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Le Festival : un autre moment de convivialité
Après un week-end fort chargé en festivités en juin, voici le deuxième volet des temps
de liesse et de convivialité, comme notre village sait en offrir à ses habitants, mais
aussi à ses visiteurs, avec le temps du Festival du Félibrige, du 7 au 14 juillet.
Cette manifestation traditionnelle et bien ancrée dans le paysage festif de la commune
(ce sera la 21e édition), est l'occasion d'animer de la façon la plus agréable qui soit
notre village. Mais c’est aussi, dans cette terre de festivals qu’est la Provence, celle
d’en être un acteur et de participer pleinement à la période de liesse estivale.
Le programme riche et varié, comporte des manifestations traditionnelles : le "fil
rouge" qui relie les villes de la Communauté de Pays des Sorgues Monts de Vaucluse,
qui nous offrira à Châteauneuf de Gadagne, le vendredi au jardin de la Treille, une
soirée-spectacle avec le trio vocal Lilly’s Swing. Le samedi, se dérouleront la visite
commentée du vieux village puis les Gourmandines, précédées de l’apéritif offert
par les commerçants. Le dimanche matin, seront organisés le concours les Peintres
en Liberté, des animations avec La Ferme Pédagogique, les ateliers de maquillage,
de sculptures et de magie. En fin d’après midi, les Saynètes seront jouées par les
habitants du village, puis une restauration sera proposée par quelques food trucks.
Enfin, pour clôturer cette semaine, le repas traditionnel du 13 juillet aura lieu à
l'Arbousière.
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D’autres manifestations nouvelles ou plus récentes, mais non des moindres, sont
prévues. Ainsi, la lecture d'un texte d'un auteur provençal, proposée par le Ban des
Arts de Gadagne, et dite par Pierre Constant, grand comédien et metteur en scène
de théâtre, et une exposition de photos « Venez exposer vos photos ! ».
Un cocktail donc, vrai mélange de genres, de démonstrations et de festivités, qui
devrait combler les participants et ce d’autant plus, que toutes ces manifestations
(à l'exception bien entendu des Gourmandines) sont gratuites : on peut donc se dire
que ce n’est que pur bonheur...
On ne peut que souhaiter que ces journées soient belles, et qu’elles nous permettent
de vivre un moment de convivialité et d’amitié, en donnant aussi à ceux qui viendront
ces jours-là nous rendre visite, quelques instants
de détente et de bonne humeur.
Alors, proclamons-le : Vive le Festival du Félibrige!
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avant le 20 août
dernier délai.

JUMELAGE AVEC PERROY
C'est une édition particulièrement conviviale et animée que les
participants au Jumelage, ont vécu à Perroy, pour la Pentecôte.
L'histoire est longue de ces sympathiques échanges amicaux. Mais
les Perrolans ont réussi une performance remarquable, en faisant
de cette rencontre, un moment différent de ceux vécus jusque-là, en
multipliant les animations ludiques, les démonstrations de savoir-faire
suisse (ah ! cette visite d'une fabrique de gruyère dans les alpages et
l'aubade des cors des Alpes…), les concerts musicaux de qualité, sans
compter les diverses occasions d'apprécier les vins de la Côte. Mais
plus généralement, en insufflant une nouvelle énergie à cet échange
biennal, qui en avait besoin.
Une performance qui met Châteauneuf de Gadagne au défi de faire au
moins aussi bien dans deux ans, lorsque ce sera à son tour de recevoir
les Perrolans.
Mais nul doute que ce sera le cas, ne serait-ce que
parce que notre village voudra respecter sa devise :
« l’obstacle augmente mon ardeur !»
Photos : en haut, Les participants - Au centre,
remise du cadeau (étoile des Félibres sculptée sur
fond de vignes et d'oliviers), et déjeuner de gala dans
la salle Fêtes de Perroy, avec l'animation musicale
très appréciée - En bas, une vue de Perroy sur le lac
Léman et le repas fondue dans les alpages.

VENEZ EXPOSER
VOS PHOTOS
Le 9 juillet, dans le cadre
du festival, on pourra venir
admirer entre 9 h et 13 h des
photos exposées dans les
rues de Gadagne.
Parcours
photographique
(départ et arrivée place de la
Pastière). Nous espérons que
vous serez nombreux.

Vous avez sûrement dans vos
tiroirs ou cartons des clichés
que vous aimeriez présenter.
Alors, venez rejoindre la
quinzaine de participants
déjà inscrits.
Si vous êtes intéressé(e),
adressez un message à
photosdanslarue@netc.fr, ou
téléphonez au 06 25 56 33 98.

Repas du 13 juillet

A partir de 19h30
(réservation mairie avant le 7 juillet)
Salade paysanne - gardiane provençale - fromages
génoise aux fruits - café - vin
Prix : 18 € adultes - 9 € enfants de moins de 14ans

C’est 100 % gratuit, 100 %
amateur, 100 % convivial.
Pas de format imposé, thème
libre, pas de nombre minimal
de photos à exposer.
Ouvert aux adultes et enfants !

