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Il était notre ami...

JEAN CHAPON était notre ami. il nous a 
quitté en juillet, à 92 ans. Son départ a 
laissé un grand vide pour tous ses proches 
et pour nous, ses anciens collègues du 
Conseil Municipal. Mais son exemple, 
celui d’un homme au service des autres, 
restera dans nos mémoires à jamais.

Nous connaissions Jean depuis longtemps. 
Nous l’appréciions, car c’était un homme 
de cœur, plein d’une simplicité qui 
forçait l’admiration. Jean était un homme 
d’une droiture exemplaire mais toujours 
chaleureux, loyal et fidèle, proche des 
autres, d’humeur toujours égale, souriant 
et disponible et ce, jusqu’au moment de 
son dernier combat pour la vie. 

Né le 24 mai 1928 à Alès (Gard), Jean a connu 
un parcours particulièrement brillant : 
Ancien élève de l’École Polytechnique et 
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, 
il a notamment occupé les fonctions de 
Directeur des ports maritimes et des voies 
navigables au ministère de l’Équipement 
et du Logement, Secrétaire général de la 
Marine marchande,  Vice-président de la 
Compagnie générale transatlantique et de 
la Compagnie des Messageries maritimes,  
Directeur du cabinet du ministre de 
l’Équipement et du Logement, membre 
de l’Académie de Marine, Administrateur 
de la SNCF, et enfin Président Directeur 
Général d’Elf France. Il était Commandeur 
de la Légion d’Honneur, Grand’Croix 
de l’Ordre National du Mérite, Officier 
des Palmes Académiques et titulaire de 
nombreuses distinctions étrangères.

Marié  en 1952 à une Castelnovine, Sabine 
Laroche, Jean était père de trois enfants, 
pour lesquels nous avons une pensée 
émue. Bien que ses activités l’aient obligé 
à vivre à Paris, il éprouvait un plaisir non 
dissimulé à rejoindre Gadagne dès qu’il 
le pouvait. A peine sa retraite prise, il 
avait rejoint la Municipalité en 1989, et 
été réélu successivement en 1995, 2001 
et 2008. Il a toujours été d’une assiduité 
remarquable, même s’il continuait, 
par ailleurs, à être très occupé par ses 
fonctions officielles. Il a été un élément 
majeur des municipalités dont il a fait 
partie. Son apport aux délibérations 
municipales a été conséquent, sa hauteur 
de vues et son expérience professionnelle 
ayant été particulièrement utiles aux 
réflexions menées par le Conseil. Son 
entregent et ses relations au plus haut 
niveau de l’Etat ont permis de mener à 
bien certains souhaits de la Municipalité et 
facilité la résolution de situations parfois 
complexes. Il est arrivé plusieurs fois, 
quand un problème épineux ou délicat 
se présentait, que le Conseil fasse appel à 
son bon sens et à son discernement pour 
y apporter une solution.

Jean avait aussi des dispositions pour la 
peinture : le BM a publié plusieurs de ses 
crayons délicieux et de grande qualité, le 
dernier étant paru dans le numéro de juin 
dernier, un mois avant sa mort.

Aujourd’hui, nous voulons, non seulement 
honorer celui qui a su rapidement devenir 
un enfant du village et y acquérir l’estime 
de chacun de ses habitants, mais aussi l’élu 
de la commune qui fut, vingt ans durant, 
un élément essentiel des municipalités 
successives.

Comme il a été fidèle à sa famille, à ses 
amis, à son village d’adoption, nous 
assurons Jean qu’il restera chaque jour 
présent dans nos mémoires et dans nos 
cœurs. Mais c’est aussi, aujourd’hui, 
notre village qui exprime sa gratitude à 
un concitoyen qui l’a toujours fidèlement 
servi.
Adessias Jean !

Pierre MOLLAND, Maire
Et le Conseil Municipal 

Un crayon de Jean Chapon

AGENDA DU MOIS______
6

Akwaba -Mash Dance

C des F.- Ciné Plein air : "Le Jeu"
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Mairie - Journée des enfants

Mairie - World Cleaning Day

Vélo Club - Rallye des Vendanges

Le Ban des Arts - Lecture publique

C des F.- Chorale"Haut de Gamme"
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Vélo Club - Cyclo-cross de Campbeau

Le Ban des Arts - Concert de piano

25 Akwaba  - What the truck

27 La Strada - Film "Perdrix"

28 Li Bon Vivènt - Concours de coinche



LE BAN DES VENDANGES

La Journée des enfants aura lieu le
samedi 21 septembre, à partir de 13h30.
Sous le thème du rugby, les enfants pourront 
participer à divers jeux organisés par les 
associations.
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.

