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Et si nous allions à pied à l'école?

Beaucoup d’entre nous, quand nous étions en âge d’aller à l’école (non, non cela ne fait
pas si longtemps!) y allions à pied. C’était agréable, nous discutions avec les copains,
nous profitions du temps, nous prenions l’air, nous regardions le paysage qui changé avec
les saisons. Mais avant, me direz-vous, il y avait moins de circulation, nous étions moins
pressés par le temps, nous étions en sécurité… Vous avez raison et vous n’êtes pas seuls à le
penser… Nous sommes tellement nombreux que très peu d’enfants qui habitent le village
viennent à pied à l’école. Pourtant si nous nous organisions entre nous, les adultes, nous
pourrions faire vivre ces moments agréables à bon nombre de nos chères têtes blondes.
Et là, peut-être direz-vous : « Mais comment peut-on laisser nos enfants aller à l’école à
pied alors que nous avons peur qu’il leur arrive quelque chose ?»
La réponse ? Grâce au Pédibus, qui permet aux enfants de se rendre à l’école en marchant.
Ils seront accompagnés d’adultes volontaires et bénévoles, équipés de gilets jaunes et
formés aux règles de sécurité. Des arrêts pédibus seront proposés à différents endroits du
village, les parents y déposeront leurs enfants confiés aux adultes accompagnateurs, et le
pédibus partira pour l’école à une heure définie. Cela peut aussi s’imaginer pour le retour
de l’école le soir. Bref, c’est le fonctionnement d’une ligne de bus mais sans bus !
Le pédibus est une formule qui a tout pour séduire. C’est un moyen de transport gratuit et
sécurisé. Mais c’est aussi une manière d’agir pour l’environnement et contre la pollution en
limitant le nombre de voitures aux abords des écoles. Cela permet également de faciliter la
circulation et d’éviter les problèmes de stationnement.
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Les enfants redécouvriront ainsi les plaisirs de la marche tout en passant un moment
convivial avec leurs camarades. Ils seront sensibilisés à la sécurité routière et aux règles
à respecter tout au long du trajet. De plus, après un moment de marche, les enfants sont
davantage disponibles en classe, pour le plus grand plaisir de leurs enseignants.
Du 31 Mai au 8 Juin prochain, profitant de la semaine européenne du développement
durable, des parents du groupe scolaire Pierre Goujon, soutenus par la municipalité et les
enseignants, vont proposer aux familles qui le souhaitent, de tester des lignes de Pédibus.
Pour cela, ils ont fait passer un questionnaire aux familles afin de connaître les besoins et
envies de chacun. Les retours sont encourageants et ont permis d’envisager cette semaine
test. Si elle se déroule bien, le dispositif pourrait se mettre en place de façon pérenne à la
rentrée scolaire. Dans les semaines à venir, les lignes et arrêts vont être définis. Les heures
de passages seront fixées. Parents et enfants seront informés par le site internet de la
mairie.
Nous profitons de cet édito pour remercier les parents qui se sont portés volontaires pour
l’organisation, la mise en place et l’accompagnement de ce pédibus.
Si vous n’avez pas d’enfants à l’école, mais que vous souhaitez participer à cette aventure
comme accompagnateurs et ainsi participer à la vie du village et de
l’école, contactez la mairie. Cela peut être un accompagnement très
ponctuel. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Et pour tous les autres, ne soyez pas surpris si vous croisez un beau
matin de printemps un énorme mille pattes avec une tête et une
queue jaunes fluorescentes. Souriez lui et faites lui un bon accueil !
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Adjointe au Maire
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Cérémonie du 8 Mai

A 11 h, au Monument aux Morts
Toute la population
est invitée à s’y associer.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2018
Approbation du compte de gestion 2017 – Budget Ville
Le compte de gestion pour l’exercice 2017 est conformes au
compte administratif, en tenant compte d e s opérations non
budgétaires que le Comptable a du transférer au budget Ville
afin de clôturer définitivement le budget assainissement,.
Approbation du compte administratif 2017 – Budget Ville
La section de fonctionnement dégage un excédent budgétaire de
363 929,58 € pour 2017 et de 435 146 € avec le cumul du résultat
antérieur non affecté en investissement
La section d’investissement enregistre un déficit de 617 919,84 €
en 2017 et un résultat cumulé de 60 997,58 €
Clôture des comptes et affectation des résultats 2015
Budget annexe assainissement
La Trésorerie a procédé à la clôture comptable du budget
assainissement en 2017. Le transfert sur le budget ville a été
réalisé par opération d’ordre non budgétaire. Cela permettra de
retrouver en 2019 une conformité parfaite entre le compte de
gestion et le compte administratif.
Affectation des résultats 2017 – Budget Ville
Il convient d’affecter le résultat de fonctionnement cumulé.
Celui-ci se compose du résultat de fonctionnement 2017 pour un
montant de 363 930 € et du résultat antérieur pour un montant de
71 216 €, soit un résultat cumulé à 435 146 €.

