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Travaux de voirie : aménagements et améliorations engagés

En cette fin d'année, après avoir fait
l’inventaire des travaux à réaliser (retenus
en priorité en tenant compte du budget
que la commune peut y allouer), lancé
l’appel d’offres et retenu l’entreprise
adjudicataire, nous entrons dans la phase
opérationnelle.
Rappelons, néanmoins, la réalisation (hors
programme) du parking situé dans la
propriété de la maison Blanc dont l'accès
se fait par le chemin du Vieux Moulin.
Avec sa soixantaine de places, il apporte
une solution au stationnement dans le
centre village, mais il permet aussi aux
piétons de se déplacer jusqu'au groupe
scolaire en toute sécurité.

Aménagement de chaussées
Pour ce qui est du programme arrêté,
nous procèderons, dans le prolongement
de l'aménagement de la route du Thor, à
la suppression du parapet situé à droite
après le chemin du Vieux Moulin, pour
permettre la création d'un trottoir assurant
la continuité du cheminement piéton.
A la sortie du parking Blanc du fait de
l'élargissement du portail d'entrée, la
bordure de trottoir haute qui gêne la
manoeuvre des véhicules, sera remplacée
par une bordure basse.
La partie de la chaussée située entre la
rue Baron Le Roy et le carrefour tricolore
s'était soulevée sous la pression de l'eau,
lors d’un gros épisode de pluie. Le recours
à plusieurs passages de caméra pour
identifier les réseaux de pluvial passant

sous chaussée, a permis de découvrir
qu'un collecteur était obstrué par des
planches de bois. Aujourd'hui, ce réseau
fonctionne normalement et la réfection
de la chaussée est prévue.

Au fil des années, à la suite d'interventions
d’entreprises pour effectuer des branchements ou des réparations, les remises
en état des trottoirs n'ont pas toujours
été faites dans les conditions requises.
Toutes ces reprises d'enrobés et de béton
désactivé vont donc être réalisées.
Trois autres chantiers importants sont
également prévus :
Route de Caumont, dans le cadre de la
construction du nouveau lotissement du
Sénot, un plateau traversant avec gestion
du pluvial sera créée. Il contribuera à la
sécurité par le rétrécissement de la voirie
et la réduction de la vitesse des véhicules.
Son emprise couvrira la chaussée de part
et d'autre de la rue Perrolane, Son emprise
couvrira la chaussée de part et d’autre
de la rue Perrolane jusqu’à la limite de
l’entrée de l’impasse de l’Amourié, avec
création de trottoir et mise en sécurité
des riverains sortant du lotissement.

La remise à neuf de la chaussée route
de Caumont depuis le feu tricolore
jusqu’au nouveau plateau traversant,
et de l'enrobé route d’Avignon dans la
continuité de l'entrée ouest, du chemin
de Bican jusqu'au chemin de la Traverse.
Le trafic important sur le chemin Donné,
parce qu'emprunté comme raccourci
depuis la route du Thor jusqu'à la route
de St Saturnin, voit son revêtement se
dégrader en plusieurs endroits. Ce seront,
cette année encore, plus de mille m2
qui seront traités entre le chemin des
Matouses et la RD 6.

Gestion du pluvial et de l’assainissement
En matière de gestion du pluvial certains
points sensibles vont être repris, et
plus précisément l'implantation ou le
remplacement de caniveaux-grilles, pour
éviter que les riverains ne soient inondés
lors de fortes pluies :

Installation : 3 grilles Chemin du Jas ; 1 à
la hauteur du 399, route de Caumont ; 1
Chemin de Jonquerettes et 2 à la sortie du
Clos des Genêts.
Remplacement : à l'entrée du chemin de
Jonquerettes, le caniveau grille n'était pas
adapté à la charge des véhicules de fort
tonnage et sera remplacé. Chemin du
Jas, les deux caniveaux grilles à l'entrée
des deux garages communaux, sont mal
disposés et seront correctement situés.
Dans le cadre de la coordination de
travaux pour l’assainissement avec la
Communauté de Communes, le Syndicat
des Eaux Durance Ventoux et le Syndicat
d’Energie Vauclusien, des interventions
sur les réseaux conduiront à des réfections
de voirie. Sont concernés le chemin du
Vieux Moulin, entre la route du Thor et
la RD6 (en 2020), et la rue Perrolane dans
son intégralité (en 2021).
Voilà donc des aménagements qui
devraient encore contribuer à améliorer
la vie dans notre village.
Michel PELISSIER
Adjoint au Maire

CEREMONIE
DU 11 NOVEMBRE

Une cérémonie sera célébrée au
Monument aux Morts à 11h.
Monsieur le Maire invite la
population à participer à cette
commémoration du souvenir.
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NETTOYAGE DE LA NATURE

