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LE BULLETIN MUNICIPAL : sa nouvelle formule fêtera bientôt ses 10 ans !
Le BM dans sa formule actuelle est paru pour son premier numéro, en janvier 2009, et fêtera donc bientôt son dixième anniversaire.
Sa refonte et sa modernisation répondait à la volonté de la Municipalité, qui souhaitait qu’on se penche à la fois sur la forme, mais
également sur le contenu d'un Bulletin qui était, alors, âgé de plus de 30 ans.
Le journal que vous consultez depuis, est le fruit des réflexions menées, qui étaient sous-tendues par deux idées directrices :
- le souci d’un format plus pratique et plus confortable à manipuler pour le lecteur. C’est ainsi que les dimensions ont été réduites, les
pages agrafées pour une consultation plus classique. Mais également – et surtout, si l’on considère le BM sous l’angle de la novation –
l’apport de la couleur qui rend la lecture beaucoup plus agréable et la visualisation des rubriques plus facile.
- la volonté d’enrichir le contenu habituel, en y intégrant des rubriques nouvelles, et d’abord, le souhait d’apporter des éléments d’une
meilleure connaissance de notre village («Châteauneuf, village provençal»), en décrivant des sites plus ou moins connus, en parlant
des gens d’ici, en traitant des problèmes spécifiques, en un mot, en faisant vivre notre village pour le mieux connaitre ; mais aussi, en
fonction de l’actualité, en le faisant porteur d’un sujet traité au fond, concernant un grand projet : le PLU, le projet de la place de la
Poste, le Plan Vert, les élections municipales, l'approvisionnement en eau...
Dans un deuxième temps, lui sera intégré l’Agenda du mois, pour une revue des manifestations d’un seul coup d’œil, et un bandeau
modernisé et stylisé, reprenant celui du site internet de la commune.

AGENDA
______ DU MOIS
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Le BM est avant tout le journal des Castelnovins, et a pour vocation d’en être le
véritable trait d’union, puisqu’il a pour fondement de diffuser les informations qui les
concernent tous. Cette vocation informative exclut donc toute connotation polémique
ou tendancieuse, car le BM n’est pas non plus un journal d’opinion. C’est pourquoi il a
toujours été demandé – et il sera encore demandé - à chacun de ses correspondants, de
respecter la neutralité de ses colonnes, en veillant à ce que les textes à faire paraître ne
soient ni polémiques, ni engagés.
Distribué aujourd’hui auprès de 1400 foyers, le BM a pris dans notre vie communale une
place essentielle qu’il doit, d’abord, à cet espace de respect mutuel qu’il s’impose, mais
aussi à l’importante activité de la vie associative castelnovine.
Merci donc à tous ceux qui contribuent à son enrichissement et à sa diversité, au travers
de leurs textes et clichés. Merci également aux bénévoles qui, sur leur temps de loisirs,
quadrillent le village pour distribuer rapidement le bulletin dans chaque boîte aux lettres.

Transformée par ses mues successives, notre
publication continue donc son bonhomme de
chemin : nous espérons qu’il répond à votre attente!

La Rédaction
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COMITE DES FETES
Ban des vendanges
MAIRIE
Forum des Associations
MEDIATHEQUE
Ouverture de la Braderie
FOYER RURAL
Portes ouvertes du Pôle Musique
COMITE DES FETES
Ciné Plein air
CAP GAZELLES
Concert de solidarité
ANIMOTHEQUE
Rêves et créations
LA STRADA
Film "Woman at war"
CHEVALIERS DE L'ONDE
Journée "Nettoyage Nature"
MAIRIE
Tour cycliste international féminin
MAIRIE
Journée du Patrimoine
LE BAN DES ARTS
Lecture publique : "Ma Provence"
MAIRIE
Journée des Enfants
MEDIATHEQUE
Exposition "l'Echo des tranchées"
LA STRADA
Film "Larguées"
LI BON VIVENT
Concours de Coinche
FONDATION GAILLANNE
Journée "Portes ouvertes"
LES PIMPRENELLES
Jardin d'automne

ZOOM SUR LA MÉDIATHÈQUE ET LA BCD DE L’ÉCOLE PIERRE GOUJON
A Châteauneuf de Gadagne, plus de 60 agents, représentant plusieurs types de métiers différents, sont au service de la population.
Administratifs, gardes municipaux, agents territoriaux spécialisés dans la petite enfance, bibliothécaires, agents des services techniques,
CLAE, crèche, jardin d’enfants, chacun d’eux partage le même objectif : être à votre service et rendre la vie à Châteauneuf de Gadagne
agréable et pratique pour chaque habitant.
Après les équipes des services administratifs et techniques de la mairie, de la Police municipale et de l’école publique, place aux bibliothècaires.

Avec 900 adhérents actifs et près de 15 000 livres, CDs et DVDs, la médiathèque Raoul Milhaud est un équipement digne d’une commune
de plus de 5000 habitants. Gwenaëlle Moulinas, Bénédicte Chapelet et Frédérique Lapierre y sont au service des adhérents et des
visiteurs, mais aussi des structures « enfance » et « petite enfance ».