Affectation des résultats du site de la Chapelle
Le résultat de fonctionnement cumulé de 32 173,48 € a été affecté
comme suit : 9 705,16 € en recettes de la section de fonctionnement
et 22 468 ,32 € en recettes de la section d’investissement.
Intégration dans le domaine public communal
de la voirie du lotissement le « Clos Vatton »
Par délibération en date du 22 mai 2017, le conseil municipal
a décidé de recourir à la procédure d’intégration d’office dans
le domaine public routier communal de la voirie du Clos Vatton.
Cette voie est en effet ouverte à la circulation du public et permet
le maillage entre le Chemin de la Traverse et le Chemin des
Béringuiers. Après enquête publique, le commissaire enquêteur
a rendu un avis favorable.
Le conseil a prononcé l’intégration dans le domaine public de la
voirie du lotissement « le Clos Vatton »
Classement dans le domaine public routier communal
d’une partie de la parcelle AO 61
La rue de la Férigoulo (parcelle AO 61) est actuellement classée
dans le domaine privé communal parce qu’il s’agit d’une voie de
circulation ouverte à la circulation publique et présentant toutes
les caractéristiques d’une voie communale. Le conseil a décidé de
procéder au classement dans le domaine public de la partie jaune
du plan (et pas de la partie rose qui est piétonne) de cette voie.

Taux des taxes locales
Le conseil municipal a décidé de maintenir en 2018 les taux à leur
niveau 2017 soit :
Taxe d’habitation :
10,90 %
Taxe sur le foncier bâti :
11,60 %
Taxe sur le foncier non bâti :41,94 %
Budget Primitif 2018– Ville
Le budget primitif 2018 s’équilibre comme suit : en section de
fonctionnement à 3 041 252 €, et en section d’investissement à
1 937 835 €.
Budget Ville 2018 - Subventions aux associations
Le conseil municipal a approuvé l’attribution des subventions aux
associations (la liste figure en annexe de ce BM).
Approbation du compte de gestion 2017
Budget du site de la Chapelle
Le compte de gestion 2017 est totalement conforme aux
comptes tenus par la Commune. Le conseil d’exploitation du
site de la chapelle a émis un avis favorable au compte de gestion.

Transfert de la compétence éclairage public
au Syndicat d’Electrification Vauclusien
Notre commune s’est prononcée sur la manière dont cette
compétence sera exercée : le syndicat prendra à sa charge
le développement et le renouvèlement des réseaux et
installations d’éclairage (investissement).

Approbation du compte administratif 2017
Budget du site de la Chapelle
La section de fonctionnement dégage un excédent cumulé de
32 173,48 €. La section d’investissement dégage un excédent
cumulé de 157 302,28 €.

Site de la Chapelle : recrutement d’un saisonnier pour 6 mois
Le conseil a décidé de créer un poste de saisonnier pour une
durée de 6 mois à compter du 1er mai pour le Site de la Chapelle.
La durée hebdomadaire est de 20 h. La rémunération sera basée
sur le SMIC horaire. LES LOCAUX TECHNIQUES

FORUM DU RECRUTEMENT ET DE L'EVOLUTION PROFESSIONNELLE
La CCPSMV organise le 24 mai le Forum
du recrutement et de l'évolution
professionnelle à la salle des Fêtes de
l'Isle sur la Sorgue, de 9h à 13h.
Cet évènement est réalisé en partenariat
avec la Mission Locale du Luberon, les
pôles Emplois de Cavaillon et du Pontet
et l'association Entrepreneurs des
Sorgues.

Les secteurs d'activités ciblés
prioritairement sont :
l'hôtellerie-restauration,
le BTP,
les services à la personne,
l'agroalimentaire,
l'agriculture,
l'intérim,
l'armée
et le commerce.

INFOS GENERALES
Pour écrire au BM

NOUVEAU
A GADAGNE
ECOLES PUBLIQUES

Remise des articles avant le 20 du mois

Véronique Alazard
(diététicienne), vous
propose ses services
en
consultations
à
domicile
sur
Gadagne.
Prise en charge personnalisée adulte/
senior/enfant : rééquilibrage alimentaire,
perte ou prise de poids, diététique
thérapeutique…
Pour tous renseignements : 07 83 28 72 90

bulletinmunicipalcdg@gmail.com
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Mairie :
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Pharmacie de garde : Resogarde 3237
Médecins de garde :
04 90 23 16 16
Infirmières - Place de la Poste
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06 87 55 80 14
Infirmières - 5, rue du Paty
06 29 35 63 18
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COMMEMORATION
Dans le cadre du centenaire de l’armistice
de 14-18, en novembre de cette année,
la commune souhaite organiser une
exposition et un moment d’échange
au sujet de la Grande Guerre chez les
Castelnovins. Cet événement serait
l’occasion d’exposer des objets personnels,
des courriers, des photographies, que
l’on trouve aujourd’hui dans les familles
du village et qui racontent des tranches
de vie de ces Castelnovins ou parents de
Castelnovins actuels, qui se sont battus
sur les fronts de la guerre 14-18.
Si vous avez de tels objets, courriers ou
photographies, et si vous êtes intéressés
pour participer à ce projet, nous vous
invitons à une réunion le jeudi 17 mai à
18h30 à la salle des Pénitents.