FIL ROUGE
du
Festival de la Sorgue

Pour écrire au BM
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Numéros Utiles

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

EN CAS DE CANICULE

Les personnes âgées peuvent :
- se faire connaître auprès des services municipaux afin que des équipes de secours
puissent leur venir en aide ;
- S’organiser avec les membres de la famille,
des voisins pour rester en contact tous les
jours.
Pendant une vague de forte chaleur, il est
nécessaire de :
boire régulièrement de l’eau ; mouiller son
corps et se ventiler ; manger en quantité suffisante ; éviter les efforts physiques ;
maintenir son habitation au frais en fermant
les volets le jour.
Si l’on ressent le moindre inconfort, ne pas
hésiter à demander de l’aide et, si nécessaire, à contacter son médecin traitant ou le
centre 15 (SAMU) en cas d’urgence.

INFOS GENERALES
ETAT CIVIL
NAISSANCES
DELFANTI Elye Isia Beth
LECOFFRE GARCIA Océane Mélanie
FERRAGUT Louise Gilda Justine
BELLAGAMBI Bella Eva
GANDOLFO Mattis Paul Antonius
HMIDOUCHE Inès Rhita
ROUSSET LEPRETRE Eléonore
GONZALEZ Valentin Arthur Christophe
AYME PIERI Paolo Antoine
MARIAGES
CRESPO Jean-Luc/PICHARD Anne
LECOMTE Marvin/BERNARD Amélie
DUC-MOUTON Pierre/GUIGUES Marion
COUDRET Alain/SALLANON Huguette
GUSSE Maxime/MOURIES Virginie
VINCENT Maxime/BOULARD Magali
DECES
LHOSTE Renée Vve BELOTTI
SEGUIN Célia
SEGUIN Célia
PINAUD Thérèse veuve GENTILLET
DONATI Epse REQUIN Colette
DONAT Odette veuve FAUQUE
BROUSSIER Madeleine vve PALOMBO
QUIROS Vve GREFFEUILLE Dolorès
BENINCASA Ferdinando
SPIGLIATI Albert
COARD Vve DANIEL Marie-Rose
CHAUSSINAND Vve FAURE Maria
LISEMBARD Vve VILLIERS Renée
CLEMENT Jean
BERTRAND Vve BOUDIN Yvette
ANDRIOLLO Dominique
RAMON Odulie Veuve CARBONEL
BESAUDUN Germaine Veuve PISANO
COLONNA Christian
GIL-ALCARAZ Yvette Veuve DIONISIO
VINCENT Marie Madeleine
CALVIN Jean
PIK Louisette Epouse BUCHAILLET
FOLCHER Jean
GRISARD Claudine Veuve AUGET
BOURDIS Edouard
FAVORY Olivier
FAVORY Pierre
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MARCHE DES PRODUCTEURS
Cette année, les clients du Marché des
producteurs regrettaient de ne plus
trouver d'oeufs sur les étals. Un manque
qui a été réparé, puisque désormais,
« Les œufs de Diana » vous proposeront
des oeufs frais de poules élevées en
plein air et aux grains.
Mais également, des volailles (sur commande) au 06 79 06 59 06.
Rappelons que le Marché se tient tous
les mardis à partir de 18h, place du
Marché aux Raisins.

Il y a deux ans, le bureau d’animation du
collectif lançait une alerte suite à la parution
d’un communiqué de la poste dans le BM,
et que ce qui allait devenir le collectif : « La
poste de notre village en danger » débutait.
Depuis, nous n’avons eu de cesse, en
collaboration avec le conseil municipal, de
vous informer, de rencontrer la direction
de la Poste, les élus, de vous appeler à des
actions diverses et variées pour le retour aux
horaires antérieurs de notre bureau dont,
récemment, la pétition parue dans le dernier
BM à laquelle 158 personnes (72 familles)
ont répondu.

Le bureau du collectif poursuivra son action
et vous appelle à une « veille vigilante », pour
communiquer rapidement au collectif, par tout
moyen à votre convenance, toute fermeture
provisoire et tout dysfonc-tionnement du DAB
constaté au niveau du bureau de poste afin
que nous informions la presse et interpellions
la direction de La Poste.
Adresse pour nous contacter : 86, chemin
des Matouses - catherine.alran@wanadoo.
fr ou au tabac-presse.

COLONNES A PAPIER
Dans le l'édito de mai, il avait été annoncé qu'à la fin du mois de mai, six colonnes à papier seraient installées dans
le village.
A la suite du retard pris
par le fournisseur dans
la livraison du matériel,
ces colonnes ne seront
finalement mises en
place que fin juillet.