La récente opération de Nettoyage de la Nature a permis de prélever 12 m3 de déchets,
remis à leur place !
Bravo et merci aux bénévoles venus nombreux (une grosse soixantaine de participants) à
la Journée Internationale de la Nature, le 21 septembre. En 3 heures, en sillonnant 7 km
de bords de routes et chemins, ces bénévoles motivés ont retiré 12 m3 de déchets qui ont
été triés et menés à la déchetterie.
Voici en détail ce que l'on trouve encore malheureusement sur les bords de nos routes et
chemins :
- Tri sélectif (bouteilles plastiques + papier carton) : 1 m3
- Cannettes en alu : 12 kg
- Verre : 35 kg
- Tout venant (dont beaucoup de plastiques) : 8 m3
- Déchets verts (dépôts sauvages): 1.5 m3
- 30 pneus
- Encombrants (métal, bois, canapé): 3 m3, dont télé, friteuse, four,
bidons,matelas, encadrements de portes en métal, barres de métal, banquette
de voiture
Rendez-vous est déjà fixé pour l'an prochain mais beaucoup suggèrent de répéter
l'événement plus régulièrement, ce que nous allons tâcher d'organiser.
Et bravo aussi à ceux et celles qui n'attendent pas de tels événements collectifs pour
ramasser des déchets au quotidien, lors de leurs promenades!

PLACE DE LA POSTE
Pour le projet de la Place de la Poste,
le calendrier se précise
L’aménagement de la Place de la Poste est toujours un projet très important
pour l'avenir de la commune, qui apportera des bénéfices nombreux en matière
d'urbanisme, d'architecture, de commerces, d'accès aux services de santé et aux
services publics, de déplacements
La municipalité travaille avec ténacité sur ce projet, et même si la phase actuelle
n'est pas la plus visible pour la population, les choses avancent vers un projet de
qualité, à la hauteur des attentes.
Il est toujours apparu essentiel à la municipalité d'assurer le fonctionnement du
distributeur de billets et la continuité de service du bureau de Poste pendant toute
la durée des travaux de la Place. Le travail avec La Poste et la Brinks pour atteindre
cet objectif a nécessité de nombreux ajustements pour répondre aux contraintes
techniques et de sécurité. Cela a compliqué et allongé l’instruction de ce dossier
mais elle est aujourd’hui aboutie.
Les premiers travaux commenceront donc dès janvier dans le bâtiment où exerçaient
les médecins, et qui accueillera La Poste et le distributeur, et début avril pour la
partie principale du projet « L’Ecusson ».
Certes cela conduit à une reprogrammation du début de la phase principale des
travaux, décalée de quelques mois. Mais pour un projet porteur de tels enjeux pour
le village, il nous a semblé pertinent de ne pas confondre vitesse et précipitation.

INFOS GENERALES
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
06 29 35 63 18
Putti
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
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"La Ruche Qui dit Oui"
est un système de vente
qui permet de réunir des
consomm'acteurs et des
producteurs locaux.
Vous commandez en ligne vos légumes,
vos fruits mais aussi de la viande, du pain,
du fromage... sans engagement et vous
venez récupérer vos commandes auprès
des producteurs réunis au Mas des Vertes
Rives à Gadagne, le jeudi soir de 17h30 à
18h30.
Pour tous renseignements :
Magali au 06 16 70 65 33 ou sur le site de
la Ruche : laruchequiditoui.fr

DECHETERIE

ETAT CIVIL

La Communauté de Communes a entamé
une modernisation de la déchèterie
de L'Isle sur la Sorgue. Il est prévu, les
créations d'un sens de circulation, d'un
local d'exploitation, d'un quai supplémentaire et d'un bassin de rétention. Cette
modernisation permettra de renforcer le
système de défense incendie et étendre la
vidéo protection du site.
Le site restera au maximum accessible
durant la période de chantier et tout sera
mis en oeuvre pour limiter les désagréments
qui pourraient être occasionnés. La fin des
travaux de modernisation est prévue pour
le premier trimestre 2020.

DECES

CATASTROPHE NATURELLE
Le Vaucluse connait depuis plusieurs
années un épisode intense de sécheresse.
Dans ce contexte, un phénomène de
retrait-gonflement des argiles peut se
produire et entrainer des désordres
(fissures notamment) sur les habitations.
La commune peut saisir la Préfecture
d’une demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle.
Toutefois, afin de pouvoir engager cette
démarche, elle doit avoir été saisie par les
habitants qui auraient constaté des dégâts
sur leurs habitations.
Les Castelnovins qui estiment que leur
habitation a subi en 2019, des désordres
anormaux qui pourraient être imputés
au retrait-gonflement des argiles, sont
invités à adresser un courrier à l’attention
de M. le Maire courant janvier 2020, en
précisant la période d’apparition des
dégâts et en les décrivant.
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DURAND Georges		