SECOURS CATHOLIQUE
L’Equipe du Secours Catholique de Gadagne,
vous propose un accueil, une écoute et
un accompagnement. Si vous souhaitez
partager une situation difficile, si vous
désirez trouver des solutions possibles,
n’hésitez pas à nous contacter en toute
confidentialité.
Nos actions s’orientent vers les personnes
seules, souvent âgées et isolées (nous
proposons des visites á domicile), c’est
l’occasion de créer un lien, de partager un
moment d’échange.
Des bénévoles peuvent vous aider dans vos
démarches administratives diverses, telles
que dossiers CAF, Retraite, CPAM etc.
Les Couleurs du Temps
Le dernier lundi de chaque mois, de 14h á
17h, rejoignez-nous pour un temps convivial
de partage et d’expression, autour d’un
atelier gratuit d’arts plastiques (créations,
dessin, collages, céramique etc...). Aucune
compétence n’est demandée.
Vous avez des difficultés pour vous déplacer,
contactez-nous, nous pouvons venir vous
chercher à domicile. Vous ne désirez pas
participer, venez simplement partager une
boisson et une petite gourmandise...

NOMADE(s) - LA GARANCE

SUBVENTIONS
ETAT CIVIL 2018
AUX ASSOCIATIONS
Animation
AS. LI BON VIVENT

600

COMITE DES FETES

33 960

CONFRERIE DES TASTES GRAPPES
FOYER RURAL LAIQUE

Autres

Six voix de femmes pour interpréter
un répertoire allant de l’Italie au Brésil,
en passant par l’Albanie, la Finlande, la
Réunion et l’Occitanie...
Le concert se tiendra sous les étoiles, sur
le parvis de l’Arbousière, le 1er juin à 21h.
Renseignements : 04 90 78 64 64
ou lagarance.com

17 500
530
250

PREVENTION ROUTIERE

130

SAPEURS POMPIERS

150

Caritatif

900

AS. FRANCE ADOT 84

100

AS. FSE RETINITIS PIGMENTOSA

100

AS. VALENTIN HAUY

100

GEIST 21

100

LA CROIX ROUGE FRANCAISE

100

LIGUE CONTRE LE CANCER

200

RESTOS DU CŒUR

200

Commerce et artisanat

200

CFA FLORENTIN MOURET

100

CHAMBRE DES METIERS

100

Culture

16 780

AKWABA KA THEATRE

6 000

AMISTANCO DE CASTEUNOU

230

AS. AVEC

250

AS. COLLECTIF PROUVENCO

50

AS. CULT. FRANCO NEPALAISE

300

AS. LES AMIS DE FONT SEGUGNE

200

AS. THEATRE QUARTIER LIBRE

200

ESCOLO DE FONT SEGUGNO

400

LA STRADA

450

SILLAGE EDITIONS

200

THEATRE DE CAVAILLON

3 500

BANS DES ARTS

5 000
24 060

ASSOCIATION « TAGADAGNE »

1 150

COOP ECOLE EMENTAIRE

3 300

COOP ECOLE MATERNELLE

3 150

FOYER DES ELEVES COLL. LE THOR

160

MEDIATHEQUE PEDAGOGIQUE

100

OGEC (Ecole St Charles)

Tous les objets réalisés seront proposés
à la vente, à des prix très modiques, le
dimanche 13 mai sur le parvis de l’Eglise.
Le produit de la vente participera à financer
le "Voyage de l’Espérance" qui permet
chaque année, à quelques personnes en
grande précarité, de pouvoir vivre quelques
jours de convivialité et de fraternité.
Permanence le dernier lundi du mois de
10h à 12 h á la Maison Paroissiale - 1, rue
des Bourgades. Renseignements ou prise
de rendez-vous : A. Grange 06 48 34 43 09.

160

AS. DES OEUVRES PAROISSIALES

Enfance

La Garance, en partenariat avec le Ban des
Arts et la commune de Gadagne accueillera
La Mòssa pour un concert de Polyphonies
du Monde.

52 220 €

Environnement

16 200
570

AS. GADAGNE ENVIRONNEMENT

270

AS. LES PIMPRENELLES

300

Sport
AS. LA CASTELNOVENCO

18 900
400

SPORTING CLUG GADAGNIEN

13 000

TENNIS CLUB DE CAMPBEAU

4 000

VELO CLUB LE THOR / GADAGNE

1 500

TOTAL GENERAL

114 160

Châteauneuf de Gada
Les Riches Heures de CHATEAUNEUF DE GADAGNE
PORTRAITS DE CASTELNOVINS DU SIECLE DERNIER

Puisque cette rubrique est, pour l'essentiel, consacrée à l'histoire et à la vie à Gadagne, nous évoquerons ce mois-ci
quelques-unes des figures castelnovines qui ont marqué notre village, dans un passé pas si éloigné. Nous en emprunterons
le récit au regretté Louis Coard qui les a peint avec toute sa verve dans son livre « Roumavage au païs de moun enfanço »
(Pélerinage au pays de mon enfance).
*****
Le premier de ces portraits est celui de François, employé à
mi-temps par la commune. Son travail principal consiste, le
samedi, à balayer les rues du village avant de laver à grande eau
l'urinoir de la Pastière. A l'occasion, il remplit aussi la fonction
de croque-mort, lorsqu'un habitant du village décède.