ELECTIONS LEGISLATIVES
2e tour

Nb de voix

%

Inscrits

2718

-

Votants

1179

43,40

Exprimés

1036

-

Abstentions
Blancs

56,60
104

-

39

-

S. SCRAPELIAS

519

50.10

J.C. BOUCHET

517

49.90

Nuls

Châteauneuf de Gada
Les Riches Heures de CHATEAUNEUF DE GADAGNE
CHRONIQUE
DES FAITS DIVERS
Le vitriol
En janvier 1850, le « sieur
Michel Montagard, fournier, a déclaré que son frère
François, âgé de 27 ans,
s'était rendu chez le charron
de Gadagne, pour prendre
une charrette au sieur
Bressy Siffrein, meunier
en ladite commune, chez
lequel il habite, en qualité
de garçon. Au moment où
il attelait, la demoiselle
Laroche Junie, âgée de 26
ans, née et domiciliée au dit
Gadagne, s'est approchée
de lui et après avoir échangé quelques paroles, elle lui a jeté une assez
grande quantité de vitriol sur la figure, qui lui
occasionne de fortes douleurs, qu'en ce moment
il est retenu dans son lit et souffre encore ».

Le taureau
En septembre de la même année, Benoît
Faudrin fait la déposition suivante : « J'allais
chercher des figues dans ma propriété, au bois
des Béringuiers, quand j'ai aperçu un petit boeuf
sauvage, dit de Camargue. Dès que ce boeuf
m'a vu, il s'est élancé contre moi avec fureur,
et aussitôt, je me suis élancé au pied d'un arbre
pour y monter. Le boeuf s'étant arrêté (... ) je me
suis enfui et suis venu vous informer des ravages
qu'il fait dans notre montagne et des dangers
que courent femmes et enfants, qui vont aux
figues ou aux raisins ».

UNE VIE COMMUNALE TROUBLEE
La misère des uns, les dissensions politiques, font des années 1848-49,
une période agitée à Gadagne : les vols sont nombreux
et les altercations fréquentes.
On vole des bijoux chez les époux
Guilhermer, une dinde chez l'aubergiste Morel (juste avant Noël),
des légumes dans les champs, un
sac de blé au moulin Bressy (qui
sera retrouvé grâce à la sagacité
du garçon meunier des Bressy qui
en avait examiné le contenu, dans
lequel il avait retrouvé des graines
de mauvaises herbes mêlées au blé,
au moulin de Lonchamp, où le voleur
l4avait porté à moudre).
Des élections sont prévues en 1849, mais on craint des troubles et des
pamphlets contre la République. La circulaire du Ministre de l'Intérieur
adressé au Préfet est péremptoire :
« Pénétrez-vous bien M. le Préfet de l'esprit de la loi du 21 avril : elle a pour
but de donner des garanties à la liberté électorale, d'entourer de toutes
les lumières nécessaires l'exercice du suffrage universel. (...) Respectez
sincèrement et protégez largement le droit électoral ! N'oubliez pas, d'un
autre côté, que sous prétexte d'élections, il ne saurait être permis de prêcher
la révolte, de méconnaître les lois, de déverser la haine ou le mépris sur les
citoyens, sur le gouvernement, sur la République, et n'hésitez pas à déférer
à la juste sévérité des tribunaux, les publications qui seraient hostiles à nos
institutions, à la prospérité, à la famille et à la tranquillité du pays ».
A Gadagne, pour réprimer ces troubles divers, l'autorité municipale prendra
plusieurs dispositions restreignant les libertés publiques :
- défense de chanter dans les rues, cercles et lieux publics de la commune
sans en avoir obtenu l'autorisation ;
- arrêté contre les propos ou les provocations ayant trait à la politique ;
- contre les jeux de hasard, dans lesquels l'appât du gain, entraîne la ruine
des familles.

Le maire fit appeler les deux gardes et une
douzaine d'hommes armés de fusils et munis de
grosses cordes. Mais après avoir vainement battu
la montagne et voyant qu'ils ne réussiraient pas
à s'en rendre maîtres, ils abattirent le taureau.

A cet effet, les gardes champêtres sont nommés « agents de police » et
investis de pouvoirs répressifs.
Cela n'empêche pas que, pendant la visite du Préfet, des femmes ne parcourent la maison commune, déchirent un drapeau blanc qu'elles y
ont trouvé, et mettent dans leur poche des lambeaux sur « lesquels
étaient brodés des lettres et autres choses »...

gne, village en Provence
LA DEUXIEME REPUBLIQUE : UNE PERIODE AGITÉE A GADAGNE

Lamartine devant l’Hôtel de Ville de Paris le 25 février 1848 refuse le drapeau rouge
Peinture de Félix Philippoteaux

