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La Foulée des Félibres : La course de tous les plaisirs!
Le plaisir d’organiser : dimanche 18 mars, le Comité des Fêtes entrera en scène pour
la 28ème édition de la Foulée des Félibres. Cet évènement sportif incontournable pour
notre village continue d’évoluer puisque cette année encore, nous apportons quelques
petites retouches.
Le plaisir de s’échauffer : nos amis du club Mili-Team Fitness proposeront une animation
endiablée pour vous préparer dans les meilleures conditions.
Le plaisir de marcher : les participants auront le choix entre un nouveau tracé de 14km
(en autosuffisance) qui débutera dès 8h30 et le traditionnel parcours nature de 7km à
9h30.
Le plaisir de courir : dès 9h30 les coureurs s’élanceront pour 13km de parcours variés
100% Gadagne, à travers nos sentiers, nos vignes et les nombreuses ruelles escarpées qui
illustrent notre commune.
La traversée du parc du Château de Fontségugne (ouvert pour l’occasion) restera un instant privilégié pour les coureurs qui découvriront un site historique hors du commun.
A 9h45 les coureurs du 5km s’aventureront sur l’habituel tracé dynamique du plateau.

AGENDA
______ DU MOIS
1

MAIRIE
Permanence du Député Bouchet

4

LI BON VIVENT
Thé dansant

9

FOYER RURAL
Danse traditionnelle

10
11

LES MUSICALES DE L'ORANGERIE
Concert classique : Trio avec piano
FOYER RURAL
Randonnée pédestre

13

LA GARANCE
Petite conférence...

14

LA STRADA
L'échange des princesses

15

AKWABA
Brocante des Zicos et des Techos

17

Le plaisir en famille : l’édition précédente avait enregistré une participation record d’environ 250 enfants ! Cette année encore venez les encourager sur les deux tracés plats (1 km
et 2 km) à partir de 11h30.
La Foulée des Félibres n’aurait pas sa dimension actuelle sans les nombreux bénévoles qui
encadrent, inscrivent, signalent, cuisinent,…
Je profite de ces lignes pour inviter, toute personne qui souhaiterait rejoindre l’équipe des
bénévoles, à se faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie.
C’est grâce à cette mobilisation, mais aussi avec le soutien de partenaires et sponsors qui
nous font confiance et partagent nos valeurs, qu’un tel événement est possible.
Cette générosité trouve écho avec la participation de chaque coureur, puisque comme les
années précédentes, 1€ par inscription sera reversé à l’Institut Paoli Calmette, au profit de
la recherche contre le cancer.
Une nouvelle fois, de nombreuses entreprises locales seront présentes pour que cette
édition soit généreusement dotée. Les cadeaux d’accueil originaux (flacons d’huiles essentielles) offerts par Aroma Zone ainsi que la traditionnelle bouteille de vin de la cave
Demazet seront appréciés par tous.
Le plaisir du réconfort : l’apéritif offert aux coureurs et accompagnateurs pendant la remise des récompenses précèdera un repas copieux et convivial (cuisses de cochon grillées
au feu de bois) proposé à un prix très attractif.
Le plaisir de nous retrouver : je vous donne
rendez-vous dimanche 18 mars sous le soleil,
Franck AIMADIEU
pour participer à la Foulée des Félibres et
Conseiller Municipal
relever le défi du challenge du nombre !
Président
Les inscriptions aux courses, aux marches
du Comité des Fêtes
mais aussi au repas se font sur kms.fr.
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REUNION PUBLIQUE

Une réunion publique sur le thème
de la sécurité et de la participation
citoyenne, sera tenue avec le
concours de la Gendarmerie
nationale, le
mardi 27 mars à 18/h,
à la salle des Pénitents.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2018
Demande de subvention dans le cadre du dispositif 20 000 arbres en Vaucluse : Le Conseil Départemental a mis en place le dispositif « 20 000
arbres en Vaucluse ». Ce dispositif vise à financer les projets de plantations et aménagements paysagers d’espaces publics, des plantations de
haies (brise-vent, haies composites ...), de revalorisations d’espaces naturels et de plantations de ripisylves. Le Conseil Départemental fournira
des végétaux, et la commune doit financer 20 % du coût du projet. La commune a souhaité bénéficier de cette opération afin de valoriser un
espace naturel d'entrée de ville, de renouveler des végétaux dans des espaces publics et d'aménager un espace vert le long d'une voirie en
entrée de ville.
Demande de subvention pour le programme « opération façades » : la ville souhaite poursuivre cette opération en 2018, qui concerne 6
façades à améliorer (seul le centre ancien est concerné) pour une enveloppe budgétaire de 10 980 €. Le montant de la subvention communale
versée aux propriétaires qui procèdent à des ravalements de façades est de 30 % du montant des travaux plafonnés à 7622 €, soit une subvention
maximale de 2287 € par immeuble. L’aide financière de la Région demeure indispensable pour cette opération. En conséquence, la commune
sollicite la Région comme suit : Subventions versées par la Commune 10 980 € Aide du Conseil Régional : 5490 €.
Incorporation de biens vacants et sans maitre : La Commune, accompagnée par la SAFER, a constaté que plusieurs comptes de propriété
présentaient tous les critères définis par la loi de 2014, (si le fichier immobilier tenu par le Service de la Publicité Foncière n'a révélé aucune
inscription pour la parcelle composant ce compte de propriété ; si la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'est pas mise en recouvrement ;
si le propriétaire est « inconnu » ou qui a disparu ; s'Il n'a pu être déterminé qu'un éventuel successible avait pris la qualité d'héritier).
A partir d'une extraction des données cadastrales, les comptes figurant dans le tableau ci-après, ont été présumés vacants et sans maître.
Aucun ayant-droit ne s'est manifesté.
Par conséquent ces biens reviennent à la Commune et seront incorporés dans le domaine privé communal.
Dernier propriétaire connu
LENFANT Paul
GIMET Adrien
BARTHELEMY Pierre
CLOT Denise
CHAUTARD Frédéric
ESTELLON Ismaël
CHAUTARD Bélisaire
ESTEVENIN Célestin
PEREZ Ignace
ULHMANN Pierre
DAUDET ép. TRAMIER
JOUFFRET Eugène
CHABAUD Claude
REQUIN Albert
SAUGET Fortuné
CHEVALIER Pierre
DUCRES ép. VIOULES
BOURGET Jean Baptiste
GILLES Aimé
GILLES Lucien