Lorsqu'il est à jeun, c'est un homme tranquille, à la voix
douce comme du miel. Mais dès qu'il a un verre dans le nez,
tel un diable, il enfourche sa mobylette et commence à faire
des évolutions dans les rues de Châteauneuf, en maintenant
la poignée d'accélérateur à son maximum. A chaque virage il
manque de s'écraser contre un mur et souvent, cette ronde
pétaradante s'achève seulement lorsque son engin, en panne
d'essence, s'arrête dans des hoquets d'agonie.
Un beau jour d'été, se déroulaient les obsèques d'un des
doyens du village. Juste au moment où le curé entonnait le
"de Profundis" final, notre fossoyeur, assis à califourchon sur
le cercueil vermoulu d'une aïeule ensevelie depuis longtemps,
se mit à brailler le premier couplet de « l'Internationale ». Les
paroles révolutionnaires, sortant des entrailles du tombeau
ouvert, stupéfièrent l'assistance et stoppèrent net le chant
psalmodié du prêtre. Alors, n'écoutant que son devoir, le
premier adjoint de la commune ôta sa veste pour tirer de sa
fâcheuse position, l'ivrogne qui avait bu, d'avance, le pourboire
entrevu.

En l'attrapant par son col de chemise, il parvint à grand-peine à
extraire le perturbateur et à l'asseoir au beau milieu des gerbes
de fleurs entassées à même le sol. Puis, l'élu se laissa glisser dans
le tombeau pour remplacer François qui, jusqu'à la fin de la cérémonie, fit un petit somme en souriant, entre deux couronnes funéraires.
*****
Quelques années plus tard, le nouveau balayeur se prénommait
Jean. Il conduisait un âne, qui tirait un charreton dont les
roues grinçaient par manque d'huile. Le voici sortant de
la rue du Paty, assis sur le rebord avant, et en train

de se rouler une cigarette, tout en maintenant serrées entre
ses jambes pendantes, les rênes et la vessie de porc qui lui sert
de blague à tabac.

Au temps dont on vous parle, les gens n'étaient pas gaspilleurs
comme maintenant : ils économisaient sur tout. Ainsi, dans les
fermes, ils faisaient déjà de l'écologie sans le savoir en recyclant
sur les tas de fumier, tout ce qui pourrissait naturellement, sauf
les pelures de légumes qui servaient à nourrir les volailles et
les lapins.
Mais, la majeure partie de ceux qui habitaient à l'intérieur des
remparts n'avait pas d'endroit pour jeter les ordures. C'est
pour cela que, chaque semaine, un ramassage était organisé
par la commune. Donc, le vendredi, à la fin de sa tournée dans
le village, Jean va vider à la « Caisse d'Emprunt du Bourdit »
tout ce qu'il a récupéré dans les lessiveuses ou les vieux pots de
chambre hors d'usage, qui servent de poubelles aux habitants.
Après s'être délesté de son chargement puant, notre homme,
que chacun connaît mieux par le nom de son épouse qui tient
une des épiceries du village, va jusqu'à la gare en passant par le
chemin Donné. Il va récupérer les deux caissettes de poissons
de mer qui arrivent de Bretagne, tous les vendredis, au train de
huit heures quarante-sept, sauf les jours où (déjà) les employés
du chemin de fer se mettent en grève.
Parlons donc d'hygiène ! Arrivé à la gare, Jean se frotte un peu
les mains à sa large ceinture de flanelle grise, puis, sans donner
le moindre coup de balai pour nettoyer son charreton, il charge
les caissettes et les ouvre aussitôt. Ainsi, en retournant chez lui
et sans mettre pied au sol, notre commissionnaire d'occasion
pourra servir les clients qui lui ont passé commande, la semaine
précédente, en leur donnant de la main à la main les poissons
enterrés dans la glace.