L'effervescence politique qui dure depuis 1830 et qui aboutira à la Révolution de 1848, explique sans doute les
changements incessants au sein de la municipalité de notre
village. Les maires étaient alors nommés par le Préfet,
qui désignera entre avril 1835 et juin 1836, six magistrats
successifs (Benoit Laroche, Gaspard Parrel, Jean-Baptiste
Geren, Auguste Jeaume, Louis Puy et M. Gouven), ce qui
soulève quelques récriminations de la part des « remplacés ».
L'un d'entre eux (Benoit Laroche vraisemblablement, car la
missive n'est pas signée) écrit au Préfet : « Vous ne m'avez
pas jugé digne de la place de maire de Gadagne, il y a quelque
temps. Aujourd'hui, je trouve la place d'adjoint indigne de moi,
en conséquence je refuse d'accepter les fonctions municipales
auxquelles vous avez bien voulu m'appeler par votre arrêté du
8 courant ».
Et néanmoins, cette instabilité impensable aujourd'hui, ne
semble pas nuire à la marche des affaires de la commune.
Quelques années plus tard, après les journées sanglantes de
juin 1848, la République est proclamée, le suffrage universel
institué, la Constitution adoptée et le Prince Louis-Napoléon
est élu Président de la République.
A Châteauneuf de Gadagne, la Municipalité en tire les
conséquences : « Ce jourd'hui, à 8 heures du soir, les citoyens
de la commune de Gadagne, considérant que la République
est proclamée gouvernement de la France, qu'il convient
pour le maintien du bon ordre et de la tranquillité publique
qu'un Comité républicain soit constitué à l'instant même

dans la commune ( ) se sont réunis dans la salle de la mairie
pour procéder au scrutin pour nommer 5 citoyens qui doivent
former ledit Comité. Nombre de votants : 169 ».
Cette élection est immédiatement contestée deux jours après,
une nouvelle liste est proclamée, mais au moment de prêter
serment de « Fidélité à la République et d'obéissance à ses
lois »,deux élus se récusent. Ce qui entraîne une nouvelle
élection 48 heures plus tard qui, elle, sera la bonne.
Ses premières décisions concernent le vote d'un crédit de 50 F
pour fêter la République, acheter des drapeaux tricolores et
s'abonner au journal « Le Républicain » fondé à Avignon pour
« propager les idées de liberté, égalité et fraternité ».
Dans un deuxième temps, le 21 mars 1848, le Comité ouvre
une souscription pour la plantation d'un arbre de la liberté.
Une trentaine de particuliers souscriront. Cet arbre fut
planté, là où se trouve actuellement la meule, en haut de
l'escalier qui mène à la Pastière - et qui n’existait pas encore.
(Notons que c'est quelques mois plus tard (en octobre 1848)
que seront plantés les platanes de la place de la Pastière).
Mais après le coup d'Etat du 2 décembre 1851, l'ordre fut
donné, comme partout en France, d'abattre cet arbre de la
liberté.
C'est en 1989, pour le bicentenaire de la Révolution, que la
Municipalité, avec à sa tête Pierre Molland, fit planter un autre
arbre de la liberté, un micocoulier (falabreguié en provençal),
qu'on peut admirer près de la table d'orientation de Campbeau.
A gauche :
L'arbre de la
Liberté planté par
le Maire, en présence des enfants
des écoles en
tenue de circonstance.
A droite :
L'arbre de la
Liberté
tel qu'il est aujourd'hui

MEDIATHEQUE

LES OPALINES

ANIMOTHEQUE

Horaires d’été
Du mardi 11 juillet au samedi 26 août
inclus :
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 9h30-12h / 13h30-17h
Jeudi : 9h30-12h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 9h30-12h

Vide grenier
Les Opalines organisent le samedi 1er juillet
dans les locaux de la Maison de Retraite
(32, Rue de la Ferigoulo), un vide grenier
au profit de leur association.

Fermeture estivale
Vendredi 14 et samedi 15 juillet
Et du lundi 31 juillet au lundi 21 août
inclus