Réf. cadastrale
AX 100
AO 11
AX 138
BB 23
BB 11
AY 180
AY 181
AY 182
AY 183
AM 31
AY 278
BB 57
AX 146
AX 142
AA 124
BC 19
BC 21
AX 109
AW 213
AX 104
AH 29
AM 15
AI 63
AZ 54
AZ 55
AX 61
AZ 56

Lieu-dit
Pied Chaud
Les Garriguettes
Les Rouyères
Camp Revès
Camp Revès
Les Rouvières
Les Ariailles et Canamusset
Les Rouvières
Camp Revès
Les Rouvières
Rue Saint Marc
Les Pierres
Les Rouyères
Chemin de l’Isle
Pied Chaud
Route de Caumont
Chemin de Voulongue
Les Aigardens
L’Ariaille et Voulongue
L’Ariaille et Voulongue
Les Souquets
L’Ariaille et Voulongue

Contenance (m2)
1623
449
1020
1249
189
21
29
1340
1342
1820
920
870
798
520
64
650
690
2285
230
4632
43
1833
430
180
275
40
220

Nature du bien
Bois
Vignes
Bois
Bois
Terres
Bois
Bois
Terres
Bois
Bois
Landes
Bois
Bois
Landes
Bois
Sol
Terres
Bois
Bois
Bois
Bois

PETITE ODE A CHATEAUNEUF DE GADAGNE
Nicolas Lecoffre est Castelnovin depuis 2016. Normand d’origine, il a choisi notre village pour la qualité et le confort de vie
de sa petite famille. Il écrit des poèmes, et le BM se fait un plaisir de vous en offrir un qui parle de Gadagne.

Le ciel avait teint les nuages d'un rouge hivernal,
Les oiseaux ne volaient plus, ils surfaient en silence.
Plus bas, les arbres tendaient leurs bras telle une danse,
Où l'on espère les sommets dans une chorégraphie originale.
La température ne devenait qu'un chiffre balayé par le vent,
Au loin, derrière le brouhaha d'un moteur, des cris d'enfants.
Et encore plus loin, imperceptibles, la vie sauvage survivait,
En plein centre des restes, de forêts, de chemins non civilisés.
Il n'y avait pas d'heures, sauf le gong lointain des lourdes cloches rurales,
Qui rappelait le temps qui nous isole, nous oppresse et nous trimbale.
Une vitre ouverte courageusement fait entrer dans l'automobile,

Les senteurs oubliées, d'une vie reculée anciennement majoritaire,
Comme un souvenir atténué, ignoré, repoussé, des existences primaires,
Des individus libres et égaux, loin des sociétés modernes et fragiles.
Roulant à toute allure, les sens en ébullition, le moteur en explosion,
Je reviendrai ce soir ou demain, retrouver ces troublantes sensations.
Je suis enfant de Nature, et passé l'enfance dans les campagnes,
La ville m'a atrophié certaines vibrations, l'anesthésie d'un bagne.
Déconnecté, c'est un miracle, ce paradis, loin des mers et montagnes,
Qui survit encore, dans les douces contrées prés de notre village Gadagne.
Déconnecté, c’est un miracle, ce paradis, loin des mers et montagnes,
Qui survit encore, dans les douces contrées prés de notre village Gadagne.

INFOS GENERALES
Pour écrire au BM

bulletinmunicipalcdg@gmail.com
Remise des articles avant le 20 du mois

Numéros Utiles
Mairie :

04 90 22 41 10

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

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

BENEVOLAT
Des bénévoles à l’honneur!