gne, village en Provence
Comme tous les vendredis, alléchés par les senteurs mêlées de marée et des restes de déchets, les
chiens du village, dans un concert de jappements, feront
escorte à l'attelage qui répand derrière lui, une trainée peu
ragoûtante.
*****
Un autre personnage qui s'éloigne un peude la norme, est Désiré,
l'homme à tout faire de la commune. En semaine, de bon matin,
il allume les poêles à charbon de chaque salle de classe, juste
avant l'arrivée des écoliers. Il s'en va alors chercher dans le
bureau du secrétaire de mairie, les papiers officiels à distribuer
d'urgence aux quatre coins de Châteauneuf. Selon l'heure de sa
venue, il est partout de tradition de lui offrir un petit verre de
marc, du vin de noix ou un pastis de fabrication locale. Parfois,
pourtant, il lui arrive de refuser la boisson alcoolisée proposée
par la maîtresse de maison et, si celle-ci insiste, il lui dit : « juste
un doigt, sinon ma tigresse va me sonner les cloches, si elle
s'aperçoit que j'ai un peu trop levé le coude ce matin ».
Sur le chemin du retour vers le Portail Neuf, malgré toutes ses
précautions, il doit parfois s'appuyer un peu sur sa bicyclette
pour suivre la ligne droite. Mais si un imprudent se risque à lui
en faire la remarque, notre fourrier qui n'a pas sa langue dans
la poche, lui réplique aussitôt : « vous êtes tous pareils. Vous me
voyez toujours quand je suis un peu éméché, mais jamais quand
je meurs de soif ! ».
Désiré fait aussi office de crieur
public. Pour annoncer les nouvelles
du village, il commence toujours sa
tournée devant sa demeure ; ainsi,
son épouse est en mesure de s'assurer
qu'il est bien en état d'accomplir sa
mission. A chaque halte, quand il
frappe sur son tambour, les habitants
se rangent vite autour de lui pour
l'écouter : « Avis à la population, le
Dromadaire est arrivé sur la Pastière.
Aujourd'hui, des prix seront consentis
aux acheteurs de tabliers, de blouses
ou de bas de laine », ou encore : «la
consultation des nourrissons aura
lieu à partir de dix heures à la mairie.
Dépêchez-vous d'y mener vos enfants, car l'infirmière n'a pas
envie de s'en aller trop tard ! ».
*****
Sur la Pastière, un homme fait doucement brûler les feuilles
de platane qu'il va chercher à petites fourchées pour ne pas
étouffer le feu. Après avoir vidé dans le brasier chacun de ses
petits chargements, il s'appuie sur le manche de son outil pour
contempler longuement les flammes qui lèchent le tas végétal.

Il s'agit de Charles, le cantonnier communal qui parle en
nasillant. Il passe la majeure partie de son temps à ramener au milieu du chemin, les cailloux que les

brebis du troupeau de Bastian auront tôt fait de
renvoyer dans les talus. Ce travail toujours à recommencer, fait assez ronchonner notre cantonnier qui doit
ainsi, cent fois sur le métier remettre son ouvrage.
Charles a la passion du football. Les jours de rencontre, assis
dans les tribunes en bois du stade Alfred Requin, il est tellement
pris par le jeu, qu'il envoie des coups de pied à ses voisins, tout
en tournant les boutons de sa braguette une fois d'un côté, une
fois de l'autre. Il les tripote tellement qu'ils finissent tous par lui
rester dans la main.
*****
Enfin, voici notre cinquième personnage, Fernand qui, en bordure de la grand’ route, racle avec une pelle usée, quelques
pousses de chardon ou de mauvaises herbes qui pointent
au ras du goudron de la nationale. Mais ne confondons pas,
ce petit homme susceptible et hargneux est, lui, agent de
l'administration des Ponts et Chaussées du canton. Proche de
la soixantaine, il est resté très vert et ses propos se rapportent
toujours aux charmes féminins.
Ce cantonnier, tous les jeunes le connaissent bien. Il est en
effet assez mauvais coucheur, et de génération en génération,
il sert de « tête de turc » aux adolescents. Ainsi, par les nuits
les plus sombres, quelques-uns d'entre eux vont parfois se
cacher dans le fossé du chemin du Jas, juste en face de son
domicile, pour lui faire le coup du « martelet ». Pour ceux qui
ne connaissent pas les subtilités de ce mauvais tour de chez
nous, passé de mode aujourd'hui, en voici l'explication tirée
des "Conte dóu moulin d'òli" :
« il s'agit d'un gros caillou
solidement attaché à une
poignée de serrure qui, avec
une longue corde manoeuvrée
de loin, vient battre sans arrêt
la porte de la maison prise pour
cible ».
Chez le petit cantonnier, le
résultat ne se faisait jamais
attendre : au premier coup,
tel un diable sortant de sa
boite, le revêche à demi vêtu
se lançait à la poursuite de ses
persécuteurs. Et en avant ! La
cavalcade au travers des rues
de Châteauneuf commençait.
La large chemise de nuit du cantonnier claquait sur ses maigres
mollets poilus ; il gesticulait et criait de vilains mots en écumant
comme un escargot trempé dans le vinaigre. Dans sa course,
notre furieux aussi rouge qu'une crête de coq, soufflait comme
un serpent, mais les poursuivis prenaient grand soin de ne pas
trop le devancer pour qu'il n'abandonne pas en route. Parfois,
pour relever le piment de ce carnaval nocturne, la troupe
de galopins se partageait en deux pour aller aussi réveiller,
toujours à coup de martelet sur les contrevents, Charles, aussi
emporté que son compagnon de profession. Lui non plus ne se
faisait pas prier pour se jeter sur les talons de ses harceleurs.
Pour les meneurs, l'apothéose était alors de conduire, par des
itinéraires différents, chaque cortège au pied de l'Horloge et
de s'enfuir par le Portail Vieux.
Du haut du rempart, la bande regroupée pouvait alors se réjouir à la vue des victimes, hors d'haleine et en petite
tenue, très étonnées de se trouver nez à nez au coin
de la Grand Rue, au beau milieu de la nuit.