17/04

PELEGRIN Jean			

18/04

MARTINEZ y PEREZ Ramon

13/05

KVOT Philippe			

29/05

MERCADIER Claude		

08/06

TAMISIER Marinette Vve SERRADIMIGNI

20/06

WOJTOWICZ Josepha Vve BONNET

22/06

GONNET Mireille Vve MORENAS

05/07

CHAPON Jean			

11/07

DUPLAN Léonce Vve JOUVAL

17/07

RENOTTE Andrée			

15/07

GARCIA Catherine Vve KVOT

18/07

VALETTE Raymond		

27/07

MORIZET Lucette Vve GAUTIER

04/08

GERIN Marie-France Ep BOUNOIR

18/08

CLAVEL Andrée Vve RICHÉ		

13/08

ROUVEYROL André		

20/08

BIELEN Jean-Marie		

22/08

BOUCHE Raymonde Vve GOUNIN

27/08

BOSCA René			

03/09

GOUNIN Renée Ep MENICUCCI

08/09

VILLESSÈCHE Max		

25/09

PAQUET Yvonne Vve DAL-BELLO

04/10

BOUNOIR Joël			

08/10

GUINTRAND Marcelle Vve GEREN

12/10

FABRÈGUES Danielle Ep SANTUCCI

12/10

JABERT Pierrette Epse ANTON

12/10

FAUDRIN Geneviève Ep MAGNY

15/10

NAISSANCES
DECOURT Charles

10/05

GUY Marin

04/07

SANDRI Amaury

19/08

ROBRT Raphaël

21/08

SALAT NOSAL Charlie Rose

09/09

MARIAGES
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DUBOIS Gérard / PASCAL Nicole

10/05

ROSELI Cédric / SAUTEYRON Anaïs

01/06

LECAILLE Frédéric / KHELFY Cherifa

08/06

DI MARTINO Laurent / MEYNARD Virginie 19/06
EL HASKOURI Mohamed / KOBBI Yasmina 22/06

Accueil dès 7h30 pour un café, la journée pour
une boisson fraîche ou chaude, une pâtisserie
et pour manger sur place ou à emporter.
Tous les jours, vous y trouverez un plat du
jour, une grillade ou un burger avec des frites
maison à moins de 10 €.

LONGO Alexandre / CLEMENT Pauline

29/06

NEFATI Marwen / LE MAY Elise

29/06

LAUDEN Jean-Paul / NUBOURG Carole

11/08

GASTALDI Frédéric/FRANCOISE-COURBIERE 16/08

BARBE Guillaume / BISSON Manon

18/08

HURTES Fabien/ROUX Johanna

24/08

COARD Romain/FIERRO GARCIA Elisa

07/09

BOURGEOIS Benoit/CANDELA Noëmie

14/09

Châteauneuf de Gada
En commémoration du 11 novembre
I JOUINI FELIBRE MORT A LA GUERRO

L'aubre èro bèu, e branquejavo ;
Lou pege èro fièr di cepoun ;
E, quand lou clar soulèu rajavo,
Ero uno joio de cansoun
Dins touto la fougouso ramo.
L'aubre èro bèu : avié milo amo.
Mai soun vengu de malandrin
Arma de poudadouiro e d’aisso ;
E l’aubre es aro chapla prim…
Lou pege es mourtinèu, e laisso
Rala sa pauro sabo en plour.
Bòchi, i'avès pres sa belour !
Plouran, vuei ! Mai cregniguès pas
Que la doulour siegue flaquiero,
Bràvi jouvènt que sias toumba
E dourmès vuei vers la frontiero.
L'aubre de nòsti Dre majour, lou mantendren
Dis Aliscamp, veirès que reprendra belòri
E, quitant de gemi, Mort ama, cantaren
E vòsti noum e vosto glòri !

AUX JEUNES FELIBRES MORTS A LA GUERRE

Marius Jouveau

L’arbre était beau, et agitait (étendait) ses branches ;
Le tronc était fier des soutiens ;
Et quand le clair soleil rayonnait,
C’était une chanson joyeuse
Dans toute la luxuriante ramure.
L’arbre était beau : il avait mille âmes.
Mais sont venus des vauriens
Armés de serpes et d’acide ;
Et l’arbre est à présent haché menu…
Le tronc est étiolé et affaibli
Asséchant sa pauvre sève en pleurs.
Monstres, vous lui avez pris sa beauté !
Pleurons , aujourd’hui ! Mais ne craignez pas
Que la douleur soit faible,
Braves jeunes gens qui êtes tombés
Et dormez aujourd’hui près de la frontière.
L’arbre de nos droits majeurs, nous le maintiendrons
Des Aliscamps, vous verrez qu’il en sera la parure
Et, arrêtant de gémir, Mort aimée, nous chanterons
Et vos noms et votre gloire !