A gauche :
Bénédicte Chapelet,
Frédérique Lapierre et
Gwenaëlle Moulinas.
A droite :
Martine Serradimigni

En effet, on le sait moins, mais en dehors des horaires d’ouverture au public (mardi soir, mercredi, vendredi soir et samedi), ce sont
les écoles Pierre Goujon et Saint-Charles, ainsi que la crèche, le jardin d’enfants et les assistantes maternelles qui investissent le lieu
et qui bénéficient de l’expertise des bibliothécaires. Finalement, au-delà du prêt de documents et de l’accueil de groupes scolaires,
la médiathèque est aussi un lieu d’animation culturelle important pour la commune : quantité d’ateliers informatiques, de lectures
pour les petits et les grands, de permanences de l’animothèque, d’ateliers d’écritures, de conférences, de journées thématiques y sont
programmés, souvent avec le soutien de bénévoles et de structures partenaires.
En 2019, la médiathèque aura 20 ans, et l’équipe a déjà beaucoup d’idées pour les fêter dignement.
A l’école élémentaire Pierre Goujon c’est Martine Serradimigni qui apporte ses compétences à la gestion de la BCD (bibliothèque centre
documentaire). Au-delà de la gestion des livres et des emprunts, elle y accueille les élèves et les classes. En plus de cela, elle est toujours
disponible pour apporter son aide aux enseignants et à l’équipe municipale du CLAE en matière d’organisation.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

CHEVALIERS DE L'ONDE

DISTINCTION

Dans le cadre des Journées du Patrimoine,
deux manifestations seront organisées
dans le village, le dimanche 16 septembre :

Pour la première fois, la France participera,
le 15 Septembre, à la Journée mondiale de
nettoyage de la planète.

La Suisse célébrait sa Fête Nationale le
1er août, et pour la première fois depuis
1891, les communes helvètes ont invité
des personnalités étrangères aux festivités
organisées.
La commune de Perroy, avec laquelle nous
entretenons des liens étroits et conviviaux
au travers du Jumelage, a choisi comme
Invité d'Honneur, notre premier magistrat,
Pierre Molland. Un geste d'amitié très
apprécié qui rejaillit sur notre commune.

- un parcours-découverte historique depuis
la Chapelle Saint Roch jusqu’au Château de
Fontségugne. Rendez-vous avec Robert
Vettoretti devant la Chapelle à 16h.

- une lecture publique gratuite sur le
thème «Ma Provence «, un choix de textes
littéraires sur la Provence, ses écrivains et
poètes, présentés par Elisabeth Baillon, à
18h30, à la salle des Pénitents (voir à « Le
Ban des Arts » en page 7).

L’association des Chevaliers de l’Onde, qui
regroupe les communes riveraines de la
Sorgue, souhaite donc que les associations
et habitants de ces communes, se retrouvent pour nettoyer quelques coins qui sont
des repères à immondices.
Des gants et des sacs seront fournis aux
participants.
Le nettoyage s'arrêtera en fin de matinée
et, à midi un verre sera pris en commun.
Il sera possible de pique-niquer sur place.
Informations : www.leschevaliersdelonde.fr.
Rendez-vous : Place du Marché, dès 8h30

NOTRE DOYENNE
A FETE SES 104 ANS !

C'est avec un bonheur renouvelé que notre
Maire, accompagné de deux Conseillers
municipaux, Liliane Chambarlhac et
Alphonse Cangélosi, a souhaité il y a
quelques jours, un joyeux anniversaire à
Mme Yvonne Roure, qui fêtait ses 104 ans.
Aujourd'hui, l'épouse de notre ancien
Premier magistrat passe des jours paisibles
à la maison de retraite de Morières.
Le BM s'associe à cet agréable moment et
souhaite encore longue vie à Mme Roure!

TÉLÉTHON 2018
Cette année le Comité des Fêtes prévoit
trois manifestations au profit du Téléthon:
- Le dimanche 23 septembre un Vide
Grenier qui se tiendra Place du Marché de
7h à 15h (et en cas de mauvais temps, à la
salle de l’Arbousière).
Petite restauration sur place et buvette
Les renseignements et inscriptions en
Mairie : 04.90.22.41.10
Attention : nombre de places limitées.
- Le samedi 6 octobre une Sortie pédestre
au départ de Campbeau (voir à "Foyer
Rural")
- Le mardi 20 novembre un Loto – Salle
Tavan, à partir de 14h

NOUVEAU A GADAGNE (1)

Pour écrire au BM : bulletinmunicipalcdg@gmail.com
Remise des articles avant le 20 du mois

MUTUELLE
La Mutuelle de village tiendra une permanence pour les personnes qui souhaiteraient avoir plus de renseignements ou
éventuellement souscrire un contrat, les
18 septembre et 16 octobre de 8h30 à 12 h
Prendre rendez-vous en mairie
04 90 22 41 10.

La première tranche de l'aménagement de
la route de la gare, qui va du lavoir jusqu'à
l'ancienne cave, est terminé depuis la fin du
mois de juin, et a pu être inaugurée.

