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Les préoccupations actuelles sur le changement climatique et la nécessité de faire 
évoluer nos modes de vie à l'échelle mondiale rappellent constamment l'importance des 
questions environnementales. Mais agir au quotidien et à l'échelle locale contribue aussi 
à l'amélioration de l'environnement. Ces mois-ci à Châteauneuf de Gadagne plusieurs 
actions méritent d'être soulignées en première page de notre Bulletin Municipal.

Mentionnons d'abord la participation de la commune à la journée Internationale de 
nettoyage de la Nature « World Clean Up Day » du 15 septembre, relayée localement 
par l'association « Les Chevaliers de l’Onde ». 30 bénévoles, de tous âges, ont donné leur 
samedi matin pour nettoyer les bords des chemins, la garrigue ou des dépôts sauvages 
route de Caumont. Qu'ils soient remerciés ici, ainsi que les associations organisatrices ! 
En quelques heures, ce sont 300 pneus, des centaines de cannettes en verre et en métal, 
et quelques mètres cubes d'ordures diverses qui ont été extraits de nos espaces naturels. 
Mais la meilleure manière de vivre dans une Nature propre c'est de ne pas y jeter de 
déchets : tout ce qui a été évacué n'était que le résultat de petites et grosses incivilités 
quotidiennes !

Le sujet de la protection 
de la biodiversité locale 
sera également à l'agenda 
de la commune en ce 
mois de septembre 
avec l'organisation par 
Les Pimprenelles de la 
5ème édition de « Jardin 
d’automne » au parc de 
la Chapelle le dimanche 
30 septembre. Cet 
événement qui rassemble 
plus de 1000 visiteurs 
sur la journée, aborde 
quantité de thèmes autour 
de la diversité dans les jar-
dins, les sentiers et la Natu-
re, sous des formes très diversifiées (conférences, exposition d'artistes, ateliers ludiques,
stands, troc et marché aux plantes...). Espérant que cette journée sera encore un succès, 
la commune soutient les Pimprenelles pour rappeler son attention à la protection de 
l’environnement et du cadre de vie.

Finalement, ces lignes sont l'occasion de rappeler le travail réalisé depuis de nombreuses 
années par nos Services Techniques pour aller vers un traitement « Zéro Phyto » des 
espaces verts de la commune. Il y a quelques années, les chiffres montraient que la part 
des particuliers et des collectivités dans la pulvérisation des différents pesticides était 
loin d'être négligeable.  Depuis 2018, l’utilisation de produits chimiques de synthèse est 
interdite pour les collectivités, et le deviendra prochainement pour les particuliers. Sans 
herbicide, contrôler toutes les mauvaises herbes dans le village est une gageure pour 
nos ouvriers communaux, surtout avec une année climatique comme 2018. Et malgré 
plusieurs désherbages manuels par les services « Espaces verts » certains habitants ont 
regretté que la présence de mauvaises herbes ait déprécié leur image de la commune. 
Mais ne vaut-il pas mieux quelques herbes folles que l'espo-
sition aux produits chimiques ?

Déchets, biodiversité, polluants chimiques, autant de sujets 
qui peuvent apparaître comme des contraignants au niveau 
National ou mondial... mais qui se traduisent pourtant par 
des défis très concrets à relever à l'échelle locale si on veut 
transmettre aux jeunes Castelnovins un village aussi agréable 
à vivre que celui que nous connaissons aujourd'hui.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: 
la nécessité de faire évoluer nos modes de vie
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Une partie des bénévoles qui ont participé 
à la Journée Internationale de Nettoyage
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DISPARITION
Notre doyenne nous a quittés…

Quelques jours seulement après avoir 
fêté son 104e anniversaire, Madame 
Yvonne Roure, veuve de notre ancien 
Premier magistrat, le Général Charles 
Roure, nous a quittés.

A la délégation municipale venue lui 
souhaiter son anniversaire, elle avait 
dit sa lassitude et son souhait de 
partir. Le ciel a exaucé son voeu, et elle 
a rejoint le pays des étoiles.
Tous ceux qui l’ont connue 
conserveront d’elle le souvenir d’une 
grande dame, digne et souriante, 
affable et avenante avec chacun, 
proche des enfants. Amoureuse de 
son village et de sa Provence, elle en 
portait admirablement le costume.
Elle aura marqué, avec son mari, un 
siècle de la vie castelnovine.