A l'issue des trois épreuves de la troisième
manche du Trophée de Provence des
écoles de cyclisme, courues à Roquefort
la Bédoule, 3 licenciées du club revêtent
le maillot de championnes de Provence :
Lemercier Clémence, Bourdon Léna
et Dumaine Gladys. Trois sont vicechampionnes : Bourdon Elsa, Imbert
Julie et Chastel Carla. Bravo à toutes ces
demoiselles qui portent haut les couleurs
du club. Il ne faut pas oublier ceux qui
sont montés sur la troisième marche du
podium : Henry Élisa, Manganelli Roméo
et Charrier Killian. Au classement par
équipes, le club prend la deuxième place
derrière le Grand Braquet de Marseille.
Imbert Julie, Dumaine Gladys et Chastel
Carla ont été retenues dans l'équipe qui
représentera la Provence au Trophée de
France à Narbonne fin juin. Lors d'une
manche du Trophée Régional du Jeune
Vététiste, Griéco Lucas est monté sur la
deuxième marche du podium.
Chez les minimes cadets, après trois
épreuves du trophée des Portes de Provence
Viniel Mathis a consolidé son maillot jaune
de leader chez les minimes grâce à une
magnifique victoire à Althen des Paluds,
Bertrand Quentin porte toujours le maillot
blanc de meilleur première année chez les
cadets et Plauche Victoire le maillot rose
de première féminine cadette. La course de
Bollène servait de support au championnat
de Vaucluse de ces catégories. Plauche
Victoire a remporté le titre chez les cadettes
et Viniel Mathis est vice-champion de
Vaucluse des minimes.
Le club a organisé la Vallis thoroise, une
épreuve ludique courue par équipes de trois
sur trois épreuves : course d'orientation à
pied, vélo et enfin canoë sur la Sorgue.
Le vélo club a aussi organisé, à l'occasion
de la fête votive du village, une course du
trophée des Portes de Provence servant
de support au championnat de Vaucluse
des deuxième et troisième catégories ainsi
que des juniors. C'est dans cette dernière
catégorie que les coureurs du club se
sont distingués avec Plauche Romaric qui
remporte le titre de champion et Girardet
Mathias qui est vice-champion.
Après quelques courses pour terminer la
saison, tout ce monde va pouvoir goûter
au repos des vacances pour reprendre en
septembre avec les accus rechargés et un
moral d'acier. Bonnes vacances à tous.

La ludothèque associative l’Animothèque
organise un concours photo du 21 juin au
20 août 2017 sur le thème «Mais à quoi
tu joues ?» Pour participer, mettez-vous
en situation de jeu de façon insolite et
envoyez vos clichés par mail (format JPEG)
à animotheque@netcourrier.com.
A gagner : une culture box concoctée par
nos soins (un jeu + un livre + un CD + un
DVD). Merci d’indiquer votre nom, prénom
et âge sur vos fichiers.

Flexibilité pour l’Eté
Pour profiter pleinement de vos vacances,
vous pouvez emprunter autant de
documents que vous le souhaitez!
Nous pouvons également adapter la date
de retour de vos prêts et tenons à votre
disposition une boite pour les rendre en
dehors des heures d’ouverture.

ESCOLO DE FONT-SEGUGNO
La sortie annuelle des «escoulans» a eu
lieu le 27 mai. Direction Eyragues pour la
visite du parc des Poètes. La statue de F.
Mistral mposante, au milieu des bustes
des autres primadié, et visite du musée
des traditions provençales.
Après une pause «resto» très sympathique,
Direction St Rémy de Provence, pour la
visite du cloître de St Paul de Mausole où
séjourna Vincent Van Gogh. Puis, collation
au mas de la Pyramide. Authentique ferme,
en partie troglodyte, qui nous a transportés
dans une autre époque. Superbe journée.

Reprise des cours de Provençal le 2 octobre
De juliet la calour, fa de setèmbre la valour.
Bòni vacanço !

LI BON VIVÈNT
La plupart des activités s’arrêtent durant
les mois de juillet et août, Contacter
le responsable de chaque section pour
connaître les dates de reprise de votre
activité en septembre.
Mardis 5 et 19 septembre pour les jeux de
société à 14h30 salle Anfos Tavan.
9 septembre : Mercurol, départ à 8h de la
place du marché et 8h15 du plateau.
16 septembre, concours de coinche à
14h30 salle Anfos Tavan.
Bonnes vacances à tous.

VELO CLUB

QUARTIER LIBRE
Festival Out
Quartier Libre vous présente ses deux
dernières créations mises en scène par
Gérard Zachayus. Régie assurée par Laura
Taburiaux : «Le Petit Chaperon Rouge» de
Joël Pommerat.

Samedis 1er et 8 juillet à 18h
Vendredi 7 juillet à 19h30
Dimanches 2 et 9 juillet à 18h
Tout public à partir de 7 ans
Distribution : Jean Claude Guignon,
Laurette Mira, Chloé Pasquet, Céline
Purnode et Gérard Zachayus
Et «Chroniques des jours entiers, des nuits
entières» de Xavier Durringer (extraits)
Samedis 1er et 8 juillet à 19h30
«Ce sont des bouts de texte, de petits monologues, de petits dialogues, des fragments
d’histoires …Ce sont des histoires d’amour,
de thunes, trucs classiques – quoi, de la vie
de tous les jours, qui sont ici concentrés. «
Public : à partir de 14 ans
Distribution : Jean Claude Guignon,
Laurette Mira, Céline Purnode et Gérard
Zachayus
Verre de l’amitié à chaque fin de spectacle.
Réservation conseillée: 06.77.89.10.68
Soirées privées gratuites réservées aux
adhérent(e)s. Adhésion annuelle de 10€,
le jour de votre venue (gratuité pour les
enfants et adolescents accompagnés).
L’Association Théâtrale Quartier Libre
a pour double objectif : la formation
théâtrale pour tous ; la participation à la
vie théâtrale et artistique de la région
par l’organisation de créations et de
représentations.
Espace l’Ouïe de Julianna
155, Chemin du Vieux Moulin - Gadagne