Début février, le Préfet de Vaucluse a reçu
l’ensemble des médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif
du département, au titre de l’année
2017, et a rendu hommage, à travers
eux, à tous les bénévoles associatifs.
Deux Castelnovins qui s’investissent
au sein d’associations de la commune,
depuis de nombreuses années, se sont
vus décerner la Médaille de Bronze :
Promotion du 1er janvier 2017 :
Carmine GOGLIA
Promotion du 14 juillet 2017 :
Pascal HUGUES
Comme tous les récipiendaires impliqués
dans le domaine du football, ils ont été
«épinglés «par le Président d’Honneur
du District, Bernard HERBERT.
Le BM se réjouit de ces distinctions
ô combien méritées, et félicite les
récipiendaires !

PERMANENCE
Dans le cadre des permanences
parlementaires, M. Jean-Claude
BOUCHET, Député, sera en mairie
le jeudi 1er mars, à partir de 15h30,
pour recevoir ceux de nos concitoyens
qui le souhaiteraient.

PARTICIPATION CITOYENNE
La sécurité et la lutte contre les incivilités
sont des sujets de longue haleine, et
même si les chiffres, depuis la mise en
place de la vidéoprotection, montrent
une nette amélioration, il ne faut pas
baisser la garde.
Aux côtés de la Gendarmerie et de la
Police municipale qui assurent une
présence sur le terrain, chacun d'entre
nous peut aussi participer à la sécurité au
quotidien, en jouant son rôle de citoyen.

REUNION PUBLIQUE
C'est un public fourni et intéressé qui a
participé à la réunion publique organisée
par la Municipalité, pour présenter l'état
d'avancement des projets de la Poste (déjà
très avancé) et du quartier du Nouveau
Chai, sur l'emplacement de la cave et de
la gare de marchandises (en cours de
finalisation).

C’est dans cet esprit que nous organisons,
avec la Gendarmerie nationale, une
réunion publique sur le thème de la
participation citoyenne, le mardi 27
mars à 18/h, à la salle des Pénitents.

Jeunes lycéens étrangers
Cherchent famille d’accueil
De jeunes étrangers viennent en France
grâce à l’association CEI-Centre Echanges
Internationaux. Ils viennent passer une
année scolaire au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre
culture. Afin de compléter cette expérience,
ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches
et s’occupe de leur trouver un hébergement
au sein de familles françaises bénévoles.

Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite
venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2018. Elle adore la musique et pratique du violoncelle.
Alonso, jeune mexicain de 16 ans, souhaite
venir en France pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au golf et aux jeux
vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne.
Margherita, jeune italienne de 16 ans, est
passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir
de Septembre. Elle aime jouer au foot et
rêve de maîtriser la langue française

Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l’autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. « Pas
besoin d’une grande maison, juste l’envie
de faire partager ce que l’on vit chez soi ».
A la ville comme à la campagne, les familles
peuvent accueillir. Si l’expérience vous
intéresse, appelez Marie-Claude Malow au
09 64 17 07 35 ou malow01@orange.fr

Dans un premier temps, et devant une
assemblée attentive, le Maire et les
adjoints ont fait à tour de rôle, un point
exhaustif des réalisations accomplies,
ou encore en cours, depuis le début
du mandat, réalisations qui soulignent
l'activité municipale pendant ces quatre
années, tant au plan de la voirie, de
l'urbanisme, de l'environnement, de la
sécurité, de l'école, de la petite enfance, de
l’aide sociale apportée aux personnes qui
en ont besoin, ou encore de celle apportée
à la vie associative dans le village.
Le Maire a également dressé un panorama
de la bonne santé financière de la
commune.
Dans un deuxième temps, les deux projets
majeurs que sont la place de la Poste et le
Nouveau Chai, ont été détaillés, et les plans
de ces réalisations largement commentés,
notamment dans leurs aspects pratiques
(parkings, axes de circulation, inscription
dans le paysage, souci architectural, règles
d'urbanisme...).
En clôture de la réunion, bien évidemment,
la parole a été donnée au public, qui
dans un climat serein et empreint de
compréhension, a posé des questions
de bon aloi, ayant trait notamment aux
difficultés que rencontrera la population
pendant la durée des travaux place de la
Poste (notamment pour le stationnement),
ainsi que sur le devenir même de la Poste.
A cet égard, le Maire a précisé que les
négociations menées avec la Direction de
cette dernière, nous donnent l'assurance
de conserver le distributeur de billets
(DAB), dont la Municipalité a fait une
exigence prioritaire.
Enfin, quelques questions ont porté sur
l'aménagement du passage à niveau de la
route de Saint-Saturnin, et du nouvel accès
(porté par la Communauté de communes)
sur le pont des Taillades.
A toutes ces interrogations, le Maire a
apporté des réponses qui semblent avoir
satisfait l'auditoire.

Châteauneuf de Gada
Les Riches Heures de CHATEAUNEUF DE GADAGNE
STATISTIQUES ET RESSOURCES DE CHATEAUNEUF EN 1852
Nos archives possèdent un ensemble de documents
statistiques sur la situation de Châteauneuf de Gadagne
au cours des années.
Il nous a semblé intéressant de ressortir celles publiées
en 1852, pour avoir une « photographie » de la situation
de notre village en ce temps-là.
Le poids de l’agriculture
Châteauneuf de Gadagne comptait alors 1543 habitants et
s'étendait sur une superficie totale de 1347 ha.
L'essentiel de cette superficie était utilisée par l'agriculture
et la viticulture. On cultivait du froment (et épeautre) sur
322 ha ; de l'avoine sur 25 ha ; des légumes (betteraves,
pois, lentilles) sur 10 ha ; des prairies (près à faucher, foin,
trèfle, luzerne et pâturage) sur 177 ha, soit au total 534 ha
consacrés à l'agriculture.