Exposition : L’Echo des Tranchées : La Guerre de 14-18  - 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 un conflit qui dura 4 ans.
Entrée libre
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 » !
Gratuit, Réservation souhaitable (Par Les Liserons de Pernes les Fontaines)

Atelier d’écriture : Lettres de Poilus - Mercredi 10 octobre de 14h à 16h30
Ecrire une lettre comme si on vivait au temps de la Première Guerre… Plusieurs fils vous seront 
proposés pour vous donner de la matière : des mots, des images, des idées, des réflexions… Une 
expérience inédite d’écriture « comme si on y était » !
Gratuit, Sur réservation (Par Cathy Bravo)

Marché aux Histoires - Samedi 20 octobre à 11h
Venez écouter Michel et ses histoires extraordinaires.
Pour les enfants de 3 à 6 ans - Gratuit, sur réservation

MEDIATHEQUE

COMITE DES FETES

Le comité des fêtes remercie les habitants du village qui offriront des bonbons aux enfants lors 
de la soirée de Halloween. Merci de vous faire connaitre en mairie (0490224110) ou par mail :
cdf.gadagne@gmail.com

- Première partie ouverte à tous : Chasse aux bonbons dans le village. 

-Seconde partie pour les ados : Projection d'un film d'horreur pour les ados (interdit au moins 
de 12 ans). Tous les détails sur la page Facebook du Comité des fêtes.

Médiathèque
25/09 au 10/10

L'Echo des tranchées

EXPOSITION

CONCERTEXPOSITION

ATELIER D’ÉCRITURELECTURE PUBLIQUE

Les Pénitents
10/11 

Film (titre à confirmer)

Médiathèque
du 6 au 16/11 

14-18 à Gadagne »  

Le Ban des Arts
11/11

Guerre et Paix

Médiathèque
10/10

Lettres de Poilus

Médiathèque
5/10 

Du tocsin à la Marseillaise

LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS AUTOUR DU 11 NOVEMBRE

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE AU MONUMENT AUX MORTS
Cheminement vers le Monument aux Morts avec les enfants du village, cérémonie, 
puis hommage aux Castelnovins morts pour la France pendant la Grande Guerre.

FILM LA STRADA



INFOS GENERALES

Numéros Utiles
Mairie :                                04 90 22 41 10
Pharmacie de garde :      Resogarde 3237
Médecins de garde :           04 90 23 16 16

Infirmières - Place de la Poste
Demeure-Laurent               04 90 22 50 97
               04 90 83 97 14       06 12 13 62 36
Lanzalavi                            06 84 53 62 22
Lautier                                  06 87 55 80 14

Infirmières - 5, rue du Paty
Putti                                     06 29 35 63 18 
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

Pour écrire au  BM
bulletinmunicipalcdg@gmail.com

Remise des articles avant le 20 du mois

NOUVEAU A GADAGNE 1 

NOUVEAU A GADAGNE 2

SIDOMRA

Besoin d’une bonne communication?  
Create&Com s’en occupe ! 
Création de sites internet, de visuels (Logo, 
flyers, cartes de visite...), gestion des réseaux 
sociaux et référencement sur Google. 
Travaillons ensemble pour que vos projets 
se réalisent ! 
Rendez-vous sur www.Createandcom.com 

06.31.90.68.21 
Createandcom@gmail.com

Catherine Morvant
Castelnovine de 52 ans, je vous propose 
des services quotidiens à la carte, selon 
vos besoins :

Ménage
Aide aux courses
Aide pour les papiers administratifs
Compagnie
Préparation des repas
Livraison de repas…

Tarif : 12 € de l’heure
Livraison d’un repas complet : 15 e par 
personne
(Chèques emploi services et tickets 
restaurant acceptés).

Pour me rencontrer, me contacter au 
07 81 10 01 55

OPERATION BRIOCHES
Comme chaque année, notre commune 
s’engage pour l’Udapei de Vaucluse en 
organisant l’opération brioches, dont 
le but est de permettre d’améliorer 
les conditions de vie et de travail des 
personnes handicapées. 

Vous pourrez acheter les brioches les  
vendredi 5 octobre à 16h à la sortie de 
l’école Pierre Goujon et le
samedi 6 octobre au matin sur la place 
de la poste.

Secours Catholique
 

L’Equipe du Secours Catholique vous propose 
un accueil, une écoute, un accompagnement., 
Si vous souhaitez partager une situation 
difficile, si vous désirez trouver des solutions 
possibles, n’hésitez pas à nous contacter en 
toute confidentialité.
Nous venons en aide également à toute 
personne en difficulté quelle que soit ses 
origines, sa nationalité, sa religion.
Des bénévoles peuvent vous aider  dans vos 
démarches administratives.

Les Couleurs du Temps
Le dernier lundi du mois de 14 h à 17 h, 
rejoignez-nous pour un temps convivial 
d’expression autour d’un atelier gratuit 
d’arts plastiques (dessin, collages, créations, 
céramique etc.).Aucune compétence n’est 
demandée. Certains ont pu apercevoir 
nos modestes œuvres lors du forum des 
associations du 1er Septembre.
Si vous ne désirez pas participer, vous 
pouvez simplement venir partager  
un petit  goûter en toute fraternité. 
 Á l’occasion de la journée Nationale du 
Secours Catholique, un concert aura lieu à 
l’Eglise Saint Jean Baptiste, le  dimanche 18 
Novembre à 15 h.
Permanence le dernier lundi du mois de 10 
h à 12 h à la Maison Paroissiale (1, Rue des 
Bourgades). 
Renseignements ou prise de rendez-vous : 
A. Grange 06 48 34 43 09.