ENQUÊTE PUBLIQUE
La Commission d'enquête publique du
SCoT tiendra une permanence dans
notre commune,
le Jeudi 6 septembre matin en mairie.
Pour plus de précisions : 04 90 06 16 68
ou 06 24 10 12 43 ou direction.scot.cci@
orange.fr

POUBELLES
A Châteauneuf-de-Gadagne, chaque habitation bénéficie d'un bac individuel pour la
collecte des ordures ménagères, ce qui est
avantageux pour les Castelnovins comparé
aux communes où tous les déchets doivent
être menés en points de regroupement.
Mais en contrepartie, chacun doit veiller
à ne pas laisser son container à poubelle
sur la voie publique plus que nécessaire.
Rappelons donc que les bacs doivent être
sortis seulement le lundi soir et le jeudi
soir après 18h et doivent être remisés dès
le mardi et le vendredi au plus tôt dans la
journée.

RAPPELS IMPORTANTS
Le café est ouvert tous les jours de 6h à
20h et le dimanche de 7h à 13h.
Restauration le midi uniquement, organisation de soirées à thèmes, PMU et FDJ.
Lionel, Anthony, David et Inès vous y attendent. 04 90 31 82 34

NOUVEAU A GADAGNE (2)
Etudes du soir

par professeur certifié de lettres.
Finie la corvée des devoirs ; fini le souci de
récupérer vos enfants à l'heure !
Désormais, de la sortie de l'école à votre
retour du travail, votre enfant est pris en
charge pour : son goûter, ses devoirs et
leçons, sa détente !
Mme Dominique CAPPEAU GUETT
06 61 91 40 53
(attention : nombre de places limité)

INAUGURATION

PARC DE LA CHAPELLE
Nous informons le public que le parc de la
Chapelle ne sera pas ouvert en accès libre,
mais réglementé :
- le samedi 22 septembre, pour la Fête des
enfants,
- ainsi que le dimanche 30 septembre pour
le Jardin d’automne.

L'inauguration en présence de Pierre
Gonzalvez, Président de la CCPSMV, et de
Pierre Molland, Maire de Châteauneuf .
La route de la Gare dessert les entreprises
installées dans la zone d'activités de
la commune, et relève à ce titre de la
compétence de la communauté des Pays
des Sorgues Monts de Vaucluse, qui a initié
ce projet en 2016, en concertation étroite
avec les élus de la commune.
Cet aménagement, qui a nettement embelli
cette section de voirie, favorisera les accès
à la gare SNCF, en proposant des espaces de
qualité et sécurisés pour les cheminements
doux (trottoirs pour les piétons, voirie
élargie et sécurisée pour les cyclos) et trafic
plus fluide des poids lourds desservant les
entreprises de la zone d'activités.

CHEMIN DE CAVAILLON
Le chemin de Cavaillon n'était plus adapté à
la circulation des véhicules. La réfection de
ce dernier était inscrite dans le programme
de remise en état des voiries communales.
C'est maintenant chose faite jusqu’à
l’impasse de la Couronne.
Le fossé d'arrosage du Canal de l'Isle a été
busé, un regard de branchement au droit
de chaque parcelle a été aménagé de façon
que les riverains s'ils le désirent puissent
s'y raccorder. Un réseau d'évacuation d'eau
pluviale a été créé.
Ces différents aménagements ont permis
d'élargir la chaussée à 5,50 mètres et de
créer un trottoir de 1,40 mètres pour la
circulation des piétons et des personnes à
mobilité réduite.

Châteauneuf de Gada
Les Riches Heures de CHATEAUNEUF DE GADAGNE
LE COMMERCE ET L’ARTISANAT A GADAGNE EN 1914
En 1914, notre village, dont le maire est Voltaire Garcin, compte
seulement 998 habitants, mais un nombre de commerces et d'artisans
sans commune mesure avec ce qu'il connaît aujourd'hui. En voici la
liste, non exhaustive, tirée du Guide du Vaucluse et du Midi viticole,
cette année-là.
Notre village possède alors :
- 4 établissements publics : la Gare, la Poste, la Caisse d’épargne et la
Mutuelle agricole contre l’incendie ;
- 11 manufactures et moulins : Briques et tuiles (T. Roux), Cartonnerie
(E. Mense), 2 Distilleries (J. Fournier et C. Garcin), Filature de soie
(H. Bérud), Huiles (L. Fournier), 2 Laiteries (Aubenas, Baculard),
Minoterie (C. Gérin), Papeterie (S. Garcin)
- 21 artisans : Bourrelier (F. Camproux), 3 Coiffeurs (C. Gilles, A.
Requillard, M. Sauget), 3 Cordonniers (M. Gilly, Gimet, Bernard), 4
Couturières (J. Voulet, M. Sauget, M. Garcin, C. Vidal), 3 Entrepreneurs
de maçonnerie (F. Marcus, J. Jullian, R. Demorte), Ferblantier (J.
Fournier), 2 Fourrages (F. Gallas, P. Mounition), 3 Maréchaux-ferrants
(A. Crivel, J. Geniest, F. Guichard), Menuisier (A. Brès) ;
- 6 cafés et cercles : 4 cafés (Défine, Armand, Tamisier, Camproul), 2
Cercles (de l'Egalité et de l'Industrie) ;
- 15 commerçants : 2 Boucheries (P. Coard et J. Magny), 3 boulangeries
(Jules et Julien Montagard, L. Laurent), 5 épiceries (Jullian, Fournier,
Estellon, Gilles, Poynard), Fruits et primeurs (M. Villon), Horticulteur
(P. Roqueyrol), 2 Nouveautés (M. Garcin, I. Montagard), Volailles et
gibiers (A. Gallas) ;
- 2 Voitures faisant le service : du Thor à Avignon (A. Thomassin),
de l'Isle sur Sorgue à Gadagne (Robert).

