
au soir, trouble l’eau que nous buvons !... Où sont les farandoles
où tout le village s’attrapait par la main ?... Maintenant nous
sommes « blancs » ou « rouges » et nous nous haïssons les uns
les autres... »
A Gadagne, il faudra cent ans pour voir s’apaiser peu à peu ces
divisions qui marqueront les élections, et même les lieux de
rassemblement : le cercle des « blancs » opposé au café des
« rouges ».

Le Café de France (sur la
départementale) était
celui des Blancs

Le Café National (actuel
Bistrot de la Pastière), dont
l'entrée était alors face à la
mairie, était le "siège" des
Rouges

SPORTING CLUB

AMISTANÇO

Les rendez-vous du club à ne pas rater
23 au 27 avril : Stage de Foot pour les
jeunes avec ateliers techniques et tactiques, sortie pour un match de Ligue 1.
Le stage sera animé par Cédric Mouret,
ancien joueur de L’OM. Il reste encore
quelques places, venez vite vous inscrire.

L’atelier de Peinture «Amistanco» a
participé au Téléthon en proposant au
public quelques œuvres (tableaux et
cailloux peints) après avoir passé une
année pleine de couleurs en réalisant
de belles oeuvres. 2017, qui fut riche
en activités et en amitié, s’est terminée
en toute convivialité devant un apéritif
dînatoire.

8 mai : Vide grenier au Stade La Galère.
Information détaillées à venir.
Début 2018 - La vie sportive du SCG
Joueurs et parents ont partagé pour les
voeux la galette des rois, particulièrement
appréciée par les plus jeunes.
Côté sportif, L'équipe première (D2 – exPHB) est actuellement 3e sur 14. Elle
cherche à produire du beau jeu.
L'équipe 2 (D3 – ex-Promo de 1ère
Division) est en milieu de tableau et
l'équipe 3, (D4 – ex-Première division), à la
10e place sur 14. Cette année encore tout
est mis en place pour permettre au plus
grand nombre de jouer à un bon niveau et
d’y prendre du plaisir.
Chez les jeunes, les U17 Pré-Excellence
sont en course pour disputer la tête
du classement. En catégorie U15 PréExcellence, joueurs et parents font
l'apprentissage du jeu et de la compétition
et dès que tous les ingrédients seront réunis
(efforts collectifs, courage, abnégation)
nul doute qu'ils obtiendront de bons
résultats. Pour les plus jeunes (U13 à U6),
les groupes sont étoffés cette année et les
enfants progressent dans la connaissance
du jeu et de la tactique.
Le SCG vous invite à venir tous encourager
ses équipes (voir calendrier sur le site) ou
à venir jouer sous les couleurs «Jaune et
Bleu».
site : sportingclubgadagnien.footeo.com
mail : gadagnien.sportingclub@sfr.fr

Les ateliers de l'association
France Patchwork du mois de janvier,
auront lieu, de 14h à 17h,
salle Anfos Tavan les :
Vendredis 2 et 16
Jeudis 8 et 22

FOYER RURAL

Très bonne ambiance au goût du jour,
identique à celle qui règne au sein de
l’atelier toute l’année. Aujourd’hui, celuici compte 55 adhérents et son but est le
même qu’à sa création : faire acquérir des
connaissances par la pratique du dessin
ou de la peinture (huile, aquarelle, pastel,
gouache...), sans professeur mais avec
des personnes formidables (peintres,
animateurs ou pas...) qui partagent leur
savoir avec complicité : aucune contrainte,
le bonheur...
2018 a commencé par l’Assemblée
Générale en présence de Mme
Chambarlhac (adjointe au Maire). Merci
pour sa présence, sa gentillesse et ses
encouragements.
Si vous voulez nous rejoindre: adhésion: 35
€/an - Tél: 06 16 10 38 39

ESCOLO DE FONT-SEGUGNO
Vendredi 16 Février à 18h30, salle A. Tavan:
Gadagne d’hier et d’aujourd’hui,

A partir de documents, de dessins anciens
et de petits films, retrouvons le Gadagne
d’autrefois. Plongeons-nous dans le
marché aux raisins des années 60.
Retrouvons bien des têtes familières, et
peut-être, retrouvons-nous nous mêmes
dans les années d’école et de jeunesse.
Venez échanger, et nous aider à mettre
des noms sur des visages disparus, pour
témoigner et faire vivre un patrimoine
populaire que nous devons préserver.