SECOURS CATHOLIQUE

MUTUELLE

La Mutuelle de village tiendra une perma-
nence pour les personnes qui souhaiteraient 
avoir plus de renseignements ou éventuelle-
ment  souscrire un contrat, le

16 octobre de 8h30 à 12 h 
Prendre rendez-vous en mairie 04 90 22 41 10.

ERRATUM
Une fâcheuse confusion nous a fait annon-
cer le mois dernier, une sortie pédestre le 
samedi 6 octobre au départ de Campbeau, 
organisée par le Foyer Rural.
En réalité, le Foyer organise bien une ran-
donnée pédestre, mais le 20 octobre, la 
randonnée Epicurieuse du 6 octobre étant, 
elle, organisée par le Comité des Fêtes (voir 
détails dans les rubriques concernées).



Châteauneuf de Gada
Les Riches Heures de CHATEAUNEUF DE GADAGNE

 
  L'année 1900 marque l'arrivée du confort moderne dans le 
village et dans les maisons. Il résulte conjointement des progrès 
faits en matière d'électricité et d'adduction d'eau, indissociables 
en l’occurrence.

Il fallait, en effet, au préalable, disposer d'une chute d'eau pour 
pouvoir actionner une dynamo destinée à fournir l'électricité, et 
amener cette eau chez les particuliers.
Deux possibilités s'offraient à la municipalité d'alors : la cession 
gratuite par M. Siffrein Garcin de droits d’eau lui appartenant, 
mais dont la chute était loin du village, à la limite de Jonquerettes ; 
ou l'offre, celle-ci à titre onéreux, de M. Bérud, moulinier en bas 
du village, qui consentait, lui aussi, à céder une partie de sa chute 
d'eau.
Les deux propositions permettraient d'actionner une roue 
hydraulique fournissant l'énergie à une pompe, qui monterait 
l'eau à un château d'eau. On pourrait ainsi fournir :

- de la lumière électrique pour l'éclairage public, avec une 
dynamo ;

- une adduction d’eau potable pour l’alimentation des 
fontaines publiques et des particuliers, ainsi que pour 
l’irrigation des terres.

En juillet 1900, le Conseil engage ce projet et fait mener les études 
nécessaires à sa réalisation. 

Les systèmes alors en vigueur, faisaient arriver l’eau directement 
dans les maisons avec principalement le système de distribution 
«à la jauge». Celui-ci consistait à faire passer un volume d’eau 
constant à travers un appareil (ex. 150 litres par jour). Un tuyau 
remplissait alors «une caisse» de stockage qui se situait dans les 
combles de l’habitation. Cette caisse était le plus souvent réalisée 
en bois avec un revêtement en zinc. Un robinet à flotteur arrêtait 
l’arrivée de l’eau afin d’éviter le débordement de «la caisse». 
Un tuyau en plomb redescendait jusqu’au robinet de l’évier à la 
cuisine qui était alors le seul point d’eau de l’habitation.
Dans un second temps, l’apparition de l’électricité permettra 
d’avoir l’eau courante dans la maison. La pompe du moteur 
électrique remplira «la caisse» dans les combles et l’eau 
redescendra par gravité dans les installations.

   Le Conseil est partagé : les uns sont pour l'offre gratuite de M.
      Garcin, éloignée du village, les autres pour l'offre onéreuse de 
        M. Bérud, au Pont de la Sorgue. Quatre conseillers vont   
                donner  leur démission, mais le projet Bérud sera adopté.

En plus de l’adduction d’eau, le fonctionnement d’une dynamo 
permettra de doter la commune de l'éclairage public, et de 
permettre à quelques particuliers de bénéficier de l'éclairage d'une 
lampe.

Les subventions obtenues et un emprunt contracté, le règlement 
et le tarif des concessions d'eau est publié (la distribution 
d'électricité étant une concession de service public de compétence 
communale), et la «lampe populaire « apparaît dans les foyers 
castelnovins à partir de 1905.
Le Conseil Municipal votera le règlement afférant à l'éclairage 
public : « le courant sera mis à la disposition de l'abonné de 5h 
du matin au lever du jour de novembre à février, et du coucher 
du soleil à 23h, tous les jours de l'année (minuit les samedis et 
dimanches) ».
En guise de signal, la lumière s'éteignait à 22h, puis se rallumait, 
afin que les abonnés puissent mettre en service leurs lampes à 
pétrole.
Mais, pour l'anecdote, notre village avait été devancé, une 
quinzaine d'années auparavant, par la ville de Bourganeuf dans 
la Creuse, qui fut la première en France à inaugurer un éclairage 
électrique de toutes ses rues.