Le cheptel
Les castelnovins tirent aussi des ressources de leur cheptel. Les animaux sont alors nombreux, et on compte 107
chevaux, 66 ânes, 117 mules et mulets, 240 moutons,
120 brebis et 21 agneaux, 43 boucs, 10 boeufs, chèvres et
chevreaux.
Ils possèdent aussi 225 porcs et 171 chiens.

Le morcellement des propriétés
Les propriétés sont néanmoins de surface restreinte :
seules 2 propriétés ont plus de 20 ha et 2 plus de 10 ha.
Les parcelles sont font la preuve d'une grande division de la
propriété : 1763 sont en terre labourable, 1054 en vigne !

La vigne occupait, elle, 323 ha (avec des pieds plantés à
1,25m d'intervalle) et produisait du vin rouge et du vin blanc.
Les 38 000 oliviers (!) de la commune s'étendaient sur 190
ha. Enfin, la forêt occupait 57 ha, et permettait de produire
des fagots pour se chauffer. Elle était essentiellement
complantée en chênes.
L'addition de ces surfaces consacrées directement à
l'agriculture, représente 1104 ha qui correspondent à 82%
du territoire.
Notre commune tirait donc bien l’essentiel de ses ressources
de la terre.
La sériciculture
Néanmoins, une autre richesse s’offrait aux Castelnovins :
la sériciculture. Elle est d'autant plus importante qu'elle
intervient à l'époque de l'année où il n'y a pas encore de
récolte. L'éclosion des oeufs a lieu vers le 20 avril et les
derniers cocons sont formés début juin. 5500 mûriers,
plantés généralement en haies, produisent environ 470
tonnes de feuilles. 7500 kg de cocons sont vendus à un
marchand qui passe chaque jour sur la Pastière et qui accroche sa balance romaine au platane qui se trouve en haut
de l’escalier de la place.
Deux cents ménagent élèvent des vers à soie et bénéficient de ce revenu, mais seuls quelques-uns d'entre
eux participent au dévidage des cocons.

Le commerce et l’artisanat
Mais il y a enfin ceux qui ne vivent pas directement (du
tout ou en partie) de la terre, ce sont les commerçants et
artisans.
Le village (1543 habitants) compte alors 4 boulangers,
5 épiciers, 2 bouchers, 2 modistes, 3 tailleurs d'habits,
5 couturières, 6 cordonniers, 2 tisserands, 6 maçons, 2
menuisiers, 4 maréchaux-ferrants, 1 charron, 1 cafetier et
3 cabaretiers.
Un chiffonnier passe pendant les trois mois d'hiver et
recueille les peaux de lapin.
En matière d'industrie, il compte 4 moulins (à farine, à huile,
à papier, à tourteaux).

En guise de conclusion
La conclusion qui s'impose est qu'alors, notre village faisait preuve d'un dynamisme certain et d'une vie économique développée.
Nos concitoyens en tiraient-ils de quoi vivre à
l'aise ? C'est une autre histoire.

gne, village en Provence
L’organisation de l’école
La loi René Goblet
de 1886 prolonge
et parachève la
loi Jules Ferry de
1882, sur l’école
gratuite, laïque
et
obligatoire,
en
renforçant
l'intervention
de l’État dans
l’organisation de
l ’e n s e i g n e m e nt
élémentaire et en
fonctionnarisant
les instituteurs.
Elle remplace les
salles d'asiles, qui
René Goblet
assuraient la garde
et l’éducation des enfants de 2 à 6 ans, par des écoles
maternelles, tenues par des institutrices de même
formation que les institutrices des écoles élémentaires.
Ces écoles maternelles sont des établissements
indépendants, cependant la scolarisation maternelle
peut être aussi assurée dans des classes enfantines
rattachées aux écoles élémentaires.
Mais, déjà en 1884, la municipalité castelnovine avait
décidé la création d'une école enfantine annexée à
l'école de filles. Elle recevait les enfants de 4 à 7 ans,
ce qui soulageait l'institutrice de l'école de filles, de la
surveillance des jeunes enfants. En outre, la population
étant essentiellement agricole, « les femmes pouvaient
ainsi aller aux champs, sans soucis pour leurs jeunes
enfants ».

Une salle d'asile
C'est à cette même époque, que la maison Revol n'ayant
pas été retenue, le conseil municipal choisira la maison
Gouven, rue Saint Join pour y réinstaller l'école Goujon.
Les locaux réaménagés, s’inscrivent dans un espace de
plus de 800 m2, comprenant une cour de récréation,
une école de tir (!) et un possible gymnase.

LES ELECTIONS DE 1871

L’armée française ayant été battue à la suite de la bataille de
Sedan, le pays est occupé par les troupes de l'Empire allemand. Les élections sont organisées à sa demande, alors que 43
départements étaient occupés par l'occupant, qui y interdisait
les réunions, que 372 000 soldats français étaient encore retenus
en détention en Allemagne et que plusieurs milliers de réfugiés
français n’avaient pas encore pu regagner leur domicile.