Notre village compte de nombreuses asso-
ciations. Afin de permettre à chacun et cha-
cune de les découvrir ou de mieux les 
connaître, et pour faciliter les éventuelles
inscriptions de rentrée, un Forum des Asso-
ciations est organisé le

 samedi 7 septembre de 9h à 12h,
dans le Jardin de la maison de la Treille (face 
à la médiathèque)

FORUM DES ASSOCIATIONS

JOURNEE DES ENFANTS

La canicule qui a sévi fin juin a généré des températures élevées dans les classes du groupe 
scolaire Pierre Goujon. La municipalité a décidé immédiatement de fermer l'école (Jeudi 
27 et Vendredi 28) et de proposer aux familles qui en avaient besoin, de faire garder les 
enfants par le CLAE à la salle climatisée de l’Arbousière.
En 2016, nous avions déjà subi de fortes températures (avec moins d’intensité toutefois) et 
des ventilateurs avaient été installés en urgence dans les classes pour rendre l’atmosphère 
plus agréable. Depuis ce premier épisode de fortes chaleurs, la mairie a mis en place des 
bâches de protection solaire devant deux classes qui sont particulièrement exposées à la 
chaleur, ce qui a permis de gagner 3 à 4 degrés dans ces salles. 
Aussi bien cette année qu’en 2016, ces solutions ont été apportées rapidement grâce aux 
équipes municipales (services techniques, CLAE et ATSEM, cantine, bibliothèque et site 
de La Chapelle) qui ont su gérer en très peu de temps tous les détails liés à l’organisation 
nécessaire. Il faut les en remercier.
La question de l’installation d’une climatisation se pose, mais outre le fait qu’un tel 
investissement très lourd pour une utilisation de quelques jours toutes les deux voire trois 
années, la municipalité doit tenir compte de l’agrandissement du groupe scolaire à moyen 
terme, et du remplacement de l’installation de chauffage actuelle, vétuste et peu adaptée 
aux besoins des locaux. La réflexion porte aujourd’hui sur l’installation d’un système de 
climatisation réversible. 
Mais cette installation ne pourra être réalisée que lorsque le projet d’agrandissement sera 
suffisamment avancé.

Le samedi 21 septembre, aura lieu la 
Journée mondiale de nettoyage de la 
planète. 
Châteauneuf de Gadagne s'associe à cette 
journée pour organiser des nettoyages 
participatifs sur le territoire communal, 
avec l'aide des Chevaliers de l'Onde et de 
FNE Vaucluse. 
L'an dernier, 30 bénévoles petits et grands 
avaient sillonné le village pour ramasser 
plusieurs centaines de kilos de déchets. 
Nous aimerions que cette participation se 
confirme et s'amplifie cette année.
A titre individuel, chacun peut aider :
- en participant  : rendez-vous à 8h30 place 
du marché ;
-  en nous signalant des sites qui méritent 
d'être nettoyés (dépôts sauvages, 
déchets dispersés au bords de certaines 
routes ou chemins...) à contact@
chateauneufdegadagne.com ;
- en parlant de cette journée autour de soi 
pour aider à mobilier des participants.
Les précisions sur l'organisation sont à 
suivre sur le site web de la mairie.

"WORLD CLEANUP DAY"

COMITE DES FETES

GESTION DE LA CANICULE DANS LES ÉCOLES

Chorale « Haut de Gamme »
Samedi 21 septembre à 20 h 30, à 
l’Arbousière.

La Chorale "Haut de Gamme "compte 
à ce jour quelque 80 choristes. 
Elle présentera au public une 
sélection des plus grands succès de la 
variété française des années 60 à nos 
jours : des chansons choisies dans les 
répertoires de Gilbert Bécaud, Michel 
Polnareff, Johnny Hallyday, Michel 
Sardou, Jean-Jacques Goldmann, 
Claudio Capéo, Véronique Sanson, 
Christophe Maé, Boulevard des 
Airs…. 

Entrée générale : 10 € - gratuit pour 
les moins de 14 ans.
Réservations : billetreduc.com ou en 
mairie.



        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 et sa détente !

Mme Cappeau Gueit Dominique : 
06 61 91 40 53

Tarif : 10 € de l’heure
Nombre de places limitées.

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

Numéros Utiles
Mairie :                                     04 90 22 41 10

Pharmacie de garde :          Resogarde 3237
Médecins de garde :                                    15

Cabinets Infirmièrs - 
Place de la Poste
Demeure-Laurent                    04 90 22 50 97
               04 90 83 97 14           06 12 13 62 36
Lanzalavi-Carlet                       06 84 53 62 22
Lautier                                        06 87 55 80 14
5, rue du Paty
Putti                                           06 29 35 63 18 
Gueit                                         06 68 72 36 70
24, lot. Les Adrets
Ferriz – Fauconnier                  06 27 39 81 62 
463, route de la Gare
Beziat-Haouir    07 68 75 75 81 - 06 79 51 27 20

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

OPERATION CLIIINK!

ELECTIONS MUNICIPALES

INFOS GENERALES

PLACE AUX SPORTS ! 

Une permanence aura lieu à la Mairie, sur 
rendez-vous, le 13 septembre de 13h à 16h.
Devis, comparatif et renseignements sont  
gratuits et sans engagement  

MUTUELLE DE VILLAGE

NOUVEAU A GADAGNE 

Le dispositif CLIIINK que nous avons 
évoqué dans le BM de juin dernier 
est maintenant opérationnel. Il vise à 
récompenser le geste de tri des emballages 
en verre par des avantages chez les 
commerçants partenaires (cadeaux, bons 
de réduction...). Les cartes permettant 
au système d'identifier les déchets sont 
disponibles à l’accueil de la mairie, et sont 
accompagnées d'un flyer explicatif. Vous 
pourrez donc ramener vos emballages en 
verre vers un point d’apport connecté de 
la commune, et votre compte personnel 
«CLIIINK» sera alors crédité de 1 point par 
emballage validé.
Avec un certain nombre de points (10, 
20, 30 ou plus) ce compte pourra être 
transformé et utilisé en bons d'achat et/
ou réductions, auprès des commerçants 
locaux partenaires de l'opération. 