Le principe de la lampe sera perfectionné jusqu’à celui de 
l’incandescence mis au point par Thomas Edison. C’est à cet 
inventeur prolifique qu’on doit cette ampoule composée d’un 
filament de bambou qui brûle au sein d’une bulle de verre dans 
laquelle on a effectué le vide. 
L'électricité est fournie par une dynamo actionnée par la roue à 
aubes, elle-même mue par la chute d'eau. Sa puissance était de 
1320 bougies (équivalant à 4620 watts), et les lampes à filament 
de carbone de l'époque consommaient 16 bougies (56 watts), 
ce qui limitait forcément leur nombre. 16 lampes éclaireront les 
carrefours du village, et 33 lampes seront réparties aux particuliers 
(1 lampe par foyer). Les cafés seront privilégiés : 7 lampes au 
Cercle de l'Industrie, 10 au Cercle de l'Egalité.
Un responsable « Fontainier, électricien » sera nommé.
Dès 1906, la municipalité concèdera à la Société Sud Electrique, 
la pose de lignes, leur exploitation, et la fourniture d'électricité.

C’est le début du progrès définitif, avec de l'eau à volon-
té et la lumière, partout où l'on veut.

1900 : le progrès apporte le confort 
dans les maisons du village



 

gne, village en Provence

Il se tenait assis tout au bout de la table
Et nous impatientait souvent par sa lenteur.
On le voyait si vieux, si courbé, pitoyable,
Que l’amour peu à peu cédait à la rancœur.

 
Je le suivais partout ! C’était là, dans ma tête !
Il me suivait des yeux lorsque je travaillais,
Proposait de m’aider, maladroit, l’air tout bête !
Il gênait nos projets, notre vie, le papé !

 
Au bout de quelques temps, prétextant les vacances,
Je le menais plus haut, au flanc du Luberon
« Tu seras bien là-bas. Tu verras la Durance
Du haut de la terrasse de la grande maison.

 
Ces maisons-là, papé, sont faites pour les vieux.
Regarde comme ils semblent bien, ils ont l’air très heureux !
« Comme tu veux, petite, si c’est pour ton bien-être.
Monte de temps en temps, le dimanche peut être ?  »

 
Je l’ai laissé tout seul, vivement, pas très fière.
L’air était encore chaud, pourtant je frissonnais,
Et le chant des oiseaux voletant sur le lierre
Me disait doucement : «  Qu’as-tu fait du papé ? »

 
Les jours se succédaient, je cherchais la quiétude,
Le travail me prenait, j’essayais d’oublier,
De noyer mes regrets au fil des habitudes,
Les souvenirs d’antan rappelaient le papé.

 
Même dans le mistral qui rasait la garrigue
Pour venir s’écraser au butoir de la digue,
J’entendais cette voix qui ne cessait jamais
De dire à mon oreille : « qu’as-tu fait du papé ? 

Chaque brin de lavande, de thym, de romarin,
Me reprochait sans fin l’absence de l’aïeul.
Le murmure des sources dans le petit matin
Chantait sur mon cœur lourd des cantiques de deuil.

 
Le remords lentement s’installait dans ma vie.
Je revenais m’asseoir où il s’était assis,
Sur le banc de vieux bois, près du puits, sous le chêne,
Et je laissais errer mes pensées sur la plaine.

 
Alors, je l’ai revu, avant, lorsqu’il marchait
Jusqu’au seuil de l’école, pour venir me chercher.
Je sautais dans ses bras, je l’embrassais, tout doux,
Et nichais tendrement ma tête sur son cou.

Il me portait un peu, puis, ma main dans sa main,
Il ajustait son pas pour bien suivre le mien.
Il m’expliquait les bois, les cabris, les moutons,
Les abeilles dorées et les beaux papillons.

 
Il cueillait aux buissons des réserves de mûres
Et m’offrait les plus grosses comme un présent de choix.
Il riait bruyamment en voyant ma figure
Barbouillée des reliefs de ce festin de roi.
 

Le soir près de mon lit, il venait me bercer
De chansons provençales, d’histoires de bergers.
Je m’endormais heureuse de sa chaude présence,
Pleine de rêverie, d’amour, de confiance.

 
Au long des souvenirs, mon cœur plein de pitié
A trouvé le repos. J’ai repris le sentier
Pour revenir tout droit à la grande maison.
Retrouver le papé, lui demander pardon.
 

J’ai pris tout simplement sa main, sans rien lui dire.
Une larme brillait au milieu du sourire.
Et c’est moi, cette fois, tout au long du chemin
Qui ajustais mon pas, pour bien suivre le sien.

 
Un papé c’est précieux, c’est tant de souvenirs !
Si vous en avez un, jusqu’au bout de vos jours,
Gardez-le près de vous. Quand il devra mourir,
Vous fermerez ses yeux dans un geste d’amour.
 