Pendant
la Guerre
de 1870

Bismarck ne donne que trois semaines pour organiser les
élections. Faute de temps, il n’y a donc pratiquement pas de
véritable campagne électorale, excepté à Paris où les comités
électoraux restent très actifs. Les élections furent donc
transformées en une sorte de référendum « pour ou contre la
paix », et les résultats s’en ressentent clairement.
La campagne oppose principalement deux camps, les
monarchistes très favorables à la paix, d’une part, et les
républicains très divisés à ce sujet, d’autre part.
En Vaucluse, qui doit élire 5 députés, le Préfet, contrairement
à ses collègues des provinces non occupées, qui soutiennent
les listes favorables à la capitulation, rappelle qu'il ne peut y
avoir de candidature « officielle » et signifie à notre Maire, M.
Mense, que : « l'Administration doit respecter la neutralité. Je ne
tolèrerai pas que les instituteurs de la commune abandonnent
leur école, pour se transformer en courtiers d'élection, que les
gardes champêtres, les cantonniers ou les agents municipaux se
livrent à la distribution des bulletins de vote ».
Parmi les onze candidats qui se présenteront à Gadagne, Emile
Chauffard arrivera en tête avec 264 voix (sur 365 votants), mais
sans aucune chance d'être élu député.
Les campagnes, abritant encore une large majorité de la
population, ont massivement voté monarchiste, tandis que les
villes étaient plus favorables au camp républicain. Un tiers des
nouveaux parlementaires sont des nobles : cette assemblée est
la plus aristocratique que la France ait jamais élue. On dénombre
aussi 250 gros propriétaires fonciers, méfiants à l’égard de
l’autorité parisienne.
Sur les 768 sièges à
pourvoir, seuls 675 furent pourvus, en raison
d’élections dans plusieurs
départements du même
candidat (principe des
candidatures multiples,
alors autorisées).
C’est une très nette victoire pour les royalistes,
qui emportent une large majorité de sièges.

ESCOLO DE FONT-SEGUGNO

SPORTING CLUB

FOYER RURAL

Assemblée Générale : après approbation
des divers comptes-rendus, le bureau est
reconduit. Merci à nos adhérents pour
l’intérêt qu’ils portent à l'association.

Sur l’Agenda du club
23 - 27 avril 2018 : Stage de Foot pour
les jeunes (5 ans à U15) avec ateliers
techniques et tactiques, sortie à un match
de Ligue 1, récompenses surprises . Le
stage sera animé par Cédric Mouret, ancien
joueur de L'OM et finaliste de la coupe
d'Europe 1999. Il reste encore quelques
places, venez vite vous inscrire.
5 - 6 mai 2018 : Tournoi des jeunes (5 ans
à U15), avec la participation espérée de
500 jeunes footballeurs sur les 2 jours. Le
samedi sera le rendez-vous des catégories
U5 à U11 et le dimanche sera réservé aux
catégories U13 et U15.
8 mai 2018 : Vide grenier de l’association Stade La Galère. Installation des exposants
dès 6h. Tarif : 13€ par emplacement
de 5m x 5m. Voiture restant sur place.
Ouverture au public = 7h-17h. Buvette
avec Sandwiches, Grillades, Boissons.
Information et Contact : 06 23 06 00 22.
e-mail : gadagnien.sportingclub@sfr.fr 9 juin 2018 : Le club accueillera la finale de
la coupe de l’Avenir.

Randonnée Pédestre
Dimanche 11 mars : Bedoin – La Baume du
Chat
Rdv 9h place de la Poste en voitures
particulières.
Contact : Isabelle et Mike 04 90 22 14 58

Gadagne d’hier et d’aujourd’hui : Soirée
animée, documentée et commentée par
Robert Vettoretti.
Dessins, peintures, photos et film sur le
Gadagne d’antan.
Ce fut un moment fort de partage pour
les nombreux Castelnovins présents,
qui ont pu apprendre ou améliorer leurs
connaissances sur le village et qui s’est
prolongé autour du got de l’amista.
Un grand merci à Robert pour cette belle
initiative et pour toutes ses recherches.

Vihado : Nous vous invitons à venir
nombreux le 23 Mars à 20 h 30 Salle de
l’Arbousière. Soirée exceptionnelle avec
J.B. PLANTEVIN.
Entrée gratuite. Tombola. La soirée
s’achèvera autour du verre de l’amitié et la
traditionnelle dégustation d’oreillettes.

AKWABA
Samedi 15 mars
Brocante des Zicos et des Techos
(Brocante technique)
15h – 21h – Gratuit
Samedi 17 mars
Bloods & Chaos #1 - Hangman’s Chair +
Withchthroat - Serpent + Mudbath
(Metal)
20h30 – 1h – 15 €
Samedi 24 mars
Semaine pour les alternatives
aux Pesticides
(Conférences, débats, projections de films,
animations jeune public, restauration bio
et locale, stand producteurs)
10h – 21h – Gratuit
Jeudi 29 mars
Atypik Festival - Fabulous Sheep + Pandour
(Electro/Rock/Punk-rock)
20h30 – 1h - Gratuit

Le point sur les résultats sportifs
A la moitié du championnat (fin de la phase
Aller), l’équipe première (D2 – ex-PHB) est
bien placée au classement. L'équipe 2 (D3
– ex-Promotion de 1ère Division) reste en
milieu de tableau et s'est qualifiée pour la
demi-finale de la Coupe de l'Espérance.
L'équipe 3, (D4 – ex-Première division)
occupe également le milieu du tableau.