MEDIATHEQUE

AKWABA

LE BAN DES ARTS

PROGRAMMATION MAI 2018
Samedi 19 mai
Akwapulco Festival #5 - Jour 1
[spectacle jeune public, concert, atelier,
open BBQ, jeux] - 16h - 2h >
10€ tarif unique adulte / 5€ tarif -12 ans
Dimanche 20 mai
Akwapulco Festival #5 - Jour 2
[spectacle jeune public, concert, atelier,
open BBQ, jeux] - 16h - 2h >
10€ tarif unique adulte / 5€ tarif -12 ans

Le Ban des Arts de Gadagne - et la partie
musicale de son activité qui est portée par
Les Musicales de l’Orangerie - a achevé le
mois dernier sa deuxième saison musicale,
et fêtera en juillet l'anniversaire de sa
création, en proposant une lecture de
textes de Marcel Pagnol, dits par l'acteur
Jean-Paul Lucet.

LA STRADA
Mercredi 9 Mai à 20h30 aux Pénitents

Drame de Ziad Doueiri
avec A. Karam, R. Hayek, K. El Basha…

A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui
dégénère conduit Toni (chrétien libanais)
et Yasser (réfugié palestinien) devant les
tribunaux. De blessures secrètes en révélations,
l’affrontement des avocats porte le Liban au
bord de l’explosion sociale mais oblige ces deux
hommes à se regarder en face.
*****

La Médiathèque sera exceptionnellement
fermée du mardi 8 au jeudi 10 mai inclus.
Elle sera cependant ouverte aux heures
habituelles le ve 11 et sa 12 mai.

Vendredi 25 mai à 20h (attention, horaire
modifié !)
Ciné-échanges, en partenariat avec la
Médiathèque et les Pimprenelles :

PATCHWORK

AMISTANÇO
5 et 6 Mai , une exposition des Peintres
d'Amistanço se tiendra à la salle Anfos
Tavan de 9H à 18H.
Exposition Peinture, Bijoux, Art..../Vente.

Ce n'est pas parce qu'en hiver on dit
"Fermez la porte, il fait froid dehors"
qu'il fait moins froid dehors quand la
porte est fermée.

PAROISSE
Le vendredi 30 mars, Vendredi Saint,
environ 80 personnes ont pu suivre le
Chemin de Croix dans les rues du village.
Partis de la Place de la Pastière, les
participants ont cheminé jusqu’à l’église
en suivant les 14 stations dans les rues
étroites de notre village qui se prête bien
à ce genre de cérémonie.
C’est dans un grand recueillement que
les enfants se sont montrés présents
en portant les panneaux et en chantant
jusqu’à l’église où nous avons terminé par
l’adoration de la croix.

Les ateliers du mois d'avril
auront lieu les :
Jeudi 3, 17 et 21
Vendredi 11 et 25

Une Pointe d'humour

L'association
peut,
avec
quelque
fierté, considérer qu'elle s'est installée
aujourd'hui dans le paysage culturel de
Châteauneuf de Gadagne. La qualité
reconnue des musiciens invités, le soutien
constant et amical de France Musique, la
qualité acoustique de la salle de l'Orangerie
de Blanche Fleur, la convivialité installée
autour d'un verre de vin d'une Cave locale,
sont autant d'atouts qui ont participé à
cette réussite.
La volonté bien ancrée de ses promoteurs
est, bien évidemment, de continuer à
oeuvrer dans le même sens, de continuer à
offrir une programmation de même qualité,
alliant niveau, authenticité et agrément,
en un mot en essayant d'atteindre le plus
haut niveau.
Ils feront en sorte que Le Ban des Arts de
Gadagne et Les Musicales de l’Orangerie
vivent et prospèrent très longtemps !

Documentaire de Martin Esposito

Chez son grand-père, Martin est venu se
ressourcer, aider et partager des moments de
vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de
ses racines et les secrets de ce potager cultivé
par amour pour sa femme disparue. C’est
un hymne à la vie et à cette nature que nous
devons protéger.

LI BON VIVENT

FOYER RURAL

ESCOLO DE FONT-SEGUGNO

Les 1er, 15 et 29 mai : Jeux de société à
14h30 salle Anfos Tavan
11/12/13 mai : Voyage Cantal/Auvergne
Pensez à vous inscrire pour le repas
champêtre du 21 juin

Randonnée pédestre
Dimanche 13 mai : Camp de César
Rdv 9h place de la Poste en voitures
particulières.
Contact Annie et Marianne 04 90 22 52 96
/ 04 90 22 26 76

Vihado du 23 mars
Les amoureux de la lengo-nostro sont
venus nombreux. La chorale de l’Escolo a
interprété quelques chants, puis, pendant
plus de 2 H, Jean-Bernard Plantevin et ses
musiciens nous ont enchantés. Spectacle
et musique de grande qualité.

Danse traditionnelle
Gratuite et ouverte à tous les adhérents
Prochain atelier : Salle des Expos
Vendredi 11 mai, 19h-0h
Renseignements auprès de Mireille au
04.90.22.04.42

Lors de notre voyage au Salon de
l’agriculture, nous avons pu rendre visite à
la Garde Républicaine.

Ditado du 14 avril
40 candidats ont testé leur connaissance:
pour les très confirmés : Le trésor d’Arlatan
d’Alphonse Daudet ; pour les débutants et
confirmés : Le nid du calao de C. Galtier.