De droite à gauche et de haut en bas :
Moulin à huile, distillerie, magasin de nouveautés,
papeterie, filature de la soie, maréchal-ferrant,
voiture de service, bourrelier.

LA DISTRIBUTION DES PRIX
Au début des années 1880, la France est très partagée entre royalistes, bonapartistes
et républicains. Notre village n'échappe pas au mouvement des idées politiques de
ce temps-là, et les problèmes de laïcité (déjà) sont discutés.
Lors du conseil municipal de juillet 1882, le maire dit aux élus :
« La disposition des esprits est telle qu’une distribution des prix devient pour
l’instituteur qui veut faire son devoir et garder la justice, une cause d’embarras et
d’ennuis souvent cruels.
Lorsqu'une commune ne possède, comme nous, qu'une seule école fréquentée par
les enfants de diverses familles, profondément divisées entre elles, l'instituteur se
trouve véritablement esclave du public. Il est obligé de donner des prix à tous les
enfants, et de récompenser également les élèves, laborieux ou non, pour ne pas
froisser l'amour propre des parents, et ne pas susciter, contre lui de vives inimitiés
auxquelles, souvent, l'opinion publique n'est pas étrangère ».
Le maire proposera donc de supprimer tout bonnement la distribution des prix et de remplacer cette dépense, tout au cours de
l'année, de « bons points centimes ». Les bons élèves, quels qu'ils soient, seont immédiatement récompensés de leur travail et
acquerrons, en même temps, des habitudes d'ordre, de prévoyance et d'économie (on peut penser, en effet, que ces bons
points centimes collectés, seront en fin d'année transformés en une somme d'argent).

gne, village en Provence
LA CHAPELLE SAINT ROCH
Outre l'église paroissiale, il existait à Châteauneuf,
plusieurs chapelles : celle dédiée à Saint-Sébastien,
aujourd'hui disparue, qui se trouvait non loin du
cimetière de la Traverse, au bord et à l'origine du
vieux chemin d'Avignon, dit de Vallongue ; celle de
la confrérie des Pénitents Blancs, qui se trouvait près
de la porte de l'Horloge, à l'intérieur de la première
enceinte de la ville (après la Révolution, la chapelle
des Pénitents Blancs fut ré-ouverte place de la
Pastière, et deviendra plus tard, l'actuelle salle des
Pénitents,
s e r v a n t
notamment
aux mariages) ;
celle du château, et enfin,
la
chapelle
Saint-Roch sur
la place de la
Pastière.
Saint-Roch
(qu'on fête le
16 août), est le
le patron des pèlerins
et de nombreuses
confréries ou corporations : chirurgiens,
dermatologues, apothicaires, paveurs de
rues, fourreurs, pelletiers, fripiers, cardeurs, et aussi le protecteur des
animaux. Son culte, s’il est surtout développé en
France et en Italie, est devenu très populaire et s’est
répandu dans le monde entier.
On invoquait sa protection lors des épidémies de
peste, et de nombreux sanctuaires et statues lui sont
dédiés en Provence. Albert Camus ne l’a pas oublié,
qui, dans son roman La Peste, fait organiser par la
population une grande procession à Saint Roch.
Les habitants de Châteauneuf qui n'ont jamais été
atteints par le fléau, ont construit cette chapelle pour
implorer la puissance du Saint et lui témoigner leur
reconnaissance.
La chapelle sera acquise en 1826 par le Bureau de
Bienfaisance, pour servir à entreposer, avant leur
inhumation, le corps des indigents décédés, ou des
étrangers morts accidentellement dans la commune.
En 1882, le Bureau de Bienfaisance demandera que
la chapelle cesse d'être affectée au culte, et que l'on
puisse y tenir des réunions. Le conseil municipal
refusera que l'usage de la chapelle (« hospice aux
morts en attendant leur inhumation ») soit modifié.
Aujourd'hui encore, des messes y sont célébrées
et une procession organisée le 16 août dans les
rues du village, y prend son point de départ.