Le Conseil départemental de Vau-
cluse organise le 22 septembre de 10h 
à 18h, la première édition de Place aux 
Sports ! Une manifestation sportive et 
familiale, gratuite et ouverte à tous, à 
l’Hippodrome de Cavaillon.
Démonstrations, stands d’information, 
initiations et spectacles seront au centre 
de la manifestation gratuite. Ce rendez-
vous, proposé pour la toute première 
fois par le Conseil départemental, fera la 
part belle à de nombreuses disciplines. 
Le public sera ainsi convié à s’initier à 
de nombreuses disciplines et à assister 
à des démonstrations. Un vide-grenier 
« sportif » sera par ailleurs organisé de 10h 
à 14h (inscription gratuite au 04 32 75 14 
87). De quoi passer une belle journée en 
famille ou entre amis, d’autant qu’il sera 
possible de faire une pause gourmande 
sur place. Enfin, deux spectacles (BMX, 
VTT trial et trottinettes acrobatiques) 
rythmeront cette journée. 

Les élections municipales auront lieu le 
dimanche 15 mars 2020 pour le premier 
tour. Le second tour aura lieu, le cas 
échéant, le dimanche 22 mars.
Les demandes d'inscription sur les listes 
électorales en vue de participer aux 
scrutins devront être déposées au plus 
tard le vendredi 7 février 2020. Les 
ressortissants d'un autre Etat membre 
de l'Union européenne peuvent voter et 
sont éligibles aux élections municipales, 
à condition d'être inscrits sur les listes 
électorales complémentaires pour ces 
élections, avant cette même date.

463, route de la Gare
07 68 75 75 81 - 06 79 51 27 20

ASSOCIATION CIGALE
L'action de l'association des commerçants 
et artisans de Gadagne « CIGALE » a été 
relativement réduite ces derniers temps. 
Ses membres actifs souhaitent réactiver 
son activité, et pour cela, font appel aux 
commerçants, artisans et professions 
libérales, désireux de s'investir dans son 
fonctionnement. 
Vous pouvez contacter Laurence (Salade 
de Fruits) au 06 84 04 85 64 ou par mail : 
laurenceciavola@yahoo.fr

MOUSTIQUE TIGRE
Le moustique tigre, 
reconnaissable à ses 
rayures blanches, est 
très dangereux pour la 
santé. Il vole silencieu-

sement et uniquement de jour, mesure seu-
lement quelques millimètres, mais est sur-
tout un vecteur potentiel de maladies graves 
(dengue, chikungunya ou Zika). 

Lorsqu’il pique, il libère sous la peau de la 
salive qui contient des protéines, ce qui en-
traîne une réponse immunitaire immédiate à 
l’endroit de la piqûre et c’est ainsi qu’on se 
retrouve avec un bouton qui gratte.

« Le moustique tigre profite de chaque coin 
d’eau pour se reproduire. Ce qui lui permet 
de développer une portée de plusieurs di-
zaines d’œufs (jusqu’à 200), qui peuvent res-
ter viables de 5 à 10 ans ». 

Une démoustication efficace
Des mesures collectives et citoyennes peuvent 
être prises afin d’éviter la prolifération de ces 
vampires des temps modernes. «Il faut que 
chaque personne qui possède une terrasse 
ou un jardin pense à vider les récipients 
d’eau, qui se trouvent à l’extérieur. Que ce 
soit, des gouttières, des coupelles sous les 
pots de fleurs, des vases ou des jouets pour 
enfant, gamelles des animaux, toute surface 
où l’eau peut stagner est propice à la prolifé-
ration des moustiques tigres ».



Châteauneuf de Gada
La cave coopérative a vécu, les vignerons sont toujours là !
La réhabilitation du quartier de la gare et de l’ancienne cave, a conduit à la démolition de cette dernière, pour laisser place ainsi au 
projet du Nouveau Chai, qui offrira des typologies de logements variées (logement social, accession à la propriété et locatif privé).

Le BM a souhaité rappeler l'importance que la cave a eu pendant près d'un siècle, tant sur le plan économique que social, pour 
notre village. Il a confié à notre ami Robert Vettoretti le soin d'en retracer l'historique et le parcours.

*****

1. Des origines à la maturité
De la vinification individuelle 

à la Coopérative viticole
L'histoire de Châteauneuf 
de Gadagne est étroitement 
liée à celle de la vigne et 
du vin. Au XVIIIe les vins 
du Seigneur de Gadagne 
et ceux du Domaine de la 
Chapelle sont recherchés.  Au 
début du XXe, passé la crise 
du phylloxéra et après  la 
Première Guerre Mondiale,  
la vigne connaît un fort 
développement notamment 
dans la plaine où le raisin de 
table gagne constamment 
du terrain.  Dans nos villages 
nombreux sont ceux qui font 
leur vin, mais rares sont ceux 
qui disposent d'un minimum 
d'installation et d'une bonne