Festival «Rock en Stock»
Samedi 9 juin 2018 - C’est reparti pour
une 11e édition de notre Festival, avec une
petite nouveauté pour cette année : on se
donne rendez-vous à l’Arbousière.

TENNIS CLUB
Notre jeune équipe des 10 ans composée
de Maxence Bonnet, Andréas Baldini et
Louis Ponson est devenue Championne
de Vaucluse après une finale largement
dominée face au TC Carpentras.

Félicitations à tous les lauréats et, en
particulier, aux deux primés de l’Escolo.
La sortie annuelle des escoulans a eu lieu
le 7 avril. Sous le soleil, visite guidée de
Vallabrègue, pays de la vannerie.

SPORTING CLUB

Chez nos jeunes quadra, l’équipe féminine
avec M. Ferrier, E. Perles, B; Grangeon,
E. Ozimek, M. Pardon, F. Aimadieu,
T. Ho-Augier sous le capitanat de Céline
Deroudilhe a terminé deuxième de sa
poule avec de bons résultats individuels.
Le club vous propose de venir découvrir ou
redécouvrir cette activité passionnante et
conviviale avec une formule pour l’été (voir
ci-dessous), pour tout renseignement vous
pouvez contacter le club au 04.90.22.20.94.
ou 06.40.66.94.95 nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner. A très bientôt
sur les courts .

Exposition de photos
Le FRL et le Comité des Fêtes vous proposent le 8 juillet, dans le cadre du Festival
de Gadagne, une exposition de photos ouverte aux adultes, adolescents et enfants,
qui se tiendra dans les rues de Gadagne.
Vous pourrez présenter quelques photos.

Dès à présent, faites-vous connaître si vous
êtes intéressé(e), en contactant : photosdanslarue@netc.fr ou en téléphonant au
06 25 56 33 98.
C’est 100 % gratuit, 100 % amateur, 100 %
convivial.
Pas de format imposé, thème libre, pas de
nombre minimal de photos à exposer.

5 - 6 mai - Tournoi des jeunes (5 ans à U15)
sur les 2 jours. U5 à U11 le samedi et U13 et
U15le dimanche.
8 mai - Vide grenier - Stade La Galère.
Information et Contact : 06 23 06 00 22.
e-mail : gadagnien.sportingclub@sfr.fr/
Installation des exposants dès 6h. Tarif :
13€ par emplacement de 5m x 5m. Voiture
restant sur place. Ouverture au public à 7h.
Buvette avec Sandwiches, Grillades, Boissons.

Dimanche 3 Juin - 15h - Avignon, Parc
des Sports (route de Marseille): Le club
est qualifié pour la finale de la coupe de
l’Espérance qui se déroulera en ouverture de
la coupe Rhône-Durance. Amis supporteurs,
cette finale est une occasion historique pour
venir encourager votre équipe, faire du bruit
et aider les joueurs à ramener un trophée au
village. Venez avec trompettes, tambours et
banderoles soutenir votre Club!
9 juin : finales U15 - U17 et U19 de la coupe
de l’Avenir.

FOULEE DES FELIBRES
Clt

RESULTATS 13 km

Temps

5
44
55
65
67
70
86
89
102
120
121
131
141
143
152
159
171
182
213
215
217
219
228
241
249
252
263
265
269
272
274
280
296
297
301
305

00:52:23
01:04:05
01:05:08
01:06:15
01:06:29
01:06:38
01:08:30
01:08:38
01:09:36
01:11:10
01:11:22
01:12:12
01:13:17
01:13:32
01:14:21
01:14:41
01:16:23
01:17:13
01:21:17
01:21:25
01:21:34
01:21:43
01:22:36
01:24:55
01:25:46
01:26:17
01:27:57
01:28:07
01:28:50
01:29:33
01:29:54
01:32:44
01:40:33
01:40:33
01:43:51
01:51:26

16
19
22
32
39
42
44
85
111
123
130
135
139
161
163
165
166

00:22:38
00:22:57
00:23:15
00:24:24
00:25:28
00:25:35
00:25:45
00:31:24
00:33:27
00:35:02
00:35:36
00:36:07
00:36:10
00:40:48
00:41:24
00:42:03
00:42:05

NOM Prénom

5 km

7 km Marche

LEVEQUE Sophie
SAUGET Murielle
MARBAUD Sylvie

AIMADIEU Emile
LECLAIR Cédric
VIALLE Cédric
ROUX Olivier
VADON Jacques
OLIGERI Pierre
HUGUES Pascal
HERLENS Frédéric
MARIA Matthieu
LEGUAY Pascal
MIAILHE Pascale
CADIOU Paco
CHOLLEY Thierry
DARGAUD Philippe
PRACA Arnaud
BASTIEN Laurent
LAVILLE Pascal
REBOUL Caroline
CEAGLIO Stéphane
FERRAND Marc
REVERTEGAT Jean-Luc
ROUSSEAU Claire
BEAUMONT Alain
JAWEIN Annabelle
FLOQUET Gregory
ANDRO Emilie
LAFONT Mickael
BRETON Mélanie
CHARLES René
CAPELLI Jean-Philippe
BAGHOU Souad
RECEVEUR Christine
LESPIAUCQ Sylvaine
HERBERT Frédéric
LAMARTINE Tiphaine
VIADER Sylvaine