LE MONUMENT AUX MORTS :
"La plus belle place du monde"

Le 1er juillet 1919, le Conseil Municipal animé par Voltaire Garcin,
vote une subvention initiale de 1 000 F pour la construction d'un
monument destiné aux 42 soldats tués au combat (soit 10,40%
de la population masculine du village).
Bien souvent, le monument était élevé dans le cimetière, mais
les élus de Châteauneuf trouvèrent que cela entraînerait des
travaux d'agrandissement d'un coût trop élevé. Ils choisissent
donc le site de Campbeau, « emplacement superbe dominant
une des plus belles places du monde, grand par sa beauté, grand
par le souvenir du passé ! Un cadre digne des glorieux morts de
la guerre victorieuse ».
C'est en effet, on le sait, le site d'une ancienne nécropole des
XIIe et XIII siècles.
La souscription recueille, auprès des 992 habitants, 12 013 F,
une des plus fortes moyennes par tête, du département. Cette
somme permet d'édifier un monument plus élaboré qu'une
simple stèle.
On s'adresse au sculpteur Jean-Pierre Gras, fils de Félix Gras,
auteur du Livre « Les Rouges du Midi ». C'est un artiste reconnu,
qui a déjà sculpté un autre monument à Malemort du Comtat.
Son croquis présenté à la Préfecture en1920, d'abord jugé
insuffisant, reçoit an plus tard, un avis favorable de la Commission.
Le devis établi par le sculpteur se monte à 13 200, dont 4 000
F pour les fouilles, 8 000 F pour la statue ; généreux, il ajoute
que si la souscription est inférieure à sa proposition, il fera la
« pratique » lui-même.
L'affaire est rondement menée, puisqu'en novembre 1920,

Le Monument aux Morts sous un aspect inahabituel
l'autorisation d'élever le monument parvient à Gadagne et, le
21 novembre, jour de l'inauguration, la facture est établie pour
un montant de 12 700 F.
La cérémonie se déroule en l'absence volontaire du sculpteur
(par modes-tie, dit un journaliste), et de la délégation
municipale à la messe du matin, célébrée par l'abbé Marquis.
On entendit la fanfare « l'Orphéon » de Châteauneuf de
Gadagne y jouer.
En revanche, l'après-midi, tous se retrouvent près du
monument, où
le Préfet Monis fit l'apologie de « l'Union Sacrée ».
Achille Vidal fit un discours devant les sénateurs, tandis que
la musique divisionnaire jouait des morceaux de circonstance.
Le monument de Gadagne est, avec celui de Fontaine de
Vaucluse, dont l’auteur est également J.P. Gras, une œuvre qui
présente un caractère de tristesse et de nostalgie nettement
marqué. Il partage avec Beaumont du Ventoux l’originalité
d’un texte en provençal, dû à la plume de Félix Gras.

gne, village en Provence
ANFOS TAVAN

(9 mars 1833- 12 mai 1905)
Des sept Fondateurs du
Félibrige, Anfos Tavan est le
plus humble. Fils de la glèbe,
il a tiré toute sa force et sa
valeur de son amour pour
elle. C’est par cette terre
elle-même qu’il est entré
en contact avec les poètes
avignonnais. Dans la préface
de son premier livre, Tavan a
conté comment, petit ouvrier
de la terre, retiré à douze ans de l’école pour aider ses parents
aux travaux des champs, il eut de très tôt l’idée de faire des vers.
Le poète en herbe
Il ne partait jamais aux champs sans emporter quelque livre qu’il
dévorait à l’ombre, en oubliant souvent sa besogne. Bientôt l’idée
de composer lui vint. Et il s’y essaya dans la langue provençale
naturellement. Quelques-unes de ses premières poésies ou
chansons étaient déjà populaires à Gadagne quand Paul Giéra,
son voisin, réunissait ses compagnons à son castelet de Font
Ségugne. C’est par le jardinier de Font Ségugne, Antonin Sauget,
musicien et comédien amateur, et camarade d’enfance de Tavan,
qu'il fit la connaissance de Jules Giéra, le frère de Paul.
Dès que Jules Giéra sut que Tavan faisait des vers provençaux,
il lui prêta tous les livres nécessaires, lui donna tous les conseils
voulus, et de ce petit paysan fit peu à peu l’un des Sept.
Les premiers succès
Ce fut au Congrès d’Aix, en 1853, que Tavan se révéla. Sa chanson
Li Frisoun de Marieto y obtint le plus vif succès, et l’année
suivante, embrigadé dans la pléiade des poètes de Font Ségugne,
il assistait au banquet au cours duquel fut décidée la création du
Félibrige. Ce qui distingue Tavan de ses amis, tous lettrés, c’est
qu’il représente le peuple de la façon la plus touchante. Sans
grande culture, il a la passion, le culte de la poésie.
La simplicité de coeur et d’esprit, c’est la note de ses premières
poésies, qui chantent, avec la campagne de Châteauneuf et son
riant printemps, les bals et les fêtes du village natal, les amis du
poète et surtout les jeunes filles, la jolie Mariette en tête, bref,
toute une humble et pure jeunesse, où l’amour est vif, mais
chaste, où tout est sincère, gracieux, sans être embelli, parce
que l’on est dans un pays et un temps où l’homme du peuple
n’est point brutal ni indécent, mais garde en son âme l’héritage
amoureux et mystique d’une race latine et catholique.
Des temps difficiles
Mais ces chansons n’ont qu’un temps ; pauvre paysan soumis à
toutes les servitudes, Tavan doit partir pour l’armée, où l’on sert
sept longues années à cette époque, C’est un terrible déchirement,
et qui fait couler les premiers pleurs du malheureux poète.
Puis ce sont les chants du soldat exilé, du Félibre de l’Armée, (sa
signature dans l’Armana), du soldat qui a eu dans son malheur la
bonne fortune encore de ne pas aller jusqu’en Crimée, mais d'être
dirigé sur Rome, avec la garnison française, pour y garder le pape.
C’est une grande terre de poésie, mais Tavan est plus sensible
aux charmes du pays natal qu’aux splendeurs de la ville éternelle : sa mélancolie s’exprime en de simples vers où reviennent sans cesse les noms de son pays, de sa mère, et de
la petite Mariette.