cave. Ce vin familial se conserve mal, tourne vite en 
« piquette » et est difficilement négociable.  
La nécessité de se doter d'installations de vinification 
modernes, de matériel de mise en bouteille et de s'unir 
face au poids du négoce, va conduire nos vignerons, mais 
aussi ceux des communes voisines, à emboiter le pas du 
mouvement coopératif viticole. Celui-ci avait été fortement 
encouragé pour fortifier notre identité, qu'elle fut chrétienne 
ou profane : Jean Jaurès présentait le vin comme le sang du 
Peuple, aussi important culturellement que le pain. Mais il y 
avait à Gadagne, comme au Thor où la cave avait été créée 
dès 1925,  une autre raison d'avoir une cave  importante et 
bien équipée : la volonté de vinifier le surplus des raisins 
de table qui étaient alors des cépages essentiellement 
blancs, plus difficiles à transformer et conserver. Il y avait le 
Chasselas, roi de la plaine du Thor et de Gadagne, l'Angevine 
dite aussi Madelenen car elle arrivait à maturité pour la fête 
de Sainte Madeleine, le Gros-Vert qui pouvait être vinifié en 
vin effervescent, ce qui faisait dire à certains que ce n'était 
pas pour rien qu'il était en partie expédié dans l'Est. 
Le cépage noir dominant était l'Aramon. Dans les chais, 
les cuves en ciment remplaçaient avantageusement les 
demi-muids (250 l) en bois, permettant meilleure hygiène, 
assemblage et contrôle de la fermentation.  

Création de la cave coopérative
Le 19 décembre 1928, les statuts de la Société Coopérative 

Agricole dénommée Cave Coopérative Vinicole de Château-
teauneuf de Gadagne, 
étaient déposés au- 
près de Me Grangier, 
notaire au Thor. Les 12 
membres fondateurs 
étaient, outre Voltaire 
G a r c i n , i n d u s t r i e l 
papetier et maire de 
Gadagne, deux agricul-
teurs de Saint-Saturnin ; 
Gustave Fabre et Henri Giraudet ;  deux de Jonquerettes, 
Félicien Anglès et Henri Cèbe et les 7 autres de Gadagne : 
André Requin, Robert du Tertre, Jules Geren, Gabriel Faudrin, 
Alfred Requin, Fernand Vatton et Henri Giéra. 

Le territoire viticole concerné comprenait, outre Châteauneuf 
de Gadagne, Le Thor, Caumont, Jonquerettes, Saint-Saturnin 
et Vedène. 144 viticulteurs adhérèrent aussitôt. Voltaire 
Garcin était élu président et il fut décidé de se lier avec la 
distillerie du Calavon (Maubec), ce qui permettrait plus tard

aux coopérateurs des 
retiraisons d'alcool 
brut à 80°. Dans la 
foulée, les travaux 
de construction de 
la cave démarraient 
sur un terrain acquis 
route de la gare. 

Ils furent rondement menés puisque l'adjudication eut lieu 
le 24 février 1929 et qu’ils furent terminés en septembre 
de la même année. Le coût du bâtiment primitif et de ses 
installations s’élevait à 900 000 F (550 000 € en monnaie 
constante). L’Etat subventionna à hauteur de 10%. 
Dotée d’une cuverie en béton de 6 700 hl, la cave comportait  
un logement de fonction et, au milieu de la cour, une bascule 
de 20 tonnes permettant de peser les apports. Une extension 
de 16 000 hl était prévue, portant la capacité à 23 000 hl 
répartis en 90 cuves de 72 à 480 hl. 
Le succès de la cave ne se démentit pas et  il fallut encore 
l'agrandir par la suite. Les services du Génie Rural supervisaient 
l'opération et portaient un soin attentif à sa réalisation. Les 
moellons devaient provenir « des meilleures carrières de la 
région, être choisis dans les meilleurs bancs, bien gisants, 
sains, non gélifs et débarrassés de leur eau de carrière » Le 
sable devait être « bien criant sous la main », et le ciment 
« livré en sac plombé ».   
Pas de  tombereau ni de benne à l'époque. Deux quais de ré-
ception étaient situés de part et d'autre de l'entrée. Le raisin 



gne, village en Provence
y était apporté dans 
des caisses en bois, 
des banastes voire 
des  Mussy. Fouloirs et 
Foulopompes-égrappoirs 
assuraient une meilleure 
qua-lité de préparation 
pour la vendange et une
sélection des jus.  
Alfred Coard avait été désigné secrétaire-caviste mais ne 
pu mener à bien que la première vinification, car il décéda 
en 1930 des suites des graves blessures reçues pendant la 
Grande Guerre. 
La cave était à proximité du quai d'embarquement par voie 
ferrée des raisins de table, et du Foyer des  Campagnes  de 
la place du marché, inauguré en 1926. Ce Foyer, auquel on 
adjoindra un atelier de maréchalerie puis de mécanique, est 
aujourd'hui le café-restaurant « Le 112 » et on retrouve dans  
la salle du bar, toute en longueur, la conformation des lieux 
où agriculteurs et villageois se réunissaient.