Aujourd’hui, par hasard, si le chant des cigales
Me pose la question tant de fois redoutée,
Je peux, le cœur tranquille, en digne Provençale
Répondre fièrement : « il est là, le papé  ».

A l'occasion de la Fête des Grands Pères, que nous célébrons dimanche 7 octobre, le BM a 
voulu, en leur souhaitant Bonne Fête, leur offrir un merveilleux poème de Yolande Vercasson 

(poétesse provençale de grand talent, aujourd'hui octogénaire)

Yolande Vercasson

LE PAPÉ



LA STRADAANIMOTHEQUELA CASTELNOVÈNCO

ECOLE SAINT-CHARLES

Lors de l’Assemblée Générale Annuelle, le 
Président Max Peyremorte a présenté le 
bilan de l’activité pour la saison écoulée, 
rappelant qu’une saison de chasse sans 
accident est une bonne saison.
Un habitant du chemin des Gayannes 
s’étant plaint que des chasseurs se soient 
rapprochés de sa maison, il est rappelé 
l’interdiction de tirer dans un rayon 
de 1000 mètres d’une habitation. Il 
a été décidé de demander aux gardes 
particuliers d’être vigilants sur cette partie 
du territoire.
Suite à des problèmes de voisinage, des 
panneaux seront placésen limite des 
territoires de Caumont et de Morières.
Le bilan financier fait apparaître une 
gestion saine.
14 sangliers ont été abattus sur le territoire 
contre 26 l’année précédente, ce qui 
confirme la tendance générale à la baisse. 
Le rapport piégeage fait apparaitre que 14 
renards ont été prélevés.
Les résolutions suivantes ont été adoptées : 
Approbation des comptes ; Maintien du prix 
des cartes (Sociétaires : 70€ ; Etrangers : 
230€ ; Carte Journalière : 20€) ; Renouveler 
Faraud Maxime chef de battue ; Demander 
un seul carnet de battues ; Nommer un 
nouveau garde particulier et piégeur sur 
le territoire de Gadagne en la personne de 
Alain GORI (ancien pompier à la retraite).

La ludothèque organise un atelier 
d’initiation à la magie mercredi 31 octobre 
de 14h30 à 16h30 à la médiathèque de 
Châteauneuf de Gadagne. Accessible aux 
enfants dès 6 ans, l’atelier est gratuit mais 
la réservation obligatoire sur :

animotheque@netcourrier.com

La rentrée à Saint Charles

71 élèves ont fait leur rentrée à l'école Saint 
Charles. Le chef d'établissement Sabrina 
Martel et l'équipe éducative ont accueilli 
les enfants et leur famille autour d'un café 
et de viennoiseries offerts par l’Apel. Après 
les échanges des souvenirs de vacances bel 
et bien terminées, les écoliers ont regagné 
les 3 classes de ce petit établissement 
familial et convivial. 
Cette année encore sera ponctuée 
de nombreux projets de classe avec 
les matières habituelles ainsi que des 
interventions diverses, comme l'anglais de 
la petite section de Maternelle au CM2. 
Un grand projet de rénovation des locaux 
est aussi lancé pour les prochains mois 
par l'équipe de l'OGEC  qui met un point 
d'honneur sur la sécurité, la conformité, le 
confort et l'esthétique de cette jolie petite 
école.
Chers parents, si vous êtes intéressés par 
une inscription dans notre petite école 
primaire (maternelle et élémentaire) et si 
votre enfant est né en 2016 ou en 2017, 
n'hésitez pas à nous contacter durant toute 
l'année au 04.90.22.43.22. Nous n'avons 
que très peu de places disponibles.

Les Amis de Fontségugne vous invitent le 
vendredi 12 octobre à 18h30, salle des 
Pénitents, à la présentation du numéro 29 
Autouno 2018 de la revue Li letro de Font-
Segugno. Elle sera suivie d’une causerie 
de Jean-Pierre Monier sur François Jouve 
de Carpentras, l'un des grands écrivains 
en langue provençale du XX° siècle. Il nous 
décrira comment il a été élève de ce conteur 
extraordinaire, écrivain d'élite, "fin galejaire", 
au collège J-H Fabre de Carpentras. 
Sa causerie sera illustrée par la troupe de 
Théâtre Les Amis de Jan-Pèire de Jonquières. 

LIS AMI DE FONT-SEGUGNO

FOYER RURAL
QI Gong : Nouveauté

Afin de permettre au plus grand nombre de profiter de cette nouvelle activité, Cathy vous 
propose un second créneau le lundi de 18h30 à 20h. Contacter le FRL au 04 90 22 12 63 
pour renseignements et inscription.