Poète paysan, il est sans doute le plus célèbre
des Castelnovins. Le BM a souhaité vous faire
découvrir (ou re-découvrir) sa biographie.

La petite Mariette
Mais, la petite Mariette a oublié son poète ; quand, deux ans
après, pour la Noël, le pauvre soldat revient en congé, il a la
douleur d’apprendre qu’elle se marie. Alors, dans cette âme claire
et pure, ce ne sont point des cris de rage, mais une grande mélancolie,
une grande bonté, des voeux de bonheur pour la cruelle enfant
qui n’a pas été fidèle.
Il ne repartira plus pour Rome, il ne sera plus soldat. Mais c’est
la maladie qui le délivre : il est revenu grelottant des fièvres
paludéennes ; grâce à la protection de Giéra, on le réforme, et
il espère le bonheur retrouvé à Châteauneuf. Mais il n’est plus
assez fort pour le rude travail des champs, et va devenir employé
des chemins de fer et, après un début à Rognac où il se marie,
on l’envoie à Marseille, dans la grande ville de commerce, lui, le
doux paysan comtadin...
Amour et pleurs
Après avoir savouré peu de temps les joies de la famille pour
lesquelles il était si bien fait, Tavan voit le destin frapper sur
lui à coups redoublés : il perd sa femme en 1868, et sa fille en
1872. Dès lors, demandant à la seule poésie la consolation de ses
malheurs, il traîne une existence mélancolique jusqu’au jour où
un second mariage lui permettra de refaire sa vie (1886).
C’est cette même année qu’il publie Amour e Plour (Amours et
Pleurs), recueil de poésies lyriques où la perfection de la forme
le dispute à la vérité saisissante du sentiment qui les inspire, et
véritable autobiographie : le poète y raconte, avec une touchante
simplicité, sa vie rustique, ses joies et ses deuils, ses amours et ses
pleurs, car comme il le dit lui-même, tous deux sont inséparables :
L’Amour e li Plour van ensen.
Bonheur et plénitude
Dans Vido vidanto (Vie vivante), sa seconde poësie, il a réuni les
vers composés dans la dernière partie de sa vie. Elle nous montre
un Tavan rendu à la joie de vivre par son mariage avec Laure
Réquillard et la naissance de son fils Ludovic, qu’il chante avec
attendrissement et bonhomie en de gracieux et naïfs poèmes.
Dès 1854, à peine âgé de vingt ans, il avait, grâce à Antonin
Sauget, musicien du pays, fait jouer à Gadagne, à L’Isle et à Noves,
sa comédie Li Masc (les Sorciers), où il y a des fées, des sorciers
et des amants avec des chants, des branles et des farandoles.
Seul survivant avec Mistral, des Sept
de Font Ségugne, il fut fêté lors du
cinquantenaire de la fondation du
Félibrige, célébré le 21 mai 1904.
A cette occasion, il fit représenter,
sous les bocages du château, un
gracieux à-propos en un acte, Lauro
e Petrarco à Vau-Cluso, qu’il publia
la même année dans La Fèsto dóu
Cinquantenàri de la Foundacioun
dóu Félibrige.
Après vingt-cinq ans de service aux chemins de fer, Tavan avait
pris sa retraite et quitté Paris, où il avait terminé sa carrière,
pour finir ses jours à Gadagne. Il y est mort le 12 mai 1905.
Il était majoral depuis 1876 avec le titre de Cigalo de CampCabèu (Cigale de Campbeau).
Faut-il dire que jusqu’à ses derniers jours, il fut animé
de la foi provençale la plus sincère et la plus active?

LE SEL RIT

FOYER RURAL

TAGADAGNE

Assemblée Générale
Elle aura lieu le Vendredi 15 novembre à
18h30 à la salle Jean Garcin, et sera suivie
d’un apéritif.
Le renouvellement et le renforcement
de l'équipe en place est indispensable à
la pérennité du Foyer. Un appel est donc
lancé aux personnes souhaitant participer
à la vie de notre association.
Faites-vous connaitre en vous adressant au
secrétariat au 04 90 22 12 63 ou par mail
frlgadagne@wanadoo.fr
Randonnée
Dimanche 17 novembre : Forêt des Cèdres
(Luberon) - Déniv : 260m – Durée : 3h
Attention : Changement de point de
Départ : RV sur le plateau de Campbeau
(Monument aux morts) à 8h30.
Contact : Mike et Isabelle 04 90 22 14 58

PAROISSE
Ce dimanche 13 octobre, notre paroisse
a eu la joie de recevoir la Communauté
malgache, communauté du Père Jean-Liset
et c’est dans la joie que nous avons partagé
notre messe dominicale.