La cave fait le plein
Si en 1929 les apports ne dépassèrent guère les 2000 hl, 
en 1932 la cave fit le plein. 55 % du vin produit était du 
blanc, quand ce pourcentage ne dépassait pas 8 % chez les 
vignerons particuliers. Les surfaces cultivées par chaque 
vigneron étaient faibles, mais le vignoble de la plaine avait 
un  rendement élevé. Pour une même surface en production 
de 0,35 ha, Marius Ferragut arrivait à produire tout juste 
2 hectolitres, quand Jules Blanc atteignait les 52 hl, soit un 
rendement de près de 100 hl/ha ! 
La parcelle de Ferragut était située « à la montagne », nom 
que l'on donne chez nous à la colline qui nous sépare de 
Morières, celle de Blanc dans la plaine. 
Le rendement moyen restait pourtant inférieur à 20 hl/ha. 
Rares étaient les coopérateurs qui apportaient plus de 10 
tonnes de raisin : Louis Coard, Odilon Delacour, Jean Gallas, 
Robert Dutertre, Félicien Anglès, Joseph Ramoino, Louis 
Mure, Auguste Magny. Mais le nombre de coopérateurs 
augmentait sans cesse. Les castelnovins adhérents à la 
coopérative du Thor rejoignaient la nôtre. 
Le vignoble se développait surtout sur la colline, dont 
on  défonçait le sol à l'aide d'un puissant treuil mû par le 
moteur d'un camion, qui avait partiellement pris feu sur la 
route nationale. Il fallut agrandir la capacité de cuvage et de 
stockage, ce qui fut fait en 1936 où l'on réalisa l'extension 
des cuves puis, à partir de 1940, où on ajouta un hangar à 
l'Est. Il fut terminé en 1942. C'est sur cette réalisation que 
plancha une équipe où se trouvait un tout jeune architecte 
qui allait devenir célèbre : Fernand Pouillon. 

La patte de Pouillon était notamment 
visible dans les ouvertures rectan-
gulaires à barreaux côté gare. C'est peu 
connu mais  notre cave portait ainsi 
la signature de celui qui reconstruira 
le Vieux Port de Marseille et concevra 
l'aéroport de Marseille-Marignane !

Un nouvel élan pour la cave 
Les vinifications d'origine étaient souvent empiriques, le 
personnel étant peu qualifié.
La reconnaissance de 
notre terroir comme 
pouvant revendiquer 
l'appellation Côtes 
du Rhône qui existait 
depuis 1933, stimulait les 
plantations et donc les 
apports de qualité.  
Passées les difficultés de 
la Deuxième Guerre et les ravages du gel de mai 1945, la 
coopérative prenait un nouvel élan améliorant ses vins. Les 
viticulteurs avaient fait de nets progrès dans l'encépagement 
et la lutte contre les maladies. 

Les premiers tracteurs 
étaient apparus 
dans les années 30 
(Alfred Requin puis 
Victor Blanc), mais ne 
gagnèrent vraiment 
du terrain que dans 
les années 60. 

En rapprochant les hommes, notre mouvement coopératif 
faisait circuler les idées, l'entraide et le progrès. 
Les premiers brûloirs à sarments jusque-là inconnus chez nous

apparurent avec la création de la cave. Les plus grands 
étaient tirés par des chevaux. La plus grande partie du vin 
était vendue en vrac et partait de la gare toute proche par 
wagons citernes directement alimentés par un tuyau. Nos 
vins servaient souvent à couper ceux d'Algérie pour faire de 
la « pelure d'Oignon » chez des négociants macônnais.

(à suivre)

  

Timbre vignette

et ticket d'apport



LA STRADA

LA CASTELNOVÈNCO

PATCHWORK

VELO CLUB
Saison de chasse 2019-2020

- Ouverture générale le 08.09 à 7h 
- Fermeture du perdreau 08.12
- Fermeture du lièvre 25.12
- Clôture du gibier terre 12.01.2020 
- Clôture générale 29.02
Jour de chasse : le dimanche et mercredi 
uniquement, de l’ouverture générale au 
6/10 (exception faite du sanglier).
Par décision d’A.G. la chasse sur les eaux 
pendantes de la commune de Châteauneuf 
de Gadagne est interdite sur les terres dont 
la société de chasse de Morières détient 
les baux. 

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) et à 
l’affût.
Toutefois, le tir individuel est autorisé à 
partir de l’ouverture générale.
Le quartier des Matouses est interdit à la
chasse (sauf au poste et à la chasse au 
sanglier).
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. 
Tous les lâchers 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 possibles.
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.

QUARTIER LIBRE
L'Association théâtrale Quartier Libre vous 
propose un Atelier du Grand Oral pour 
adolescent(e)s et adultes : que vous ayez le 
grand oral à passer, un texte à travailler, un 
désir de vaincre une glossophobie (peur de 
parler en public) cet atelier hebdomadaire 
vous est destiné(e).