Danse traditionnelle
Prochain atelier :
vendredi 9 mars, 19h-0h
Renseignements auprès de
04.90.22.04.42.

Mireille

Expo Photo - Vernissage
Vendredi 3 avril 2018 – Bibliothèque Raoul
Milhaud
Exposition du 3 au 21 avril

LA GARANCE
Mardi 13 mars à 20h30, à l'Arbousière
Petite conférence de toutes
vérités sur l'existence
Dans son Petit traité de toutes vérités sur
l'existence, Fred Vargas fait un pied-de-nez
aux livres de sagesse et autres opuscules
d’art de vivre.
Sur la scène, un tandem de conférenciers
loufoques a l'objectif modeste de sauver le
monde, de résoudre TOUS les problèmes
de l'humanité.

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 ont un peu
décroché au classement. En catégorie U15
Pré-Excellence, le succès s'est absenté
cette année et l'équipe cultive de la
frustration. L’encouragement d’un public
plus nourri le dimanche matin pourrait
relever le moral des troupes ! Les plus
jeunes (U13 à U6) progressent de manière
satisfaisante dans la connaissance du jeu
et de la tactique.
Le club du SCG vous invite à venir
encourager ses équipes ou à venir jouer
sous les couleurs «Jaune et Bleu».
Site : sportingclubgadagnien.footeo.com
e-mail : gadagnien.sportingclub@sfr.fr

Pointes d'humour
Si l'on veut gagner sa vie, il suffit
de travailler. Mais si l'on veut devenir riche, il faut trouver autre chose.
********

Les gens qui vous parlent du bon
vieux temps ont généralement dépassé la cinquantaine.

Renseignements, tarifs et réservations :
04 90 78 64 64 - lagarance.com

PATCHWORK
Les ateliers de l'association
France Patchwork du mois
de mars,
auront lieu, de 14h à 17h,
salle Anfos Tavan les :
Vendredi 2 - 16 et 30
Jeudi 8 et 22

LA STRADA

MEDIATHEQUE

ASSOCIATION PAROISSIALE

Mercredi 14 mars à 20h30 aux Pénitents

«  je Sais, tu Fais » :
Atelier de partage de savoir-faire
Samedi 10 mars de 14h à 16h : Nanou et
Radoine vous proposeront la réalisation
de masques en origami sur le thème du
Carnaval des Animaux.
Enfants à partir de 6 ans. Gratuit, sur
réservation
En partenariat avec le SEL RIT de
Châteauneuf de Gadagne

L’Association des Oeuvres Paroissiales et
Sociales organise, à l’Arbousière, le
Dimanche 11 mars
de 8 h à 18 h, son

1721. Une idée audacieuse germe dans
la tête de Philippe d’Orléans, Régent
de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt
devenir Roi et un échange de princesses
permettrait de consolider la paix avec
l’Espagne, après des années de guerre qui
ont laissé les deux royaumes exsangues.
Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier,
12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et
Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne,
Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans.
Mais l’entrée précipitée dans la cour des
Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées
sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura raison
de leur insouciance…
Vendredi 23 mars à 20h30 aux Pénitents

Atelier d’écriture
Samedi 17 mars de 14h à 16h30 : Kathy
Feldman, animatrice d’atelier d’écriture et
Nomade du Livre pour l’association Grains
de Lire, vous proposera de jouer avec et
autour des mots de Fred Vargas.
En écho au spectacle Nomade(s)/La
Garance : « Petite conférence de toutes
vérités sur l’existence » de la Compagnie
Cassandre.
Pour adultes. Gratuit, sur réservation
Atelier Multimédia
Samedi 17 mars de 10h30 à 12h : Bénédicte
vous apprendra à créer votre page
Facebook.
Gratuit, sur réservation
Lecture : Spécial « Prix Godot »
Samedi 31 mars à 15h : Le Prix Godot du
Festival des Nuits de l’Enclave a pour objectif
de sensibiliser les élèves de l’académie
d’Aix-Marseille à l’écriture théâtrale
contemporaine en leur permettant de
participer à un prix littéraire proposant
des textes en instance de publication.
L’auteur gagnant viendra lire son œuvre à
la Médiathèque.
Ados/Adultes. Gratuit, sur réservation
Information à venir
Le samedi 26 mai, la Médiathèque
participera à la Fête de la Nature, en
partenariat avec Les Pimprenelles. Un troc
aux Plantes vous sera proposé : n’hésitez
pas à préparer vos pots ! Cette date sera
aussi l’occasion de lancer un troc de
Graines à la Médiathèque : on compte sur
vous pour récolter et nous apporter, le 26
mai, vos semences à partager.