AKWABA

150ème ANNIVERSAIRE DE LA COUPO SANTO

Jeudi 13 juillet
Faction #1 - Nhar (live) + Azzur crew +
Notime crew [techno]
21h - 6h | 10€ prévente / 14€ sur place /
16€ pass 2 nuits

En remerciement de l’accueil réservé en Provence au poète catalan Victor Balaguer, exilé
politique, les félibres catalans offrirent aux félibres provençaux, lors d’un banquet qui se
tint à Avignon le 30 juillet 1867, une coupe en argent, acquise grâce à une souscription
populaire. Cette coupe est l’œuvre du sculpteur Guillaume Fulconis et de l’argentier Jarry.
Le Capoulié du Félibrige en est traditionnellement le dépositaire. La coupe est présentée
une fois par an lors du banquet qui se tient à l’occasion du congrès du Félibrige, la Santo
Estello. Le banquet se termine par la Coupo Santo, qui fut écrite par Frédéric Mistral pour
commémorer cet événement, sur la musique d’un noël du frère Sérapion : « Guihaume,
Tòni, Pèire ». Elle est devenue depuis l'hymne de la Provence et même l'un des hymnes des
pays d'oc, à côté de Se canta. Traditionnellement, l'assistance se lève au dernier couplet.

Vendredi 14 juillet
Faction #2 - AWB + Culturalis crew + Notime
crew [techno, siestes électroniques]
16h - 21h | siestes électroniques / gratuit
21h - 6h | 10€ prévente / 14€ sur place /
16€ pass 2 nuits
Jeudi 27 juillet
Le Bal à Lire - Des Nomades de Grains de
Lire - avec HK et ses musiciens [musique
poétique]
17h - 23h | 10€ tarif unique / gratuit - 12 ans

La Coupo Santo (refrain et strophes habituellement chantées)
Prouvençau, veici la Coupo
Que nous vèn di Catalan ;
A-de-rèng beguen en troupo
Lou vin pur de noste plant.
Coupo Santo
E versanto
Vuejo à plen bord
Vuejo abord
Lis estrambord
E l'enavans di fort !
D'un vièi pople fièr e libre
Sian bessai la finicioun ;
E, se toumbon li Felibre
Toumbara nosto nacioun.

04 90 22 55 54 / contact@akwaba.coop

ASSOC. PAROISSIALE
Départs et arrivée
En 2006, le séminaire “Redemptoris Mater“
était installé sur notre commune avec une
vingtaine de séminaristes et, depuis son
installation, une quarantaine sont venus
et parmi eux 9 ont été ordonnés prêtres.
Mais malheureusement, les locaux trop
exigus les contraignent à quitter notre
village et à s’installer au presbytère de
Sorgues en attendant de nouveaux locaux
plus adaptés. De ce fait, le Père Guiseppe
Giau, recteur et curé de nos 2 paroisses,
suivra ce déménagement, de même que le
Père Julien Paul Sobas, vicaire rattaché au
séminaire.
Merci à eux deux pour le travail accompli.
Nous leur souhaitons bonne route et bonne
réussite au milieu de ces jeunes dans un
monde difficile pour notre époque.
Nous accueillerons à la rentrée
de septembre le Père Jean Liset
Randriamanantenasoa qui nous vient de
la paroisse de Bollène où il était vicaire.
Nous lui souhaitons la bienvenue, dans
l’attente de nous retrouver pour un
nouveau départ paroissial.

Une pointe d’humour
La vraie paresse, c’est de se lever
à 6 heures du matin pour avoir
plus longtemps à ne rien faire.

Pèr la glòri dóu terraire
Vautre enfin que sias counsènt
Catalan, de liuen, o fraire,
Coumunien tóutis ensèn !

FOYER RURAL
Date à retenir
Inscription durant l'été en téléchargeant votre
bulletin d'inscription sur www.frlgadagne@
wanadoo.fr
Porte ouverte le mercredi 6 septembre au
château de la chapelle pour la Musique de 17h
à 19h
Porte ouverte matinée des associations Samedi 9
septembre de 9h à 12h - Place de la poste
Inscriptions Musique
Instruments enseignés : accordéon, batterie,
guitare, piano, basse, éveil musical.
Les cours se remplissent très vite et il vous est
conseillé de vous inscrire très rapidement afin de
vous assurer une place à la rentrée.
Inscriptions Activités Pour Tous
Yoga, Sophrologie, Anglais, Danse, Décoration ,
les inscriptions étant ouvertes à tous à partir du
6 juillet, n'attendez pas pour vous réinscrire ou
vous inscrire, les cours se remplissent très vite.
Les inscriptions peuvent être déposées dans la
boîte aux lettres de la mairie, à l'attention du FRL.
La reprise de l'ensemble des activités se fera à
partir du lundi 11 septembre.
D'ici là on vous souhaite de passer un bel été, et
de bonnes vacances.
Vous pouvez laisser vos messages sur notre boîte
mail ou sur notre répondeur qui sont relevés tous
les jours également pendant la période estivale.
04 90 22 12 63 / frlgadagne@wanadoo.fr
Site internet : www.frlgadagne.fr