Programme 
Echauffements physiques, travail sur la 
respiration, la voix et la diction, jeux théâtraux 
pour appréhender l'espace et déplacement, 
affiner ses sens et sa concentration, 
improvisation et travail de texte 
Inscription et informations : Mercredi 18 
septembre à 18h, Salle Anfos Tavan
Les Cours sont donnés par Gérard Zachayus.
ancien élève diplômé du Conservatoire 
National des Arts et Techniques de Mime. 
Animateur d'atelier Théâtre depuis plus de 20 
ans et Metteur en scène de la troupe Quartier 
Libre présente au Festival OFF d'Avignon de 
1999 à 2016
Renseignements et Inscriptions : Gérard 
Zachayus  06.77.89.10.68
ou  @ : quartierlibre@hotmail.fr

Voici venu le temps de la reprise des 
activités du vélo club.
Celles et ceux qui ont gardé l’activité cycliste 
pendant cette période ont montré les 
couleurs du club dans de nombreux coins 
de France. Tout d’abord, cinq coureurs de 
l’école de cyclisme : Léna Bourdon, Valentin 
Beck, Julie Imbert, Lola Pélardy et Évan 
Jullian ont participé, au sein de l’équipe 
Sud PACA, au trophée de France à Saint 
Nazaire. Chacun a  donné le meilleur de lui-
même pour se hisser, avec plus ou moins 
de réussite, à un niveau qui demande 
d’énormes efforts et où chaque erreur se 
paie comptant.

En août, de nombreux membres du club, 
enfants et parents, se sont retrouvés à 
Marcolès pour une semaine de détente 
en famille à l’occasion du critérium 
professionnel d’après Tour de France. 
Les jeunes pensionnaires du club ont 
participé à la course de lever de rideau des 
professionnels. Clémence Lemercier et Léa 
Gagnière ont remporté les courses de leur 
catégorie. Les jeunes pousses ont profité de 
l’aubaine pour compléter leur tableau de 
chasse aux autographes de professionnels.
Le 15 août, à Sorgues, lors du championnat 
de Vaucluse féminin sur route, Carla Chastel 
chez les cadettes et Victoire Plauche chez 
les juniors ont remporté le titre de leur 
catégorie. Lola Pélardy en minimes est 
montée sur la seconde marche du podium.
Au niveau du VTT, lors du championnat 
France de la spécialité, nos deux 
compétiteurs Marius Guérin et Lucas 
Griéco sont parvenus à intégrer le top 
10 de la catégorie cadets, en terminant 
respectivement sixième et huitième.
Pour les activités à venir, la reprise des 
entraînements aura lieu le samedi 31 août 
à 14 h au local du club. Le club participera 
ensuite aux journées des associations de 
Châteauneuf de Gadagne et du Thor. 
Le 8 septembre, il organisera, sur le circuit 
de la route de Cavaillon au Thor, sa journée 
cycliste avec de multiples compétitions 
selon les catégories. 
Le 22 septembre, le cyclo-cross du plateau 
de Campbeau à Châteauneuf de Gadagne 
clôturera le trophée de Vaucluse 2019 
des écoles de cyclisme. Les cyclotouristes 
ne seront pas en reste avec l’organisation 
du rallye des vendanges le samedi 21 
septembre.

Mercredi 11 septembre à 20h30 aux 
Pénitents 

(Film espagnol sous-titré)

L'incroyable destin de Carlos Acosta, 
danseur étoile, des rues de Cuba au Royal 
Ballet de Londres.

Vendredi 27 septembre à 20h30 aux 
Pénitents 

Pierre Perdrix vit des jours agités 
depuis l’irruption dans son existence de 
l’insaisissable Juliette Webb. Comme 
une tornade, elle va semer le désir et le 
désordre dans son univers et celui de sa 
famille, obligeant chacun à redéfinir ses 
frontières, et à se mettre enfin à vivre

Participation au Forum des Associations 
Samedi 7 septembre.

Reprise des activités : Ve 13 et 27 et Je 
19 septembre, de 14 h à 17 h, salle des 
expositions au Château de la Chapelle.
Initiation et participation gratuite.

Contact : 
Claudine Sarraute 04 90 22 15 08 

ou Jacqueline Herbert 04 90 22 43 72.



LE BAN DES ARTS

Une pointe d'humour

LI BON VIVENT

FONDATION F. GAILLANNE

ESCOLO DE FONT-SEGUGNO

Le Dimanche 29 septembre, la Fondation 
Gaillanne, (chiens guides d’Aveugles) orga-
nise une journées Portes ouvertes, qui se 
tiendra à Vélorgues.
Depuis plus de 
60 ans, les Ecoles 
de Chiens Guides 
remettent, gratui-
tement aux per-
sonnes déficientes 
visuelles une for-
midable aide à l'au-
tonomie : le chien guide. 
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.
Au cours de cette journée, 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.

est heureux de vous convier à l’ouverture de 
sa saison culturelle 2019-2020 
Samedi 21 septembre,  18 h, aux Pénitents, 
Lecture publique donnée dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine, 

"Hommage à Notre Dame de Paris"
par Elisabeth Baillon

Extraits de textes de Sylvain Tesson, qui s'est fait 
connaître par sa passion, la "stégophilie", l'esca-
lade des monuments, et surtout des cathédrales. 

Entrée libre
****

Dimanche 22 septembre, 16h, salle des 
Pénitents 

  François MOSCHETTA, piano
Debussy, Scriabine, Fauré, Rachmaninov

                                                       

Réservations vivement conseillées (capa- 
cité d’accueil de la salle limitée)

lebandesartscdg@gmail.com
ou 06 07 48 02 96

Tarifs: 15 €, 10 € - Gratuit moins de 18 ans 
Les parkings les plus proches (en dehors 
de la place de la Pastière) se trouvent 
sur la place de la Poste, sur le plateau de 
Campbeau et près de l'école.