Et nous devons déjà penser aux cérémonies
du mois de novembre et de décembre.
1er Novembre : Toussaint, messe à 10h à
Gadagne.
2 Novembre : Commémoration des fidèles
défunts, messe à 10h à Jonquerettes.
1 Décembre : 10h, messe à Jonquerettes,
fête de la St André.
er

24 Décembre : 18h, messe de Noël animée
par les enfants du catéchisme.
25 Décembre : 10h, messe de Noël à
Gadagne.
Bonne Fête de Toussaint à tous.

Danse traditionnelle
Vendredi 8 novembre – à partir de 19h
Salle des Expositions - Château de la
chapelle
Renseignements auprès d'Anne-Marie
Vettoretti au 06 73 39 09 47

CASTELNOVENCO
Certains promeneurs ne comprennent pas
qu’il soit nécessaire de faire des battues
grand gibier pour réguler le nombre
croissant d’animaux sur notre commune.
Ces animaux parfois en surnombre occasionnent des dégâts à l’agriculture et sont
dangereux pour la circulation routière.

Ce spécimen de 146 kg a été prélevé le 16
octobre sur notre commune et un chien été
blessé. Nous vous laissons donc juges de ce
qui peut se passer si vous vous croisiez un
tel animal!
Alors, amis promeneurs, plutôt que sur vos
insultes quand nous organisons ces battues,
nous comptons sur votre compréhension.

ASSOC. NEPAL AVIGNON
Le temps des fêtes et des cadeaux approche,
mais aussi celui de la solidarité. Vous
connaissez pour la plupart notre action
auprès de villageois du canton de Rigaon,
soit 27 villages. L'Association est présente
là-bas dans le domaine de l'éducation, elle
soutient les écoles primaires et grâce à
un parrainage collectif a construit et gère
une école secondaire. En ce qui concerne
la santé, le dispensaire est maintenant
doté d'un cabinet dentaire, d'une salle
d'accouchement, d'un incinérateur pour
les déchets et d'un hébergement pour les
familles des malades. A la demande des
villageois, s'est mise en place une aide au
développement économique : introduction
de cultures innovantes (thé, café, plantes
médicinales) développement de l'élevage
et ouverture d'un atelier de couture et
de vannerie. Nous organisons aussi des
treks au Népal et des randonnées dans
la région.

PATCHWORK
Les ateliers de Novembre auront lieu les
Jeudi 7 et 21 - Vendredi 15 et 29 (14 à 17h)
salle des Expositions
(Château de la Chapelle)
Contact :
Claudine Sarraute 04 90 22 15 08
ou Jacqueline Herbert 04 90 22 43 72.

Venez donc nous rencontrer de 10h à 17h,
Samedi 16 novembre, salle Anfos Tavan.
Nous vous proposerons des objets
d'artisanat népalais, tibétains et indiens et
parlerons de tout cela en buvant un thé !
Contact : AM Vettoretti 06 73 39 09 47
site web : www.a.nepal.avignon.free.fr

LA STRADA
Salle des Pénitents à 20h30
Mercredi 13 novembre

LI BON VIVENT

TELETHON

Mercredi 6 et 20 novembre jeux de société
à 14h30 salle Anfos Tavan
10 novembre : Repas dansant à 12h à
l’Arbousière
Pensez à vous faire inscrire pour le gala du
1er décembre à la salle de l’Arbousière.
Mail : aslibonv@gmail.com

PAPIERS
POUR LE TÉLÉTHON

VELO CLUB

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante
habitant la cité universitaire, rêve de devenir
styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers
les mailles du grillage de la Cité pour rejoindre
la boîte de nuit où elle vend ses créations
aux "papichas", jolies jeunes filles algéroises.
La situation politique et sociale du pays ne
cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité,
Nedjma décide de se battre pour sa liberté en
organisant un défilé de mode, bravant ainsi
tous les interdits.

Fin septembre, le trophée de Vaucluse 2019
a rendu son verdict annuel pour l’école de
cyclisme. Ce trophée a malheureusement
été amputé, à cause des intempéries, de
l’épreuve de cyclocross.
Malgré cela, les jeunes pousses du club
ont réussi à remporter le titre vauclusien
par équipes et un grand nombre de titres
individuels (10 sur 18). Trois catégories, les
féminines en poussins 1 et minimes 2 et
les masculins en poussins 2, se permettent
même de faire le chelem sur le podium.
Ceux qui n’ont pas réussi à s’imposer pour
le titre sont très souvent sur la deuxième
ou la troisième marche du podium.