UN GYMNASE
A VOCATION PARTICULIERE

Nous avons évoqué, dans le précédent BM, le refus opposé au Préfet
par la commune, « dans la tradition d'indépendance qui a toujours
caractérisé notre village, et dans le respect républicain des libertés et
franchises communales », de rétablir la gratuité des cours d'adultes
que le Conseil avait supprimée.
Ces cours d'adultes institués dans la commune (qui existeront jusqu'en
1934), étaient assurés par les instituteurs en dehors de leurs horaires
normaux, qui percevaient une allocation de la mairie. Généralement,
c'étaient des hommes de vingt à quarante ans qui les suivaient, le
soir vers dix-neuf heures, en hiver. Mais la Municipalité constate une
désaffection de plus en plus grande de ces cours : en 1882, sur 33
jeunes gens inscrits, aucun n'est présent lors du mois de mars. La raison
en est qu'il préfèrent suivre les cours de musique leur permettant d'être
incorporés dans le corps des « musiques militaires » et d'échapper ainsi
aux rigueurs du service militaire ordinaire.
Le Conseil supprimera donc
les crédits prévus à cet effet
(ainsi que ceux affectés
à la distribution des Prix
- voir page de gauche) et
proposera, en revanche,
d’employer l’argent à la
construction d'un gymnase
et à la création d'une école
de natation.
En février 1882, les élus délibèreront à propos de la construction de ce
gymnase, salle qui pourrait être ajoutée à 'école de filles en construction.
Les raisons d'établissement de ce gymnase peuvent surprendre. Le
maire dit :
« Notre projet ne portait pas seulement sur un établissement
pédagogique et d’exercices corporels pour l’enfant, mais nous nous
préoccupions surtout de réveiller parmi nos jeunes gens le goût des
armes. Il s'agit d'organiser dans notre commune l'éducation militaire
sur des bases larges et sérieuses et, suivant l'heureuse expression de M.
le Ministre de l'Instruction Publique, de préparer l'Armée par l'école ».
Notons que l'idée de revanche est dans tous les esprits à cette époque-là
après la défaite de Sedan, et la reconquête de l'Alsace et de la Lorraine
est l'objectif de tous.
Plus loin, le maire poursuit, dans une belle envolée lyrique :
« Pour atteindre le but que nous vous proposons, nous avons à restituer
au gymnase de notre commune, l'importance et le caractère qu'il
avait dans les temps antiques, et nous devons adapter aux exercices
gymniques, au tir, et au maniement des armes (1), des cours où seront
professés ce qu'on est convenu d'appeler les arts d'agrément, c'està-dire : le dessin, la musique, la danse, etc. Nous devons en un mot,
joindre à l'éducation virile et chrétienne de l'intelligence, l'éducation
mâle et forte des corps ».
Après cet appel pressant, le conseil décide : « de disposer immédiatement
les « appareils » du gymnase, dans la cour de la mairie, sauf à les installer
plus tard dans la salle à construire », dont la construction sera achevée
en février 1886.
____________
(1) Le général Roure, notre ancien maire, racontera que, dans l'école où il a débuté comme jeune instituteur, se trouvaient encore en 1934, dans les combles,
des caisses de carabines à balles à plomb, des cibles et les règlements
des « bataillons scolaires » : organisation, hiérarchie parmi les élèves,
commandement du feu, exercices d'ordre serré.

ANIMOTHEQUE
L’Animothèque et Rêves et Créations vous
proposent pour aborder l’année scolaire de
la plus belle des façons, de personnaliser
votre agenda, mercredi 12 septembre
de 14h30 à 16h30 à la médiathèque de
Châteauneuf de Gadagne.
Atelier destiné aux enfants à partir de
7 ans. Gratuit, mais sur réservation à :
animotheque@netcourrier.com

CAP GAZELLES
Le dimanche 9 septembre, Enrique
Andreu, accompagné de Philippe Sola, se
produira, à 16h à l’Arbousière, dans un
concert donné au profit de l’Association
CAP Gazelles, afin d’aider une team de 2
femmes de Gadagne à participer au Rallye
Aicha des Gazelles en mars 2019.

Enrique Andreu a collaboré en tant
qu’auteur avec de nombreux artistes
et enchaîné deux premières parties de
concerts de Thomas Dutronc et Cali.
PAF = 10€ en prévente / 15€ sur place.
Réservations au 06.41.82.63.37 ou sur le
site : www.helloasso.com./associations/
cap-gazelles.

LI BON VIVENT
4 et 18 septembre : jeux de société à 14h30
salle A. Tavan
29 septembre : concours de coinche à 14h
salle A. Tavan
31 décembre : Réveillon de la St Sylvestre
salle de L’Arbousière.
Inscriptions : priorité pour les adhérents
de «Li Bon Vivènt» et les habitants de
Châteauneuf de Gadagne, à partir du 1er
septembre jusqu’au 15 octobre.
Ensuite les inscriptions seront ouvertes
à tous jusqu’au 15 novembre. Animation
Gérard. Chèque à l’inscription.

LA CASTELNOVÈNCO
Saison de chasse 2018-2019
- Ouverture générale le 09.09 à 7h.
- Clôture du gibier terre le 13.01.2019 au soir.
- Clôture générale 28.02.2019 au soir.
- Fermeture du perdreau 02.12.2018
- Fermeture du lièvre 25.12.2018
Jour de chasse : le dimanche et mercredi
uniquement de l’ouverture générale au
7.10 (exception faite du sanglier)
Oiseaux de passage
Au-delà du deuxième dimanche de janvier, la
chasse aux grives, merles noirs et colombidés
se fera uniquement au poste fixe. La chasse à la
bécasse et à la caille des blés fermera en même
temps que le gibier de terre.
Dispositions particulières applicables
à la chasse au sanglier.
Le tir à la carabine est interdit. La chasse
au sanglier ne peut être pratiquée qu’en
battue: carnet de battue obligatoire.
Toutefois, le tir individuel est autorisé à
partir de l’ouverture générale.
L’heure de chasse les jours de lâcher est
fixée à 8h pour toute la saison. Le non
respect de cet horaire entraînera le retrait
de la carte
Le quartier des Matouses est interdit
à la chasse (sauf au poste et à la chasse
au sanglier)
Les lâchers de faisans et perdreaux se feront
le samedi après-midi : la chasse sera donc
fermée à partir de 14h pour le petit gibier.
La chasse en battue pour le gros gibier est
exceptionnellement autorisée.
Chasseurs
Nous vous demandons d’être très corrects
envers les propriétaires et de tenir compte
que ceux-ci nous laissent le droit de chasser
sur leurs terres, de respecter les récoltes,
de chasser hors des limites des maisons et
des routes, d’être les plus prudents possible.
Pendant les vendanges, les chiens sont
interdits dans les vignes non récoltées.
Rappel : le tir au gibier à plume
au sol ainsi que la chasse par temps de
neige sont interdits.