ESTABLET Helene
PICAZO Marlene
GOMEZ Chantal
BOSC Annie
POUDROUSE Océane
NICOLAS Sonia
PAQUIS Sandra
PAQUIS Camille
ATTANNAZ Saida
BENOIT Marie-France
CAPELLI Régine
GONZALEZ Régine
CATIN Martine
AYMARD Corine
ISAMBERT Michel

BERUD Frédéric
BERUD Nicolas
HERLENS Fanny
HERLENS Fabien
BAILET Christophe
BAILET Mathilde
HERLENS Francine
AIMADIEU Florence
GOZLAN Yannick
RIOUAL Anne
MONTOYA Olivier
FINA Richard
ABOU-KHALIL Foda
LLORCA Andrée
MIGNON Paul
POYNARD Jean-Paul
POYNARD Danielle

14 km Marche

CEAGLIO Valérie
GIRARD Guy
REVERTEGAT Marie-Pierre

LACROUX Stéphanie
LOSANNE Bruno
LOSANNE Fortune
FERRIGNIO Christian
GOUVEN Eve
GARRALON Laurence
MARTINEZ Didier
MARTINEZ Josiane

QUESTIOUN SÈNSO RESPONSO ?

De mounte venèn, dequé fasèn,
e mounte anèn ?
Desempièi que siéu sus nosto terro, me
pause un mouloun d’aquésti questioun.
Tout d’abord coume se fai que sieguèn
vengu sus aquesto terro ? Quau es que i’a
semena nosto umanita? E perqué faire ?
Uno umanita qu’a mes de milanto annado
per n’èstre mounte n’en sian, et que
countunio de s’escarpina e de s’entretuia
de tóuti li biais poussible, pèr uno resoun
o pèr uno autro! Coume se fai, emé la
quantita de tèms que i’a de vido sus
aquesto planeto, coume se fai que n’en
sian encaro à n’aquelo estàdi ?
Partènt d’aqui, me dise que i’a un mouloun
de causo que m’escapon. Pèr eisemple,
me pauso la questioun de saupre coume
la lavo di voulcan es encaro ativo despièi
tant de siècle, e perqué lou soulèu briho
toujour ? Me dise alor que la durado dóu
tèms es de segur pas la mumo qu’aquélo
de la vido dis ome qu’es infinitesimalo à
respèt de l’eternita.
Crese pas d’èstre lou soulet à me pausa
aquésti questioun, a pensa que lou
mounde a ges de limito e qu’es cubert
d’uno infinita d’estelo e de quàuqui
planeto, facho coumo la nostro o autamen.
Pau m’imagina que n’i ague de forço mai
grando, emé de poupulacioun estrange.
Perqué pas d’èstre vivènt d’uno autro
coulour que la nostro e fa d’un autre biais,
emé dous tèsto, quatre cambo e mante e
uno particularita encaro…
Sariéu-ti lou soulet a me pausa tóutis aquéli
questioun e a agué de peno à imagina un
mounde sènso limito ? Acò m’estounarié
forço !

QUESTIONS SANS RÉPONSES ?
D’où venons-nous, que faisons-nous,
et où allons-nous ?
Depuis que je suis sur terre, je me pose
quantité de ces questions. Et d’abord,
comment se fait-il que nous nous soyons
trouvés sur cette terre? Qui a créé notre
humanité? Et pourquoi faire?
Une humanité qui a mis des millions
d’années pour en arriver là où nous en
sommes, et qui continue à s’entre déchirer
et s’entretuer de toutes les manières
possibles, pour une raison ou pour une
autre ! Comment se fait-il que malgré
toute cette éternité nous en soyons encore
à ce stade ?
Il y a sûrement beaucoup de choses qui
m’échappent. Par exemple, je me pose la
question de savoir comment la lave des
volcans est toujours active depuis tant de
siècles, et pourquoi le soleil brille toujours?
Evidemment, les échelles du temps ne sont
pas les mêmes que celles de la vie des
hommes qui est infinitésimale par rapport
à l’éternité.
Je ne crois pas être le seul à me poser ces
questions, à penser que le monde n’a point
de limites et qu’il est couvert d’une infinité
d’étoiles et de quelques planètes, proches
de la nôtre ou bien très différentes. Je peux
imaginer qu’il y en ait de beaucoup plus
grandes, avec des populations étranges.
Pourquoi-pas des êtres vivants, ayant une
autre couleur que la nôtre et faits autrement
que nous, avec deux têtes, quatre jambes
et bien d’autres particularités encore…
Suis-je le seul à me poser toutes ces
questions, et à avoir de la peine à imaginer
un monde sans limites ? Cela m’étonnerait
beaucoup !

Pèire Courbet, de Castèunòu
Le Comité des Fêtes remercie l’ensemble
des bénévoles qui ont participé à
l’organisation de la 28ème édition
de la Foulée des Félibres.

Le départ de la course adultes
suivi de celle des enfants.