Dès le lundi 2 décembre, des bennes seront mises à disposition de la population,
sur le plateau de Campbeau, pour qu'elle
puisse y déposer papiers et journaux.
Les cartons ne pourront être acceptés
que DÉCOUPÉS OU PLIÉS, car ils prennent
sinon trop de place.

COMITE DES FETES

Vendredi 22 novembre

1770. Marianne est peintre et doit réaliser
le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune
femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse
résiste à son destin d'épouse en refusant de
poser. Marianne va devoir la peindre en secret.
Introduite auprès d'elle en tant que dame de
compagnie, elle la regarde.

Une pointe d'humour
J’ai ouvert mon armoire. J’ai raconté une blague à mes vêtements.
Ils étaient pliés !

Participation au chapeau
Chez les plus grands, les résultats sont
moins probants car plus difficiles à obtenir
vu que c’est au niveau national qu’ils sont
allés se confronter avec leurs adversaires
lors de la première manche de la coupe de
France de cyclocross du côté de Rennes.
Les coureurs du club ont dû serrer les dents
et lutter jusqu’au bout pour terminer car le
niveau est nettement plus élevé que celui
des circuits régionaux. Une petite mention
toutefois pour Romaric Plauche qui, bien
que débutant à ce niveau après avoir fait
une belle saison en juniors, a fini 44e sur
92, dans la catégorie espoirs qui regroupe
les meilleurs coureurs nationaux de 19 à
23 ans.
Un dernier sujet de satisfaction ce mois-ci
avec la mise en route des travaux visant à
doter le club d’un local digne de ce nom.
À l’issue de cet aménagement, ce local,
anciennement occupé par le tir à l’arc et
qui sera partagé avec le club de canoë
kayak, offrira des vestiaires, des bureaux,
une salle de réunion et des espaces pour
stocker le matériel des deux clubs.
Enfin, le Vélo Club vous donne rendez-vous
pour le cyclocross de Gadagne le lundi 11
novembre autour du parc de l’Arbousière.

LE BAN DES ARTS
Les Musicales de Gadagne
Dimanche 10 novembre, à 16 h
Chapelle des Pénitents,
Théo Fouchenneret, piano
(Premier Prix du Concours international de
Genève en 2018)

Fauré, Chopin
Wagner-Liszt, Beethoven
Tarif : 15 €, gratuit pour les – de 18 ans
Réservation recommandée
lebandesartscdg@gmail.com
ou 06 07 48 02 96
www.bandesartsdegadagne.com

MEDIATHEQUE
Nouveau ! Le Cercle des Livres Partagés
Mardi 5 novembre de 18h30 à 19h30
Le SelRit et la Médiathèque s’associent
pour vous proposer, une fois par mois, un
temps de partage de vos lectures, simple et
convivial, autour d’une infusion. Vous serez
libres : de venir aux séances que vous souhaitez,
de rester silencieux, de présenter vos propres
livres, de faire des suggestions d’achat à la
médiathèque, de vous faire plaisir !.
Gratuit, sur inscription
Thé Littéraire - Samedi 9 novembre de
14h30 à 16h
Nadine Raphat et Danielle Paille, voisines
pernoises, viendront nous proposer une lectureprésentation de quelques titres bien choisis de
la foisonnante Rentrée Littéraire d’automne.
Une bonne excuse pour venir emprunter,
en avant-première, ces petites pépites bien
cachées !
Gratuit, sur réservation
Atelier informatique - Mardi 12 novembre
de 14h à 15h30
Apprendre à vous servir d’une tablette et
découvrir les manipulations de base.
Gratuit, sur réservation
J’ai le Droit !
A l’occasion du 30e anniversaire de la
Convention internationale relative aux Droits
de l’Enfant, la Médiathèque vous propose de
découvrir différentes manières de participer à
l’éveil culturel de ces petits êtres en devenir.
*J’ai des droits !
Exposition « Les droits de l’enfant », réalisée
par les éditions Rue du Monde et le Service
Livre et Lecture de Vaucluse
Du 5 au 30 novembre, aux horaires
d’ouverture. Tout public, entrée libre
*J’ai le droit de créer !
Atelier créatif « au fil de l’eau »
Mercredi 13 novembre de 14h30 à 16h30 - A
partir de 6 ans, entrée libre
*J’ai le droit d’avoir des émotions !
Conférence dynamique sur les émotions de
l’enfant, avec Aurélie Simon, psychologue ;
Valérie Peyron, reflexologue et psychotraumatologue ; Roselyne Robin, psychanalyste
Vendredi 22 novembre à 19h - Pour Adultes,
gratuit, sur inscription
*J’ai le droit de jouer !
Jeux libres, avec l’Animothèque
Samedi 23 novembre, de 10h à 12h - Parents
et Enfants de 2 à 4 ans, entrée libre
*J’ai le droit de faire de la musique !
Parent’aise musicale, avec la Cie Okkio
Samedi 30 novembre à 9h30 ou à 10h30 Parents et Enfants dès 6 mois, sur inscription
*J’ai le droit d’expérimenter !
Atelier découverte de la Pédagogie
Montessori, avec Olivia Raymond
Samedi 30 novembre à 15h ou à 16h Enfants de moins de 2 ans, sur inscription
Fermeture exceptionnelle
La Médiathèque sera exceptionnellement
fermée du mardi 3 au vendredi 6 décembre
inclus pour cause de travaux.