MÉDIATHEQUE
Braderie de la Médiathèque
Ouverture le samedi 1er septembre de 9h
à 17h sur le parvis de la Médiathèque, en
parallèle du Forum des Associations qui se
tiendra au Jardin de la Treille le matin.
La vente se poursuivra jusqu’au samedi
8 septembre inclus, dans les locaux de la
Médiathèque.
Livres, CD et magazines à 1€ ou 2€
Journée des Enfants
La médiathèque sera exceptionnellement
fermée le samedi 22 septembre aprèsmidi en raison de sa participation à la
Journée des Enfants.
Exposition « L’Echo des Tranchées :
La Guerre de 14-18 »
Entrée libre aux horaires d’ouverture, du
25 sept. au 10 oct.
L’exposition présente une sélection de
bandes dessinées traitant de la vie des Poilus
au front, à l’arrière du front ou au lendemain
de la guerre. De Jacques Tardi à Frank Pé,
de Nicolas Dumontheuil à Pascal Rabaté et
bien d’autres encore, chacun, avec son style
propre, dépeint le quotidien de ces hommes
dans ce long conflit qui dura 4 ans.

Exposition prêtée par le Service Livre et
Lecture du Vaucluse
Lecture : « 14-18 du tocsin à la
Marseillaise »
Vendredi 5 octobre à 18h30
Lettres de poilus, extraits de romans,
poèmes, des voix de femmes pour lire le fil de
la guerre … de la mobilisation enthousiaste
à l’incrédulité des premiers combats ; de la
fraternisation aux saisons de l’enfer ; de « la
guerre sera courte » aux gueules cassées. Et
l’espoir de « la der des der » !
Par Les Liserons de Pernes les Fontaines

COMITE DES FETES

JOURNÉE DES ENFANTS
La Journée des enfants aura lieu le
samedi 22 septembre, à partir de 13h30.
Les enfants pourront participer à divers
jeux organisés par les associations de la
commune.
Cette manifestation s’adresse aux enfants
scolarisés de la maternelle au CM2 dans
les écoles Pierre Goujon et Saint-Charles,
ainsi qu’aux enfants habitant Châteauneuf
de Gadagne et scolarisés à l’extérieur du
village, de la maternelle au CM2.
Nous rappelons aux parents que durant
cette journée, les enfants sont placés
sous leur responsabilité.

Entrée gratuite

TOUR CYCLISTE FEMININ

FOYER RURAL

ESCOLO DE FONT-SEGUGNO

Samedi 1er septembre / 9h - 12h - Forum
des Associations (Jardin de la Treille)
Portes Ouvertes du Pôle Musique le mercredi
4 septembre de 17h à 19h au Château de la
Chapelle
Les activités reprennent le lundi 10
septembre. La permanence vous accueille
les mercredis de 9h à 12h.
Le programme détaillé des activités 2018
(tarifs, horaires ) sera disponible lors du
Forum des associations, et au bureau du
Foyer, à la Bibliothèque, à la Mairie, et dans
les commerces, ou sur www.frlgadagne.fr .

Reprise des cours de Provençal lundi 24
septembre à 18h salle de Font-Segugno.
Cours gratuits. Tous niveaux . Pas
d’inscription nécessaire.
Reprise de la chorale début Octobre
Toujours le Mercredi à 18h salle de
l’Amistanço. Ouvert à tous.
Nous serons présents au Forum des
associations le samedi 1er septembre et à
la fête des enfants le 22 Septembre.
Proun, lèu e bèn, soun tres causo que
podon pas ana ensèn.

Ateliers proposés en 2018/2019
Activités pour Tous - Anglais, Bridge
(initiation), Couture, Cuisine (enfants
6-11 ans), Club Photo numérique, Danse
Traditionnelle, Décoration , Création d'objets,
Randonnée pédestre, Sophrologie, Yoga
Musique - Piano, Chant, Guitare, Basse,
Musiques Actuelles, Groupe/Chant, Eveil
musical (enfants 4-5 ans), Batterie
Nouveautés : Pilates : Le lundi matin (dès le
10) et le jeudi fin de journée ; Qi Gong : Le
mardi matin ; Atelier Chorale en cours
Contact : Alain Chauvet 04 90 22 12 63

LA STRADA

Danse traditionnelle
Prochain atelier (gratuit et ouvert à tous) :
vendredi 14 septembre à 19h, au Château
de la Chapelle. Renseignements auprès de
Mireille au 04 90 22 04 42.

Notre village va vivre un moment particulier
le samedi 15 septembre : il accueillera,
en effet, une étape du Tour Cycliste
féminin International de l'Ardèche.
150 concurrentes dont 20 championnes
du monde, olympiques ou nationales,
réparties en 25 équipes, seront au départ
du Parc de la Chapelle à 13h, pour rallier la
station du Mont-Serein vers 17h40.
Auparavant, des animations seront
organisées dans le parc à partir de 10h.