Randonnée pédestre
Dimanche 28 octobre : Aureilles (B du R) Rdv 9h place de la Poste en voitures particulières 
– Covoiturage - Pensez à être bien chaussé. Apportez pique-nique et eau 
Anne et René au 04 90 22 16 83

Téléthon
 Le FRL organise une Randonnée le Samedi 20 octobre. Tarif : 5€ - Reversé intégralement 
au profit de l’AFM Téléthon. Avec la participation de Robert Vettoretti.
Circuit : RV 9h place du marché – Départ 9h30 : Moulin à ocre, Le Foyer des Campagnes, 
La Sorgue, le Sénot, les canaux et moulins, les Castors, les 7 Espassiers, les Terres salées 
des Confines, Cultures d’hier et d’aujourd’hui, Thouzon, Monastère et forteresse. 
Repas tiré du sac sur le site de Thouzon. Covoiturage possible pour le retour.
Inscription et informations complémentaires auprès de M. Chauvet 06 25 56 33 98

Danse Trad
Prochain atelier au Château de la Chapelle, salle des expositions. 
vendredi 12 octobre, 19h – 00h - Gratuits et ouverts à tous. Mireille au 04 90 22 04 42.

Mercredi 10 octobre, 20h30 aux Pénitents 

Au début des années 70, au plus fort de 
la lutte pour les droits civiques, plusieurs 
émeutes raciales éclatent dans les grandes 
villes des États-Unis. Ron Stallworth, premier 
officier Noir du Colorado Police Department, 
prendra son courage à deux mains, pour faire 
bouger les lignes. Il se fixe alors une mission 
des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan 
pour en dénoncer les exactions.

Vendredi 26 octobre

Antoine entame sa première année de 
médecine pour la 3e fois. Benjamin arrive du 
lycée, mais il réalise rapidement que cette 
année ne sera pas une promenade de santé. 
Dans un environnement compétitif violent, 
avec des journées de cours ardues et des 
nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à la 
fête, les deux étudiants devront s’acharner et 
trouver un juste équilibre entre les épreuves 
d’aujourd’hui et les espérances de demain.



TAGADAGNE

SPORTING CLUB

Une Pointe d'humour 
Les liaisons commencent dans le 
champagne et finissent dans la 

camomille.

LE BAN DES ARTS

LI BON VIVENT

QUARTIER LIBRE

ESCOLO DE FONT-SEGUGNO

VELO CLUB

L’Assemblée Générale de Tagadagne aura 
lieu le vendredi 12 Octobre à 20h

Reprise de la chorale le 3 Octobre à 17 H 
30 Salle de l’Amistenço.
Dans une ambiance toujours aussi 
sympathique, une vingtaine d’escoulans 
ont repris les cours de provençal. Inscription 
gratuite, même en cours d’année.

Pour info : Semaine provençale à Avignon et 
Montfavet du 28/09 au 7/10 - Conférences, 
expositions, animations, concerts.
Voir programme détaillé au Palais du Roure 
ou sur Avignon.fr
Renseignements au  04-90-80-82-59

Rouge de sèro, bèu tems espèro, 
rouge de matin, la plueio es en camin.

Concert de Marianne Faroock , 
chanteuse, auteure, compositrice

le Samedi 13 Octobre à 20h30 
à «L’Espace l’Ouïe de Julianna», 155, 

chemin du Vieux Moulin 
 

« Dans ce concert sur fond d’humour, on ne parle 
que d’amour. Chaque histoire est le terreau de 
poèmes chantés surgi d’un coeur débordant. 
La voix aux accents parfois tziganes, fragiles ou 
profonds, danse ses aventures, à la guitare ou 
a capella, en français, ou pas. De la maraude 
d’amour, à la mar-ôde à l’amour, il n’y a qu’une 
voix! »
 

Réservations : 
06.99.29.60.05 ou 06.77.89.10.68 ou 
compagniequartierlibre@gmail.com 
A la fin du concert nous vous offrons le vin 
de l’amitié et partageons les mets que vous 
avez apportés.
La participation est gratuite pour le public 
accueilli. (Chapeau à la fin du concert pour 
l’artiste)
 

L’Association Théâtrale Quartier Libre créée 
en juillet 1998 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.

Les Musicales de l’Orangerie vous 
proposent un évènement exceptionnel, le
Dimanche 7 octobre, à la Chapelle des 
Pénitents,  avec l'intégrale des 6 Suites 
pour violoncelle de J-S. Bach, interprétées 
par Louis Rodde, et données en 2 concerts 
consécutifs :
La première partie (Suites 1, 4 et 5) à 16h
La seconde (Suites 2, 3 et 6) à 19h.
Dans ces six suites pour violoncelle, Bach met en 
valeur toutes les possibilités polyphoniques de 
l’instrument. Elles sont aujourd’hui considérées 
comme un élément incontournable du 
répertoire pour violoncelle, d’abord en raison 
de leurs qualités musicales, ensuite pour leur 
intérêt pédagogique et théorique.