Provençaux, voici la Coupe
Qui nous vient des Catalans ;
Tour à tour buvons ensemble
Le vin pur de notre cru.
Coupe Sainte
Et débordante,
Verse à pleins bords,
Verse à flots
Les enthousiasmes
Et l'énergie des forts !
D'un ancien peuple fier et libre
Nous sommes peut-être la fin ;
Et, si les Félibres tombent,
Tombera notre nation.
Pour la gloire du pays
Vous enfin nos complices,
Catalans, de loin, ô frères,
Tous ensemble communions !

LA STRADA
A partir de septembre prochain, nous
organisons une deuxième séance de
cinéma, qui aura lieu désormais chaque
4ème vendredi à 20h30, salle des Pénitents.
Cette deuxième séance (qui se rajoute à la
séance habituelle du mercredi) diffusera
des films tous publics.
La séance d’ouverture, vendredi 22
septembre, sera précédée d’un apéritif
offert par la municipalité, en présence de
M. Molland et du président de la Strada
Jean-Pierre Chastel, à partir de 19h30, puis
d’un repas partagé.
A l'affiche

Avec : P. Marmai, A. Girardo, F. Civil
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale
il y a dix ans pour faire le tour du monde. En
apprenant la mort imminente de son père, il
revient dans la terre de son enfance.
Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère,
Jérémie. Leur père meurt juste avant le début
des vendanges. En l’espace d’un an, ces 3 jeunes
vont retrouver ou réinventer leur fraternité, .

LE BAN DES ARTS
Deux évènements exceptionnels
En plus d’une saison de musique de
chambre, sous le timbre des Musicales de
l’Orangerie, le Ban des Arts de Gadagne
organise des lectures publiques gratuites
autour de la littérature et de l’histoire de
la Provence.
Lors des Journées du Patrimoine de
septembre dernier, l’association avait
invité Pierre Constant, comédien, écrivain,
metteur en scène de théâtre et d’opéra,
qui avait proposé une lecture publique
de l’Ascension du Mont Ventoux de
Pétrarque.

A l’occasion du Festival de Gadagne, le
Ban des Arts réinvite Pierre Constant pour
la lecture d’une œuvre de Jean-Marie
Lamblard, (provençal, écrivain, inspecteur
du théâtre pendant de lon-gues années), le
samedi 8 juillet à 18 h, salle des Pénitents.

Quelques jours plus tard, le dimanche 19
juillet, à 20 h 30, dans le cadre enchanteur
de Blanche Fleur, les Musicales de
l’Orangerie vous proposent un nocturne
musical manouche, avec deux jeunes
guitaristes de premier plan : Antoine
Boyer et Samuelito, dans un programme
manouche et flamenco.
Entrée 15 € (gratuite – de 12 ans).
Résa nécessaire : 04 90 22 22 28 ou
lebandesartscdg@gmail.com/

Castèunòu
vilage de moun cor

Acò fai siessanto-sièis an à l’ouro d’aro que,
pèr la voto de la Sant-Jan, meteguère pèr
lou proumié cop, li pèd à Castèunòu. Partènt
d’aqui devenguère tant-lèu amourous de la
gènto damisello qu’anavo deveni la maire de
nòsti tres enfant, amourous tambèn de soun
terraire e de si estajan.
Apprenguère forço causo sus nosto ciéuta
devers Messiès Carle Roure e François Gimet
bono-di si libre. Mai, tambèn à l’escouto di
cinq o sièis retreta, qu’anave proun souvènt
escouta alor que s’acampavon sus un banc,
proche dóu lavadou, li serado estivalo e, que
se countavon uno longo listo de si souveni
de jouinesso.
Partènt d’aqui, devenguère amourous de
nosto ciéuta e de soun terraire e me ié
proumenave en quto sesoun que fugue,
pèr si mant e un camin e me siéu tambèn
coungousta en ivèr.
Es pèr acò que prene sempre plesi, coume
l'ai deja di proun de fes, à faire visita
noste vilajoun en tóutis aquéli que me
lou demandon. A l’ouro d’aro demande i
vesitaire de veni me cerca à l’oustau e de mi
entourna, la vesito finido, amor que me fai
forço penible de camina de noste oustau,
que s’atrobo en bas de la coumuno.
Alor, es segur que conte pas li causo coumo
lou fai l'especialisto que la coumuno fai veni
tóuti lis an pèr lou Festenau, mai assaje
de rèndre, mai proche qu’aquesto gènto
Dono, li realita de nosto istòri qu'uno guido
estrangièro à la ciéuta pòu pas rèndre queto
que sieguon si qualita incountestable.
Prene sèmpre plesi de parla de Castèunòu,
à moun biais, en partènt de la liuenchenco
epoco galò-roumano, alor que la colo que
vai de la Durenço o Rose,servié de camin i
Rouman. N’avèn agu la demounstracioun
quouro un Castèunòuven, que desbrousaiavo la buto de sa vigno sus lou camin
de Jounqueireto, descurbigué un toumbèu
rouman, emé divers óujèt que fuguèron
recata pèr lou museum Calvet d’Avignoun.
Subre lou planestèu de Caucabèu s’es
descubert uno fosso em’uno quantita de
reste de touto meno e tambèn, un toumbèu
que countenié lou crani d’un ome, faci
contro terro : crani d'un enemi o crani d'un
serviciau?