L’OBRO DE NOSTI REIRE

L’ŒUVRE DE NOS ANCIENS

Quand de cop, quouro vau m’espacejà,
en bibiéucleto, pèr lis agradiéu camin de
noste terraire, siéu sèmpre en amiracioun
davans l’obro de nòsti rèire !!

Souvent, lorsque je vais me promener à
bicyclette, par les agréables chemins de
notre terroir, je suis en admiration devant
l'oeuvre de nos anciens !

Vole parla encuei dόu travai de nòstis
ancian, dóu tèms mounte li valat se
cavavon au pi e à la palo e qu’assegon, à
l’ouro d’aro, tóuti nósti plano.

Je veux parler ainsi, du travail de nos
ancêtres, au temps où les ruisseaux se
creusaient au pic et à la pelle, ces ruisseaux
qui, aujourd'hui, assèchent ou arrosent
toutes nos plaines.

Saben qu’antan, aquesto plano n’èro
qu’uno palunaio ennegado pèr l’aigo de la
font de Vau-Cluso e que la tant bello plano
d’encuei èro quasimen touto recuberto
pèr lis aigo.
Acò perdurè, fin qu’à ço que lis ome
cavesson de moulounado de grand valat,
à la perfin de rèndre faturable, ço qu’es
devengu de bèlli terro à cultiva.
Alor me sèmblo bèn que, pas forço
mounde de noste tèms, an idèio de la
quantita d’aquéli valat que fuguèroun
cava, à la susour di bravis ome, qu’èron
gaire paga pèr acò faire e mounte mai que
d’un leissè sa vido, alor qu’avien mens de
quaranto an, ço qu’èro la mouieno de vido
d’aqueste tèms !
La majo part di plan d’aquésti valat èron
dessina pèr de religious, éli qu’èron fort
souvènt, li soulet à saupre legi, escriéure
e coumta.
Coume que siegue, lis obro nous reston e
soun mai que sèmpre utile !
Se sabian quand n’avèn d’aquésti obro
quàuqui fes centenàri e sèmpre en service.
Dins mis escouregudo subre tóuti nòsti
vièi camin, n’ai counta, sènso ana liuen,
uno tregeno.

Nous savons qu'autrefois, ces plaines
n'étaient que des marécages noyés par
les eaux de la fontaine de Vaucluse, qui
recouvraient pratiquement toute notre
belle plaine actuelle.
Cela dura jusqu'à ce que les hommes aient
creusé suffisamment de canaux, pour
rendre labourable ces belles terres que
nous pouvons ainsi cultiver.
J'ai le sentiment que bien peu de gens
aujourd'hui, ont idée du nombre de
ruisseaux qui furent creusés à la sueur des
braves gens, mal payés pour ce faire, et
dont plus d'un y laissa la vie à moins de
quarante ans, ce qui était la moyenne de
vie de ce temps là.
La majeure partie des plans de ces
ruisseaux étaient dessinés par des
religieux, qui étaient, très souvent les seuls
à savoir lire, écrire et compter.
Quoiqu’il en soit, leurs œuvres perdurent
et nous sont plus que jamais utiles !
Si nous pouvions savoir combien il existe
encore de ces oeuvres toujours en service
et plusieurs fois centenaires ? Durant mes
promenades sur tous nos vieux chemins,
j'en ai compté plus de treize et ce, sans
aller bien loin.

Alor me dise, qu’à l’ouro d’aro, se devrié
Je me dis, qu'aujourd'hui, on devrait élever
faire un monumen en souveni de tóutis
un monument en souvenir de tous ces
aquéstis ome, qu’an tant oubra pèr
hommes, qui ont tant travaillé pour nous !
nautre !
Pèire Courbet, de Castèunòu

ESCOLO DE FONT-SEGUGNO
Rendez-vous
*La chorale chante le 24 Novembre à 16 h à l’église dans le cadre du Téléthon.
*Dès à présent, réservez l’après-midi du 14 Décembre pour participer à nos traditionnels
13 desserts.
Distinction
C’est avec beaucoup d’émotion et en présence de nombreux amis et personnalités, dont
plusieurs Majoraux du Félibrige, que Christian Morel, membre de l’Escolo, a reçu la Cigale
d’argent.
Cette distinction, qui récompense les fervents défenseurs de
la langue provençale pour leurs
actions au service de la cause
félibréenne, lui a été décernée à
l’occasion de la Santo Estello de
Bergerac en 2018. C’est le majoral
du félibrige Alain Constantini, qui
la lui a remise.
Felicitacioun Crestian e longo mai!