Informations importantes :
1. la contenance de la Chapelle des 
Pénitents (retenue exceptionnellement 
pour ce double concert) étant limitée, les 
réservations sont obligatoires.

lebandesartscdg@gmail.com 
ou 04 90 22 22 28

2. Tarifs :  15 € pour un seul des deux 
concerts (soit 16h soit 19h) 
- 20 € pour les deux concerts (16h et 19h)

Le 18 septembre le club a atteint le 70e anniversaire de sa création. Une belle longévité due au dévouement des différents présidents Raymond 
Robert, Marcel Bernard, Raymond Roche et actuellement Frédéric Plauche qui se sont succédés à sa direction.
S’agissant des activités sportives, le club a organisé sa journée cycliste. Le matin, 120 juniors et seniors de la catégorie pass cyclisme se sont 
affrontés sur le circuit de la route de Cavaillon et l’après-midi, une centaine de coureurs et coureuses des catégories benjamins, minimes 
et cadets ainsi qu’une vingtaine de dames juniors seniors ont, sur le même circuit, assuré un magnifique spectacle. Les épreuves féminines 
servaient de support au championnat de Vaucluse. Nos filles ont vaillamment défendu les couleurs du club et ont raflé deux titres et plusieurs 
places d’honneur. En minimes, Carla Chastel est championne et Lola Pélardy vice-championne. En cadettes, Victoire Plauche est, elle aussi, 
championne tandis que chez les dames seniors, Stéphanie Bardin est sur la 3e marche du podium.
Nos compétiteurs minimes et cadets ont participé au trophée des Portes de Provence. 
Les féminines se sont encore illustrées en remportant le trophée des minimes avec 
Lola Pélardy et des cadettes avec Victoire Plauche. Chez les garçons, le cadet Quentin 
Bertrand est 2e du trophée.
Le club a assuré l’animation lors du départ de la quatrième étape du Tour cycliste féminin 
international de l’Ardèche en effectuant l’ouverture de la route du départ fictif, de la 
Chapelle au kilomètre zéro. Un peloton jaune et violet d’une cinquantaine de coureurs
du club, de tous âges, a sillonné les rues du village jusqu’à la place du marché où une haie
d’honneur a encouragé les compétitrices qui partaient à l’assaut du Mont Ventoux. 

2 / 16 et 30 octobre : jeux de société à 
14h30 salle Anfos Tavan

14 octobre : Thé dansant à 14h salle Anfos 
Tavan

N’oubliez pas de vous inscrire pour le repas 
dansant du 4 novembre

AKWABA
Vendredi 5 octobre

Joe Bel + Expo Pepita + After work party

Vendredi 12 octobre
Loup Cherche Beurre Désespérément (dès 
6ans) - Cie Fantasio

Vendredi 19 octobre
One Kick Session



Pèire Courbet, de Castèunòu

JARDIN D'AUTOMNE Un pantai e pas mai…
Aquesto niue ai pantaia qu'erian en 2189, 
e tout anavo bèn.
I'avié plus qu'uno souleto lengo sus nosto 
terro, plus ges de batèsto en causo di 
religioun, cadun respectant aquelo dóu 
vesin, sachènt que soun necite à d’uni pèr 
aceta emé mai de tranquileta l'idèio de la 
mort.

I'avié plus de guerro pèr s'empara di bèn di 
vesin e, à l'encontro de tout acò, subre la 
terro, tóuti quau que siguèsson èron lèst à 
ajuda li vesin s'èro necite. 

I'avié plus gès d'usino d'armamen, mai 
au countràri, se fasié touto meno d’óutis, 
subretout pèr travaia li terro, à la perfin 
que tóuti li pople pousquèsson vièure 
tranquilamen encò siéu.

Desempièi proun de tèms se fasié mant 
un vouiage pèr ana cerca ço que i'avié de 
bon subre la luno e se fasié quàuquis autre 
vouiage, que duravon d'annado, pèr ana 
descurbi li béuta di lunchenco planèto, e 
i'avié agu forço neissènço dins l'espàci.

Mai uno trounadisso me revihè e n'en 
revenguère i realita. Escoutave la radiò 
que disié que d'en pertout i'avié de 
garouio. D'estat voulien èstre li mestre 
dóu mounde, de gèns de poudé assajavon, 
coumo l'istòri nous l'a toujours après, de 
prouficha de sa situacioun pèr recaupre 
uno moulounado de dardeno, dóu tèms 
que d'àutri vivoutejavon dins la gèino e la 
misèri.

En carculant, me dise que pèr lou mens ai 
passa un forço bon moumen...  en pantai !