Cela fait soixante-six ans aujourd’hui que,
pour la fête votive de la Saint-Jean, je mis les
pieds pour la première fois à Châteauneuf.
C'est à cette occasion, que tombé aussitôt
amoureux de la gentille demoiselle qui allait
devenir la maman de nos trois enfants, je
devins aussi très rapidement amoureux de
son terroir et de ses habitants.
J’appris force choses sur notre cité auprès
de Messieurs Charles Roure et François
Gimet, notamment grâce à leurs livres. Mais
également grâce à cinq ou six retraités, que
j’allais écouter volontiers, alors qu’ils se
rassemblaient les soirs d'été, sur un banc
adossé au lavoir, pour évoquer la longue
liste de leurs souvenirs de jeunesse.
C’est ainsi que je tombais sous le charme de
notre village et de son terroir et que je m’y
promenais, quelle que soit la saison, par ses
divers et nombreux chemins, y prenant un
plaisir inégalé, même en hiver.
C’est pourquoi je prends toujours plaisir,
comme je l'ai dit et répété maintes fois, à
faire visiter notre cité à tous ceux qui me
le demandent. Aujourd'hui où j'ai plus de
peine à me déplacer, les visiteurs viennent
me chercher à la maison et m'y reconduisent
la visite finie.
Certes, je ne raconte pas les choses comme
le fait la guide de l’Office de Tourisme que
la commune fait venir tous les ans pour le
Festival, mais j'essaye de faire en sorte de
rendre notre histoire plus proche du vécu
des Castelnovins, auquel un guide étranger
à la ville ne peut rendre quelles que soient
ses qualités incontestables par ailleurs.
Je prends toujours plaisir à parler ainsi de
Châteauneuf, à ma façon, notamment sur
la lointaine époque gallo-romaine, quand
la colline qui va de la Durance au Rhône
servait alors de chemin aux Romains.
Nous en avons eu la preuve, lorsque un
Castelnovin, qui débroussaillait la bute de
sa vigne, sur le chemin de Jonquerettes,
découvrit un tombeau romain, avec divers
objets qui furent exposés au musée Calvet
à Avignon.
Sur le plateau de Campbeau, l’on a
également découvert une fosse avec une
quantité de restes divers, ainsi que plusieurs
tombes, dont une avec un crâne humain,
face contre terre : crâne d’un ennemi ou
crâne d’un serviteur?

Pèire Courbet, de Castèunòu

HOMMAGE
Le Lieutenant-Colonel Louis MONGUILLAN
est récemment décédé à l'âge de 91 ans.
Résistant au sein des Forces Françaises
Libres, déporté à Mathausen dans des
conditions terribles, il fut un des fondateurs du site mémorial du Camp des Milles.
Passionné d'aviation et d'archéologie
aérienne, Louis Monguillan contribua à
mettre en évidence la présence de polygones de cryoturbation (sols polygonaux
et «fentes en coin») sur notre plateau.

Châteauneuf,
village de mon coeur

Les photos aériennes réalisées du Monument aux Morts à La Chapelle, avant la
période de défrichage puis d'urbanisation,
mettent en évidence l’existence de ces
grands polygones provoqués par les alter-

nances de gel et dégel, il y a plusieurs
centaines de milliers d'années.
C’est au printemps, lorsque l’herbe est
plus haute, que ces polygones prennent
l’apparence de grands ronds et sont les
plus visibles. Au cours de ses missions,
Louis Monguillan avait également trouvé
la trace d'un ancien canal romain,
entièrement comblé, coupant la Sorgue
de Velleron. Grâce aux contacts qu'il avait
pris avec le général Roure, notre ancien
maire, le lieutenant-colonel Monguillan
connaissait bien notre village qu'il avait
survolé à de nombreuses reprises.