LI BON VIVENT
Après s’être tenu prudemment à l’écart
pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit
renouer avec sa famille à l’annonce du
remariage de son père. Accompagné de
Laura, une fille fantasque qui accepte de
jouer sa petite amie le temps du mariage, il
se sent enfin prêt à remettre les pieds dans
le zoo de ses parents et y retrouver les singes
et les fauves qui l’ont vu grandir... Mais
entre un père trop cavaleur, un frère trop
raisonnable et une soeur bien trop belle,
il n’a pas conscience qu’il s’apprête à vivre
les derniers jours de son enfance.

6 et 20 mars - Jeu de société à 14h30 salle
Anfos Tavan
4 mars -Thé dansant à 14h30 salle Anfos
Tavan
27 mars - Journée Cabaret
Repas Spectacle
Renseignements :
Martine Jean 06 27 29 76 10
Martine Catin 06 19 03 11 59
Mail : aslibonv@gmail.com

Inscriptions sur Réservation et infos au
06 69 93 23 63 (possibilité si places
restantes d’inscription sur place).
Tarifs 10 € la table
Restauration sur place
Exposants : Copie de la carte d’identité
obligatoire.
Tous à vos caves et greniers pour préparer
cette journée.

VELO CLUB
Fin janvier, le club a organisé le premier
cyclocross en salle de la région, indoor diront
les initiés, qui a enchanté les participants
et les spectateurs. Les jeunes, des pupilles
aux minimes, s’en sont donnés à cœur joie
dans l’épreuve qui leur était réservée. Puis,
dans celle destinée aux cadets, juniors et
seniors, les spectateurs ont pu assister à
de magnifiques empoignades. Une réussite
totale grâce aux bénévoles qui se sont
démenés sans compter.
Début février, une cinquantaine de membres
a participé à une sortie au ski organisée par le
club. Une excellente initiative permettant de
se rencontrer de façon conviviale et familiale
autrement qu’au bord des circuits cyclistes.
Le samedi 10 février enfin un nouveau
moment très convivial avec le repas annuel
du club dans la salle de l’Arbousière. Le
président Frédéric Plauche a remercié
les coureurs, les parents, les partenaires
et surtout les bénévoles sans qui les
organisations, les entraînements et les
autres activités du VCTG ne pourraient
avoir lieu. Quatre personnes ont ainsi été
symboliquement mises à l’honneur : trois
mamans pour leur investissement dans
l’ombre lors des organisations, puis l’ancien
président Raymond Roche pour avoir su, au
cours de son long mandat à la présidence,
insuffler l’esprit qui règne au club.
Pour conclure, le président n’a pas oublié
de remercier les municipalités des deux
villages pour les aides et les apports, tant
financiers que techniques et humains,
qu’elles apportent tout au long de l’année.

Maintenant, il va falloir penser à remettre
son ouvrage sur le métier et pour cela, les
jeunes du club vont participer, pendant les
vacances de février, à un stage route afin
de mettre la saison sur de bon rails.

LE BAN DES ARTS
Dimanche 11 mars à 16h,
TRIO METRAL (trio avec piano).
« Le Trio Metral est très certainement l’un
des jeunes trios les plus prometteurs pour
son envergure artistique et son esprit
d’authentiques musiciens chambristes. Leur
très haut niveau instrumental, leurs talents
respectifs et leur formidable évolution
les a conduit à une maturité musicale
remarquable.
(Yovan Markovitch du Quatuor Danel).

Au programme, des oeuvres de :
Haydn, Beethoven et Mendelssohn
A l’issue du concert, dégustation de vins
offerte par le domaine des Garriguettes
(Cave Clément).
Domaine de Blanche Fleur – 401, chemin
du Moulin Neuf à Châteauneuf de Gadagne
Entrée : 15 € (gratuit pour les - de 12 ans)
10 € pour les groupes de 10 personnes.
Réservation recommandée :
lebandesartscdg@gmail.com
ou 04 90 22 22 28
www.musicalesdelorangerie.fr
*****************
Lors de son Assemblée Générale, le Ban
des Arts a présenté son rapport moral
ainsi que son rapport financier (qui a mis
l'accent sur l'indispensable besoin de
subventions, même si la fréquentation est
en progression continue). Le programme
pour la saison à venir a été dessiné,
notamment le projet d'une manifestation
spécialement organisée (gratuitement)
pour les enfants des écoles.
Le Bureau de l'Association a été reconduit
(Président Alain Simon, Vice-Présidente
Marie-Claude Ricard, Secrétaire et conseiller
artistique Jean-Marc Granet-Bouffartigue,
Trésorier Alphonse Cangélosi).