A l’occasion de sa venue à Maillane pour 
l’anniversaire de la naissance de F.Mistral 
(8 sept. 1830), Adeline, l’actuelle Reine du 
Félibrige a émis le souhait de visiter notre 
charmant village, lieu symbolique de la 
culture provençale.
Donc, le samedi 7 septembre à 15 h, sur le 
parvis de la mairie, l’Escolo Felibrenco de 
Font-Segugno accueillera, en présence de 
M. le Maire, la Rèino de lèngo nostro.
Un petit circuit est prévu. Il partira de 
la fontaine des Félibres, passera devant 
la maison natale d’Anfos Tavan et nous 
conduira de façon évidente au Château de 
Fontségugne, où le Félibrige fut fondé.
Nous remercions la famille Géren 
pour sa participation à cet événement 
exceptionnel.
L’Escolo sera présente au Forum des 
associations le 7 septembre en matinée.
Reprise des cours de provençal lundi 30 
septembre à 18 h, salle de Fontségugne. 
Cours gratuits. Tous niveaux. Pas 
d’inscription nécessaire.

SECOURS CATHOLIQUE
L’Equipe du Secours Catholique de 
Chateauneuf de Gadagne vous propose :  
Un accueil, une écoute, un accompagne-
ment, Une aide administrative (dossiers 
CAF, Retraite, CPAM ...), Micro-Crédit, 
une orientation vers une épicerie sociale. 
Si vous souhaitez partager une situation 
difficile, si vous désirez trouver des 
solutions possibles, n’hésitez pas à 
nous contacter en toute confidentialité.  
Permanence le dernier lundi de chaque 
mois de 10 h à 12 h. 
 Pour un renseignement ou prise de rendez-
vous, nous contacter au 06 48 34 43 09.

Mercredi 4 et 18 septembre jeux de société 
à 14h30, salle Anfos Tavan
28 septembre : Concours de coinche à 
14h30, salle Anfos Tavan, ouvert à tous
31 décembre : Réveillon de la St Sylvestre, 
salle de l’Arbousière
Pensez aux inscriptions, en priorité pour 
les Adhérents de "Li Bon Vivènt"et les 
habitants de Gadagne, à partir du 1er sept. 
jusqu’au 15 octobre.
Ensuite, les inscriptions seront ouvertes 
à tous jusqu’au 15 novembre. Animation 
Alan Flor. Chèque à l’inscription.

Braderie de la Médiathèque
Ouverture le samedi 7 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 
14 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 21 septembre après-midi 
en raison de sa participation à la Journée 
des Enfants.

Nouveauté
A partir du 1er septembre, vous aurez la 
possibilité d’emprunter plus !
Pour chaque carte, vous aurez droit à :

10 livres et BD - 3 Livres CD -  5 CD - 
5 revues - 3 livres audio + 3 DVD.

MEDIATHEQUE

Tous les 
Vendredis et 
Samedis de 
septembre, 
18 h à 23 h :
Les apéros 
d’Akwaba -
Gratuit

Vendredi 6 septembre Mash Dance 18 
h–23 h - Gratuit
Vendredi 14 septembre Ciné balèti (Bal 
vidéo et autres curiosités, 18h–23h – 
Gratuit  
v e n d r e d i  
2 0 s e p t . 
1 8 h – 0 1 h 
Billeterie sur 
place  - 5€
Bal jamaïcain 
#3 conquering 
s o u n d /
welders hi fi /
fury bass

jeudi 25 septembre : what the truck # 3!  
Dès 18 h - Entrée gratuite- Rencontre 
culinaire pour tous !  
le concept ? une rencontre gourmande de 
cuisines originales et locales organisée par 
la Bande à Pistou avec trois food truck, un  
bar sympa, une terrasse…

500, chemin des Matouses.

AKWABA



Pèire Courbet, de Castèunòu

Le mois de juillet 2019 devient le plus 
chaud jamais mesuré dans le monde. Le 
programme européen de surveillance de la 
Terre (Copernicus) indique que le mois de 
juillet 2019 devient «le plus chaud jamais 
mesuré », juste au-dessus du mois de juillet 
2016 . « Si le mois de juillet est généralement 
le mois le plus chaud de l’année dans le 
monde, selon nos données, juillet 2019 est 
également le mois le plus chaud jamais 
mesuré, de justesse», peut-on lire dans un 
communiqué de Copernicus. 
Selon les données recueillies, le mercure 
est monté en juillet 0,04°C plus haut que 
le précédent record de juillet 2016, année 
marquée par l’influence d’un puissant el 
Niño. Cet écart est tellement faible qu’il 
est possible que d’autres organismes de 
référence, qui collectent et analysent les 
données de façon un peu différente, ne 
parviennent pas à la même conclusion, note 
le communiqué. 
Le mois de juillet a notamment été marqué 
par une canicule courte mais très intense en 
Europe de l’Ouest, où plusieurs pays comme 
l’Allemagne ou les Pays-Bas, ont battu leur 
record absolu de chaleur. Les températures 
ont également été au-dessus de la normale 
en Alaska, au Groenland et dans certaines 
parties de la Sibérie, ainsi qu’en Asie centrale 
et certaines régions de l’Antarctique. Un des derniers crayons de Jean Chapon, amoureux de son village