PATCHWORK

Comité d’Administration
A la suite de sa dernière assemblée
générale, le bureau reste composé comme
suit:
Président : Christian Masseaux
Trésorier : Alain Chauvet
Secrétaire : Patricia Williams
(Secrétaire adjointe : Jo Benas)
Randonnée pédestre
4 février - Gordes Sénanque
Rdv 9h place de la Poste en voitures
particulières.
Contact Nicolas : 04 90 03 35 86/ 06 22
68 88 41
Danse traditionnelle
Prochains ateliers :
vendredi 9 février, 19h - Minuit
Renseignements auprès de Mireille au
04.90.22.04.42.
Stages de Musiques Actuelles
Afin de préparer le concert « Rock en
Stock » programmé le 9 juin prochain, Eddy
Lemaire vous propose des stages (ouverts
à tout musicien amateur, tout âge).
Retrouvez toutes les infos utiles et
bulletin d'inscription sur la plaquette en
téléchargement sur : www.frlgadagne.fr/
stages-musiques-actuelles.html
Dates :
Vacances d'hiver : du 26 février au 2 mars
Vacances de printemps : du 23 au 27 avril
Tarifs :
60 € le stage complet (2 jours février + 2
jours avril + concert)
40 € pour 2 jours + concert
20 € pour 1 jour + concert
Toutes les infos et les dates en contactant :
Eddy Lemaire au 06 13 20 73 62

Une pointe d'humour
Vendredi 23 Mars à 20h30, salle de
l’Arbousière : Vihado.
Dès à présent, réservez cette soirée
exceptionnelle avec la participation de
Jean-Bernard Plantevin. Entrée gratuite.
Ges de mes de Febrié senso flour d’Amelié.

Deux choses sont infinies :
l'univers et la bêtise humaine.
En ce qui concerne l'univers, je
n'en ai pas acquis la certitude
absolue.
Albert Einstein

LA STRADA

MEDIATHEQUE

VELO CLUB

Mercredi 14 février à 20h30, aux Pénitents
Un film de Xavier Beauvois
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry

Lecture : « 1ers chapitres »
Mardi 6 février à 18h30
Olivier Barrère nous proposera la lecture
d’un extrait de « Ravel » de Jean Echenoz
En partenariat avec La Garance
Gratuit, sur réservation

Les dirigeants et les membres du vélo
club vous présentent les meilleurs vœux
sportifs à l’occasion de la nouvelle année
en espérant que pour vous et pour ses
coureurs cette année qui commence soit
pleine de réussite et de bons résultats.
Pour le club, l’année a commencé avec
le traditionnel loto du premier janvier
qui a connu son habituel succès. Le club
en profite pour remercier toutes les
personnes qui se sont investies pour que
cette animation soit une réussite.
Côté sportif, le début d’année a de quoi
réjouir les dirigeants du VCTG car que
ce soit à l’interrégion de Flayosc ou au
championnat de France à Quelneuc, nos
coureurs ont fait honneur aux couleurs
du club. A Flayosc, Plauche Romaric et
Plauche Victoire en cadettes ont été
sacrés champions de l’interrégion sud. A
Quelneuc, quatre de nos coureurs sont
allés en découdre avec l’élite de leur
catégorie respective.

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris
la relève des hommes partis au front. Travaillant
sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur
labeur et le retour des hommes en permission.
Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de
l’assistance publique pour les seconder.

Vendredi 23 février à 20h30, aux Pénitents
:
Un film de Yvan Attal
Avec Daniel Auteuil, Camélia
Jordana, Yasin Houicha

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir
avocate. A l'université parisienne d'Assas, elle
se confronte dès le premier à un professeur
connu pour ses provocations. Pour se racheter
une conduite, ce dernier accepte de préparer
Neïla au prestigieux concours d'éloquence. A la
fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir
le mentor dont elle a besoin

LI BON VIVENT
6 et 20 février 14 h: Jeux de société, salle
Anfos Tavan
11 février 12h : Repas dansant, à l’Arbousière
24 février 14h30 : Concours de coinche, à
Anfos Tavan
Pensez à vous inscrire pour le thé dansant du
4 mars.
Le réveillon de la saint Sylvestre a eu un
énorme succès.

Li Bon Vivènt dans le Gers
Rens. Martine Jean 06 27 29 76 10
ou Martine Catin 06 19 03 11 59

« A petits pas » : lectures pour les 0-3 ans
Mercredi 7 février de 9h30 à 10h
Gwenaelle et Bénédicte vous proposent un
nouveau rendez-vous pour les tout-petits
et leurs parents.
Gratuit, sur réservation
Atelier d’écriture
Mercredi 7 février de 14h à 16h30
L’atelier proposé par Chantal, Marlène,
Naïma et Odile aura lieu le Mercredi 7
février de 14h à 16h30, à l’étage de la
Médiathèque.
Pour adultes
Gratuit, sur réservation
«  je Sais, tu Fais » :
Atelier de partage de savoir-faire
Samedi 10 février 2017 de 15h à 16h
Agnès et Sylvie vous apprendront la
fabrication et les bienfaits du Kéfir.
Pour adultes
Gratuit, sur réservation
En partenariat avec le SEL RIT de
Châteauneuf de Gadagne
Marché aux Histoires
Samedi 17 février à 11h
Venez écouter Michel et ses histoires
extraordinaires.
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Gratuit, sur réservation
Atelier Multimédia
Samedi 17 février à 10h
Bénédicte vous apprendra à sécuriser
votre PC.
Gratuit, sur réservation