Castèunòu s’embelis

Châteauneuf s‘embellit

l’a quasimen cent an d’acò, nosto cièuta
n’avié rèn dóu biais qu’a à l’ouro d’aro.
I’avi’é proun d’oustau amaluga, ges de
veituro e quàuquis carreto sus la plaço de
la coumuno, amor que i’avié mai que d’un
païsan que i é restavo. Despièi, i a agu mai
que d’un cambiamen, sarié-ti que lou sòu
di carrièro. A passat tèms, li dous coustat
di carrièro èroun cubert de caiau e lou
mitan èro cubert de terro, acò-fa pèr que li
chivau qu’avien li bato feraiado, glissèsson
pas sus li caiau.
Sus la plaço de la Posto, i'avié pas lou
bastimen atuau, mai uno pichoto muraio,
pas forço auto, que l’estièu, lis enfant
surmountavon pèr ana tasta li fru dis aubre
que lou prouprietàri avié planta aqui.
D’aquéu tèms, i’avié ges de medecin à
Castèunòu : ero aquéu dóu Thor que venié
cade matin, pèr saupre qute èron li malaut
marca que l’esperavon pèr uno vesito.

Il y a de cela quasiment cent ans, le visage
de notre cité n’avait rien de commun avec
celui qu’elle a aujourd’hui. De nombreuses
maisons étaient alors en mauvais état, il n’y
avait pas de de voitures, mais seulement
quelques charrettes sur la place de la
mairie, qui appartenaient aux paysans de la
commune.
Depuis, les changements ont été nombreux,
ne serait-ce que pour ce qui est du revêtement
des rues. A l’époque, les deux côtés des rues
étaient couverts de galets, et leur milieu était
couvert de terre, afin que les chevaux, aux
sabots ferrés, ne glissent pas sur les cailloux.
Sur la place de la Poste, il n’y avait pas le
bâtiment actuel, mais une petite murette,
pas très haute, sur laquelle, l’été, les enfants
montaient pour aller gouter les fruits des
arbres que le propriétaire y avait plantés.
En ce temps-là il n’y avait point de médecin :
c’était celui du Thor qui venait chaque matin,
pour prendre connaissance des patients qui
s’étaient préalablement inscrits pour une
visite.

A l’ouro d’aro, plus ges de carreto e uno
multitudo de veituro, amor qu’aven de
famiho qu’an fin qu’à tres veituro.
Li façado dis oustau se soun refacho, ço
que baio uno visto forço mai agradivo.
Lis intrado dóu vilage soun complantado
d’arbusto e d’aubre e se soun embeli.
Ço que me plai tras que forço es que la
coumuno a croumpa, l’Oustau de la Triho,
qu’èro uno di granjo li mai agradivo pèr un
agricultour.
I'avié tout d’abord à ras de la carrièro, un
envans em’un estanci, mounte se poudié
croumpa tout ço qu’èro necite is obro de
la terro : òutis, engrai, proudu de sulfatage
e de mouloun d’àutri causo encaro. Lou
prouprietàri avié uno camiouneto emé la
qunto anavo cade jour dins si terro, e sus
lou platèu d’aquesto camiouneto, soun
chin japavo sènso arrest tout de long de la
routo.
En testo d’aqueste tenamen, resto à l’ouro
d’aro, un poulid bastimen, coume n’i a
gaire, e que poudriéu vous n’en parla un
autro fes.

Aujourd’hui, plus de charettes, mais de
nombreuses voitures, puisque certains foyers
ont jusqu’à trois véhicules.
Les façades des maisons ont été ravalées, et
la vue en est fort plus agréable.
Les entrées du village sont complantées
d’arbustes et d’arbres et se sont embellies.
J’ai beaucoup apprécié que la mairie ait
acquis la Maison de la Treille qui fut une
ferme des plus agréables pour un agriculteur.
Il y avait tout d’abord, au bord de la rue,
un hangar à étage, ou l’on pouvait acheter
tout ce qui était nécessaire aux travaux de la
terre : outils, engrais, produits de sulfatage
et quantités d’autres choses encore. Le
propriétaire disposait d’une camionnette
avec laquelle il allait chaque jour dans ses
terres, et sur le plateau de ce véhicule, son
chien aboyait sans arrêt tout au long de la
route.
En tête de ce tènement, il reste à l’heure
actuelle, un joli bâtiment, comme il y en a
peu, et dont je pourrai vous parler une autre
fois.

Pèire Courbet, de Castèunòu

LES PIMPRENELLES
La semaine pour les alternatives
aux pesticides, le 24 Mars à Akwaba
Avec la programmation et co-organisation
de 3 événements à Gadagne, l’association
Les Pimprenelles démontrera son solide
ancrage dans la commune.
Avant La fête de la Nature en Mai avec
la Médiathèque et la 5e édition de Jardin
d’Automne, le 30 Septembre au Château de
la Chapelle, elle accompagnera le souhait
d’Akwaba de mettre en place un rendezvous éco-citoyen. Plusieurs associations et
structures se sont associées au projet pour
proposer une journée qui s’inscrira dans
le cadre national de La semaine pour les

alternatives aux pesticides dont le thème
cette année est l’alimentation. Avec une
actualité sans cesse bouleversée par ce
sujet qui nous concerne tous, nul doute
qu’il y aura matière à dire, à comprendre
et à échanger.
Points infos, expos, ateliers nature,
Disco-soupe, animations jeune public,
producteurs locaux et pour clôturer la
journée, une ciné-buffet-discussion sur les
circuits-courts à partir de la projection du
film de Anne Closset, «Autrement avec des
légumes» (2017).
Entrée libre de 10h à 21h. Programme tous
publics.
Détails sur http://akwaba.coop
ou www.les-pimprenelles.com