CANICULE

Mon Tour de France ! 
Autrefois, j’aimais faire du vélo, mais en 
évitant la montée de Gadagne, et je me 
régalais à parcourir notre terroir et à 
découvrir les récoltes, et les diverses façons 
de labourer les terres, de faucher les prés, 
de sarcler les vignes, de faire les vendanges 
et de charrier les raisins, tirés par des mulets 
ou des chevaux qui peinaient pour aller de 
la colline à la cave. Il leur fallait passer par 
la bascule pour décharger les corbeilles 
de raisins, puis d’y repasser de nouveau à 
vide, afin de connaître le poids net de la 
récolte. Et puis se reposer un peu, avant de 
reprendre le travail. Cela fut un temps l 
Tous les mardis, je vais jusqu’à la place 
qui fut, très longtemps, celle du Marché 
aux raisins, bondée de charrettes chargées 
de nombreuses corbeilles de raisins de 
table et où, aujourd’hui, se tient ce jour-
là, un marché de produits locaux. Je m’y 
promène pour acheter un peu de ce 
qu’il nous faut à la maison. J’ai là, une 
occasion de m’asseoir un moment sur un 
banc ombragé par les grands platanes, et 
d’échanger les nouvelles avec des jeunes 
de mon âge !
Au moment où j’écris ces lignes, je suis 
confortablement assis dans un accueillant 
fauteuil, en train de regarder le tour 
de France cycliste, et de contempler de 
magnifiques paysages, de beaux village, 
de grandes cités, toutes fleuries par 
de jolis jardins, de nombreuses églises 
implantées là depuis des siècles, de 
ravissantes petites routes qui s’étirent 
dans des plaines couvertes de récoltes, de 
chemins serpentant de vallon en vallon et, 
parfois, pour couronner le tout, quelque 
magnifique cathédrale !
Et j’attends avec impatience l’étape du 
lendemain…

Moun Tour de Franço !
A passat tèms, amave forço faire de 
biciéucleto, segur sènso faire la mountado 
de Gadagno, mai me regalave de percoula 
noste terraire e, de ié bada li recordo, li  
biais de fatura li terro, de sega li prat, de 
coutreja li vigno, de faire li vendémi e de 
carreja li rasin, tirrassa pèr de miòu o de 
chivau que susavon pèr ana de la colo à 
la cavo. Ié falié passa à la basso-culo  pèr 
descarga li banasto de rasin e pièi mai 
passa à la basso-culo, afin de saupre, 
Iou pes de la recordo. E pièi se repausa 
quauque pau, avant d’ana recoumença 
l’obro ! Aco fugué un tèms l
Tóuti li dimars, m'en vau fin qu'à la plaço 
que fuguè de tèms aquèlo dóu Marcat di 
rasin, clafido de carreto cargado de mante 
e uno banasto de rasin de taulo e mounte, 
encuei, se tèn aquéu jour, un marcat de 
proudu loucau. Me ié trinasse, pèr achata 
un pau de ço que counvènt à l’oustau.
Ai aqui, l’oucasioun de m'asseta un 
moumen sus un banc oumbreja pèr li 
grand platano, e d’escambia li nouvello 
emé de jouine de moun age !
Au moumen qu'escriéu aquésti ligno, 
siéu counfourtablamen asseta dins un 
aculissen fautuei, en trin de regarda lou 
tour de Franço pèr li biciclisto, e de remira 
de magnifico païsage, de poulit vilajoun, 
de grande cièuta, tóuti flourido pèr de 
poulit jardin, de mante e une gleiso, 
quihado aqui pèr de siècle e de siècle, de 
poulido pichoto routo s’aloungant dins 
de plano cuberto de recordo, de camin 
serpantejan de valoun en valoun e, de fes 
que i'a, mai rare que tout acò, quàuqui 
magnifico cathedralo!
E me languisse, emé despaciènçi de vèire 
l'estapo dóu lendeman...

Forum des Associations le Samedi 7 
septembre / 9h - 12h - Jardin de la treille
Les activités reprennent le lundi 9 septembre. 
La permanence les mercredis de 9h à 12h.
Le programme détaillé des activités  2019 
(tarifs, horaires…) sera disponible lors du 
Forum des associations, puis  au bureau du 
Foyer, à la Bibliothèque, à la Mairie, et dans 
les commerces… Toutes les informations et 
documents sur le www.frlgadagne.fr 
Pour cette nouvelle année scolaire, seront 
proposés les ateliers : 
Activités pour Tous : Anglais, Bridge 
(initiation), Couture, Cuisine (enfants 6-11 ans), 
Club Photo numérique, Danse Traditionnelle, 
Décoration, Création d’objets, Randonnée 
pédestre, Plates, Sophrologie, Yoga. 
Musique : Eveil musical (enfants 4-5 ans), 
Batterie, Piano, Chant, Guitare, Basse, 
Musiques Actuelles Groupe/Chant.

Danse traditionnelle
Prochain atelier (gratuit et ouvert à tous) : 
vendredi 13 septembre à 19h, au Château 
de la Chapelle.
Renseignements auprès de Anne-Marie 
Vettoretti au 06 73 39 09 47.

Randonnée pédestre
Week-end de randonnée les 5/6 octobre. 
Hébergement prévu à Buis les Baronnies 
demi-pension : 35€. 
Découverte de Plaisian et du col d'Ey. 
Anne et René  04 90 22 16 83

FOYER RURAL