Mercredi 12 septembre à 20h30, en VO

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à
l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son
pays. Elle prend tous les risques pour protéger les
Hautes Terres d’Islande…

Vendredi 28 septembre :

Rose et Alice sont deux soeurs très différentes.
Rose est libre et rock n'roll. Alice est rangée et
responsable. Elles ne sont d'accord sur rien, à part
sur l'urgence de remonter le moral de Françoise,
leur mère, fraîchement larguée par leur père.

SPORTING CLUB
Les entraînements pour les enfants nés de
2006 à 2013 reprendront au stade de la
Galère, le mercredi 5 septembre dès 13h30.
Pour ceux nés de 2001 à 2005, les
entraînements, déjà en cours, ont lieu le
mardi et le jeudi de 18h30 à 20h30.
Rejoignez-nous : tous les enfants seront
encadrés par des éducateurs diplômés.

Téléthon
Dans le cadre du téléthon, le F.R.L. organise
une sortie pédestre le samedi 5 octobre
jusqu’à l’abbaye de Thouzon au départ de
Châteauneuf de Gadagne (Campbeau).
Le long du parcours, des explications, des
commentaires, des anecdotes seront fournis
par Robert Vettoretti. La durée du trajet aller
est estimée à 2 h.
La participation financière minimale devrait
être fixée à 5 € par randonneur, et l’intégralité
de la somme récoltée sera reversée au profit
du Téléthon.
Plus de détails dans le prochain BM et sur le
site du F.R.L. : www.frlgadagne.fr
Randonnée pédestre
Les 13 et 14 octobre, la section randonnée
vous propose un WE rando près du cirque de
Navacelles
Tarif demi-pension : 40 € au gite du
Colombier (Alzon). Le samedi, découverte de
la Buége et le dimanche le cirque lui-même.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent !
Précisions : René et Anne 04 90 22 16 83

PATCHWORK
Les ateliers se dérouleront dorénavant
salle des Expositions au Château de la
Chapelle, de 14 h à 17 h :
Vendredi : 7 et 21 septembre
Jeudi : 13 et 27 septembre
Contact : Claudine Sarraute 04 90 22 15
08 ou Jacqueline Herbert 04 90 22 43 72.

LE BAN DES ARTS

Dans le cadre de son cycle de lectures
publiques et de causeries autour de la
littérature et de l’histoire de la Provence, le
Ban des Arts de Gadagne vous propose, à
l'occasion des Journées du Patrimoine,

"Ma Provence"
illustrée par un choix de textes littéraires sur
la Provence, ses écrivains et poètes (Mistral,
Daudet, Aubanel, Suarès, Simonnet, Fregni,
Giono), présentés par

Elisabeth Baillon.

le dimanche 16 septembre à 18h,
salle des Pénitents

Passionnée d’art, de théâtre, de musique
et de poésie, «comédienne-amateur»,
Elisabeth Baillon a participé à différents
spectacles au Festival d’Avignon et
aux Saynètes du village (notamment en
2017 avec les enfants de l’Ecole P. Goujon).
Entrée libre.

FONDATION F. GAILLANNE
Journée Portes ouvertes : « les chiens
guides c'est Wouf ! ».
Le Dimanche 30 septembre, la Fondation
Gaillanne, (chiens guides d'Aveugles)
organise une journées Portes ouvertes, qui
se tiendra à Vélorgues. Chaque année, ce
sont ainsi plus
de 230 chiens
guides qui sont
remis grâce au
travail des écoles,
à l'investissement
des bénévoles et
à la générosité du
public.
Les Ecoles de Chiens Guides remettent,
gratuitement, aux personnes déficientes
visuelles une formidable aide à l'autonomie :
le chien guide.
Le public est convié à venir découvrir
le travail effectué par l'école, depuis
l'éducation du chien guide jusqu'à la remise
gratuite à son maître.
Pour tout renseignement complémentaire :
04 90 85 11 05.

JARDIN D'AUTOMNE

Le jardin au cœur du discours, la valorisation
de la biodiversité régionale comme
engagement, l’association Les Pimprenelles
propose encore une fois, le 30 septembre,
grâce notamment à l'implication de la
municipalité de Châteauneuf de Gadagne,
un programme riche et varié autour de trois
thèmes déclinés de multiples manières pour
s’adresser à tous les publics
Pour cette 5ème édition, c'est un retour aux
sources avec un focus sur le Sol Vivant très
largement développé et un détour curieux et
surprenant sur l’univers des graines.
Ce rendez-vous fut dès ses débuts l’occasion
de mettre en valeur la richesse d’un
réseau d’acteurs de l’environnement, de
compagnons de route fidèles, passionnés,
engagés. Cette fois encore, ils sont nombreux
à avoir répondu à notre invitation, à
commencer par notre invité d’honneur, la
Ligue de Protection des Oiseaux PACA qui fête
cette année ses 20 ans. Elle sera représentée
pour l’occasion par le dynamique groupe
local Héron d’Avignon qui démontrera
toute l’étendue des compétences de cette
association reconnue de tous.
Avancée d’un week-end, Jardin d’Automne
reste pour autant attaché à son intention
de départ qui veut que cette saison est sans
aucun doute la plus propice au jardinage,
aux plantations, et plus encore dans notre
région.
Chacun trouvera auprès des nombreux
pépiniéristes présents des végétaux de
qualité et des conseils avisés.
Parce que le jardin souhaité par Les
Pimprenelles est un espace de partages,
d’échanges, de rencontres, mais aussi
d’imaginaire et de créativité, nous l’avons
voulu ouvert à tous, festif et curieux. Entrez y
et ouvrez vos sens !
Retrouvez le programme complet sur www.
les-pimprenelles.com
et suivez son évolution sur Facebook.
Nous comptons sur vous pour relayer cette
info et faire connaître cet événement.