Un rêve et puis c'est tout 
Cette nuit j’ai rêvé que nous étions en 2189, 
et tout allait bien.
Il n’y avait plus qu’une seule langue sur la 
terre, plus de guerres de religions, chacun 
respectant celle du voisin, comprenant 
qu’elles sont nécessaires à certains pour 
accepter avec plus de tranquillité l'idée de 
la mort.
Il n’y avait plus de guerres pour s'emparer 
des biens des voisins, et au contraire, sur 
toute la terre, tous ses habitants quels qu'ils 
soient, étaient prêts à aider leurs voisins 
lorsque c'était nécessaire.
Il n’y avait plus aucune usine d'armement, 
mais en lieu et place, des fabriques de toutes 
sortes d'outils, notamment ceux destinés à 
travailler la terre, afin de permettre à tous 
les peuples de vivre tranquillement chez eux.
Depuis longtemps déjà, les voyages se 
multipliaient pour aller sur la Lune, chercher 
ce qu'elle recelait de bon, de même que de 
nombreux autres voyages, longs de plusieurs 
années, étaient organisés pour découvrir les 
beautés de lointaines planètes, avec comme 
conséquence inattendue, de nombreuses 
naissances dans l’espace.
Mais le bruit du tonnerre me réveilla et me 
rendit à la réalité. J'écoutais la radio, qui 
faisait part de nombreuses disputes sur la 
planète. Des Etats se disputaient la maîtrise 
du monde, des gens puissants tentaient, 
comme l'histoire nous l'a toujours appris, 
de profiter de leur situation pour s’enrichir, 
pendant que d'autres vivotaient dans la 
gêne et la misère 
En y réfléchissant, je me dis qu'au moins jai 
passé un très bon moment...  en rêve !

Dans cette période riche en festivités pour 
notre village, Jardin d’Automne viendra 
clôturer ce beau mois de Septembre.
Cette édition offre un programme d’une 
grande richesse qui devrait satisfaire tous les 
publics.
Intimement associé  au site du Château de 
la Chapelle et du Parc de l’Arbousière, Jardin 
d’Automne accueillera de nombreux acteurs 
passionnés et passionnants du Jardin, de 
la Nature et de l’Environnement. Ils nous 
aideront à apprécier la beauté, la richesse 
et la fragilité de la biodiversité qui nous 
entoure et chacun sera invité à prendre sa 
part, même modestement à sa préservation.
Accompagnée par le Centre Méditerranéen 
de L’Environnement/CPIE84, la CCPSMV, la 
municipalité de Châteauneuf de Gadagne 
pour la mise en oeuvre de ce beau 
programme, Les Pimprenelles proposeront 
de revenir à la source de la vie avec un thème 
richement doté sur le Sol Vivant et un détour 
curieux et surprenant sur l’univers des graines.
De la Société Botanique de Vau-
cluse au Naturoptère de Sérignan du 
Comtat, les instituions naturalistes seront 
nombreuses au rendez-vous à commencer 
par  la Ligue de Protection des Oiseaux 
PACA qui fêtera avec nous ses 20 ans en 
proposant un large éventail d’animations 
parfois surprenantes.
La liste des propositions s’est enrichie au fil 
de ces dernières semaines et notamment du 
coté des pépinièristes qui occuperont toute 
l’esplanade à coté du Château pour satisfaire 
les passionnés de jardin en cette période si 
propice aux plantations.
S’adressant à tous les publics, les petits 
comme les grands, les amateurs éclairés 
comme les novices, Jardin d’Automne se veut 
être un moment de détente, de découverte 
et de surprise dans un cadre idéal pour 
cela. Musique, restauration, installation 
artistique, visite du Domaine viticole de la 
Chapelle, safari photo et jeu de piste pour 
les petits aventuriers, tout pour passer une 
belle journée entre amis et en famille.

Parce que le jardin souhaité par Les 
Pimprenelles est un espace de partage, de 
rencontres et de créativité, nous l’avons 
voulu ouvert à tous, festif et curieux. 
Entrez-y et ouvrez vos sens! Programme 
complet sur www.les-pimprenelles.com et 
sur Facebook.

JOURNEES DU PATRIMOINE
Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, deux manifestations 
étaient organisées dans notre village. 
La première, classique, proposait 
une promenade-découverte de 
quelques lieux chargés d'histoire (la 
chapelle Saint-Roch, la maison Gimet, 
le plateau de Campbeau, le château 
de Fontségugne...), sous la conduite 
éclairée de Robert Vettoretti, qui a su 
satisfaire avec beaucoup de brio l'atten-
te de la soixantaine de personnes venues mieux connaître Gadagne.

La seconde, à caractère immatériel,  
organisée par le Ban des Arts, 
permettait à Elisabeth Baillon, dans 
une lecture pleine d'entrain et très 
documentée, de nous faire encore 
plus aimer « sa » Provence, au travers 
d’une ballade littéraire illustrée par 
des textes de nos grands auteurs 
méridionaux. Accompagnée avec brio 
au galoubet-tambourin par le majoral 
et musicien d'exception qu'est André 
Gabriel, elle a offert une très belle 
prestation au public présent.