GADAGNE ENVIRONNEMENT
Gadagne Environnement serait heureux,
lors de sa prochaine Assemblée Générale
de pouvoir partager avec vous ses
réflexions sur quelques sujets comme :
- le développement prochain du village
suite aux dispositions du PLU (plan local
d’urbanisme), la défense des habitants
contre les abus de l’aéroport, pour ou
contre les compteurs Linky, situation du
village dans le contexte de la Communauté
de Communes (accroissement des
dépenses de fonctionnement, pour quel
progrès ?), distribution de l’eau (toujours
puisée à Gadagne bien qu’administrée aux
conditions de Rhône Durance).
La réunion, ouverte à tous, aura lieu en la
Salle Fontségugne à 20h30, le vendredi 16
février.

Cela faisait longtemps que le club n’avait
pas connu une telle consécration. Malgré
cela, chacun a essayé d’atteindre les
objectifs qu’il s’était fixés et aucun n’a
démérité. Les résultats en places sont
donc, 28e cadette pour Plauche Victoire,
41e cadet pour Griéco Lucas qui, étant
dans la première année de la catégorie,
a une belle perspective pour la saison
prochaine, 55e pour Bédini Albin dans la
même catégorie et enfin 35e en juniors
pour Plauche Romaric. Un grand bravo à
eux.
L’école de cyclisme a de son côté fait
remarquer les couleurs du VCTG à Apt,
avec plusieurs victoires et de nombreux
podiums.
Pour terminer, une annonce, avec le repas
annuel du club qui aura lieu le samedi 10
février à partir de 19 h 30 à la salle de
l’Arbousière autour d’une paëlla. Plus de
renseignements auprès des membres du
club ou sur le blog du VCTG.

COMITE DES FETES
Vendredi 9 février à 19h,
le Comité des Fêtes tiendra
son Assemblée Générale à
la salle Anfos Tavan.
A noter que les inscriptions pour la Foulée
des Félibres du dimanche 18 mars sont
déjà ouvertes sur kms.fr
Pour tous renseignements : 08 92 68 33 13.
Le Samedi 17 février à 20 h 30, le Comité
des Fêtes vous propose un concert, avec la
chorale « Haut de Gamme », à la salle de
l’Arbousière.

La Chorale « Haut de Gamme » a été créée
en 2014. Elle compte à ce jour quelque 80
choristes.
Elle présentera au public une sélection des
plus grands succès de la variété française
des années 60 à nos jours : des chansons
choisies dans les répertoires de Gilbert
Bécaud, Michel Polnareff, Johnny Hallyday,
Michel Sardou, Jean-Jacques Goldmann,
Claudio Capéo, Véronique Sanson,
Christophe Maé, Boulevard des Airs….
La chorale est dirigée par Gérard Maby
qui écrit tous les arrangements originaux
(pour 4 voix mixtes).
La saison dernière, la chorale a
enregistré son 1er CD et a donné un
concert exceptionnel dans le magnifique
auditorium du Thor devant une salle
comble.
Donc, si vous voulez passer une agréable
soirée détente et retrouver des mélodies
que vous avez sans doute déjà fredonnées,
retenez dès à présent la date du 17 février.
Entrée générale : 10 € - gratuit pour les
moins de 12 ans.
Réservations : billetreduc.com ou en
mairie.

Aceta lou vieiounge

Fin qu’à mi quatre-vints an me semblavo
que tout anavo bèn. Aviéu bèn quàuqui
doulour dins lis esquino o li geinoun, mai
me sufisié de me pausa un pichot pau e
ère, tant lèu, lest à reprendre mis obro dins
lou jardin o mi barrulado sus lou planestèu,
en partènt de Cauca-Bèu.
Mai lou tèms passo e lis annado éli tambèn;
A l’ouro d’aro ai forço peno, pèr mounta d’à
pèd dins lou vilage. Alor, ai trouva un biais
pèr me faire carreja en veituro. Me suffis
d’ana fin qu’au fiò rouge dóu crousamen
di routo de San-Savournin à Caumount e
de faire d’estop pèr me carreja fin que vers
la poumpo d’essenço, en aut de la routo
d’Avignoun. E, fin qu’aro, res m’a refusa
de me carreja. Deve dire, que quouro
m’adreisse à de jouino e gènto damo, me
relucon di pèd à la tèsto e me duerbon
sèmpre la pourtiero, ço que me fai pensa
que devon se dire qu’em’un vièi coume
iéu, couron ges de dangié!