La naturo dóu jardin

La nature du jardin

Dins la serenita dóu jardin
Siéu asseta de bon matin
Un cop de mai en amiracioun
E dóu soulèu, bade l’espeliçoun
Tout m’encanto,de l’óudour di flour
Fin qu’au cant dis aucèu en amour
Mai la naturo es tras que bello
Emé tant de flour en ribambello
Mai pèr dequé, sian ço que sian
Coumo se fai que siéu fiéu de pacan
Alor que li chançous naisson vers d’erudit
E, coume fort souvent me l’an di
Siès pas nascu dóu bon coustat
E siès bèn mau plaça
Mai quau saupra un jour
De mounte vèn l’amour
Quouro nous agarri
Pèr trouba soun abri
Vo mai, à l’ouro d’aro
Auren dins la bagarro
Proun de mau à trouba
Coumo se n’ esquiva
Amor qu’es avengu
Tout ço que m’es degu

Dans la sérénité du jardin
Je suis assis de bon matin
Une fois de plus en admiration
Et du soleil, j’admire l'apparition
Tout m’enchante, de l’odeur des fleurs
Jusqu’aux chants d'amour des oiseaux
Mais la nature est plus que belle
Avec tant de fleurs en ribambelle
Pourquoi sommes- nous ce que nous sommes
Pourquoi ne suis-je qu’un paysan
Alors que les chanceux naissent chez l’érudit
Et, comme fort souvent on me l'a dit
Tu n’es pas né du bon côté
Et tu es bien mal placé
Mais qui saura un jour
D’où nous vient l’amour
Lorsqu’il nous assaillit
Pour trouver un abri
Oui mais, aujourd’hui
Nous aurons dans la bataille
Du mal à trouver
Comment y échapper
Puisque est arrivé
Tout ce qui m'est dû

Pour ce qui est de la mer
Pour moi c'est fort amer
L’eau me fait m'extasier
Car je ne sais pas nager
Et resterai sur terre
Là où je suis né
Mais qui saura un jour
D’où vient l’amour
Lorsqu’on il nous assaillit
Pour trouver son abri
Oui, mais aujourd'hui
J’aurai dans la bagarre
Bien du mal à trouver
Comment y échapper
Puisqu’il est advenu
Tout ce qui m’était dû
Pour ce qui est de la mer
Pour moi c’est fort amer
L'eau me fait trembler
Et je ne veux pas y aller.
Pèire Courbet, de Castèunòu

Pèr ço qu’es de la mar
Pèr iéu es forço amar
L’aigo me fai bada
Car sabe pas neda
E restarai sus terro
Aqui mounte nasquère
Mai quau saupra un jour
De mounte vèn l’amour
Quouro nous agarri
Pèr trouba soun abri
Vo, mai à l’ouro d’aro
Aurai dins la bagarro
Proun de mau à trouba
Coumo m’en esquiva
Amor qu’es avengu
Tout ço que m’es degu
Pèr ço qu’es de la mar
Pèr ièu es forço amar
L’aigo me fai trembla
E vole pas i’ana.

VÉLO CLUB
La pupille Bourdon Léna et la benjamine Imbert Julie sont aller défendre les couleurs de la
Provence Alpes Côte d’Azur à Montauban au Trophée de France des écoles de cyclisme et nos
deux spécialistes du VTT, Griéco Lucas et Bédini Albin ont participé au championnat de France
à Lons le Saunier. Deux de nos féminines, Colas Alizée et Soler Cécile ont, elles, eu la joie de
rouler sur les Champs Élysées en ouverture de la dernière étape du tour de France.
Bédini Albin a été,champion de France des jeunes vététistes avec l'équipe de Provence.
Comme chaque année, de nombreux membres du club se sont retrouvés à Marcolès pour une
semaine de détente à l’occasion du critérium d’après Tour.
Lors du championnat de Vaucluse minimes cadets sur route, 3 coureurs du club sont montés
sur le podium : en cadets, Bertrand Quentin est champion et Bédini Albin troisième ; en
minimes, Soler Thomas est lui aussi, troisième.
Le mois de septembre sera chargé, avec le Forum des associations, le 1er septembre. Le
dimanche 9, se déroulera la journée cycliste du Thor. Le samedi 15, les coureurs du club
seront invités lors du départ du tour international féminin de l’Ardèche. Le dimanche 23, la
course de cyclocross des écoles de cyclisme servira de support à la dernière manche du
trophée de Vaucluse 2018. Sans oublier l’animation organisée au cours de la Journée des
enfants. Les cyclotouristes quant à eux organiseront leur rallye de Gadagne le samedi 29.