Jusqu’à mes quatre-vingts ans, il me
semblait que tout allait bien. J’avais certes
quelques douleurs dans le dos ou les genoux,
mais il me suffisait de me reposer un peu
et j’étais aussitôt prêt à reprendre mes
activités dans le jardin, ou mes promenades
depuis le plateau de Campbeau.
Mais le temps passe et les années aussi.
Et aujourd’hui, j’ai beaucoup de peine
pour aller à pied dans le village. J’ai
heureusement trouvé une façon pour me
faire transporter en voiture. Il me suffit
d’aller jusqu’au feu rouge du croisement
des routes de Saint-Saturnin à Caumont
et de faire du stop pour me faire conduire
à la station-service, en haut de la route
d’Avignon. Et, jusqu’à présent, personne
n’a refusé de me transporter! Je dois dire,
que lorsque je m’adresse à de jeunes et
charmantes dames, après m’avoir reluqué
des pieds à la tête, elles m’ouvrent aussitôt
la portière, ce qui me fait penser qu’elles
doivent se dire, qu’avec un vieux comme
Alor me dise que fau bèn aceta aquest
moi, elles ne courent aucun danger!
vieiounge sènso rounchouneja, e ana mai
plan en touto causo, s’acountenta d’èstre Alors, je me dis qu’il faut bien accepter
encaro en vido, bord qu’ai passa la mejano cette vieillesse, sans ronchonner, en allant
doucement en toutes choses, se contenter
de vido dis ome d’encuei.
d’être encore en vie, puisque j’ai dépassé la
Ai uno óucupacioun que m’a sèmpre moyenne de vie des hommes d’aujourd’hui!
plasegu e m’a forço ajuda à counèisse un
J’ai une occupation qui m’a toujours plu et
mouloun de causo de nosto vido, aco’s la
m’a aidé à connaître bien des choses de
leituro. A l’ouro d’aro n’en siéu à legi sièis
la vie, c’est la lecture. Je lis, actuellement,
libre sus l’istòri di rèi de Franço e aco’s me
six tomes consacrés à l’histoire des rois de
passiouno.
France et cela me passionne.
Pèr iéu, que siéu tout escrussi, forço causo Pour moi qui suis diminué, de nombreuses
an cambia, amor qu’ai plus ges de veituro choses ont changé, puisque je n’ai plus
- l’ai baiado à noste pichot drole - plus ges de voiture - je l’ai donnée à mon petitde bicièucleto, amor que fuguè bregado fils - plus de bicyclette, parce qu’elle fut
pèr un marrit caufur, que se manquè broyée par un chauffard, qui manqua
de gaire que m’escrachèsse coumo uno de peu de m’écraser comme un anchois
anchoio dins un vèire, e me mandè la tèsto dans un bocal et m’envoya heurter la tête
sus lou quitran, ço que me vaugu cinq jour sur le goudron, ce qui me valut cinq jours
d’espitau à Marsiho, mounte me carrejaron d’hôpital à Marseille, où l’on me transporta
en elicoutèri, sènso que pouquèsse prou- en hélicoptère, sans que je puisse profiter
ficha d’aquest poulid vouiage…
de ce joli voyage…
Alor, encuei, me dise qu’ai encaro proun Alors , aujourd’hui, je me dis que j’ai encore
de chanço de bricouleja un pichot pau dins bien de la chance, de bricoler un petit peu
lou jardin, de faire un pau de marcho, en dans le jardin, de faire un peu de marche,
anant d’à pèd fin qu’au pont de la Sorgo, en allant à pied jusqu’au pont de la Sorgue,
barjaca emé moun coumpan Berud…
bavarder avec mon ami Bérud…
Pèire Courbet, de Castèunòu

LE BAN DES ARTS
Dimanche 11 février à 16h

Trio à cordes

Le trio à cordes composé de Liya Petrova,
Adrien La Marca, et Aurélien Pascal, s’est
déjà produit aux Musicales l’an dernier.
Il revient, fort du succès obtenu, pour
interpréter une œuvre singulière : les
Variations Golberg de Bach.
Cette pièce, d’une richesse extraordinaire
de formes, d’harmonies, de rythmes,
d’expression et de raffinement technique,
est une des plus grandes partitions jamais
composées.

Accepter la vieillesse

Le titre original est « Aria avec quelques
variations pour clavecin à 2 claviers ». Mais
il nous sera proposé une transcription
pour trio à cordes, ce qui constituera une
sacrée performance technique pour les
interprètes.

Domaine de Blanche Fleur,
401, chemin du Moulin Neuf.
La cave Clément nous proposera
une dégustation de ses vins
à la fin du spectacle.

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

