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Réforme des rythmes scolaires : le bilan après trois ans
L’année scolaire en cours est déjà la
troisième année d’application de la réforme
des rythmes scolaires. Le Projet Educatif
Territorial (PEDT) construit collectivement
en 2014 pour décliner cette réforme sur
notre commune, prévoyait une période
d’évaluation de 3 ans. Il va donc être de
nouveau étudié pour la rentrée 2017.
La commune avait alors décidé de placer
les activités périscolaires après le repas, en
allongeant la pause méridienne, ce qui est
conseillé par les chrono-biologistes. L’axe
principal choisi consistait effectivement à
« Respecter le temps des enfants et leurs
rythmes biologiques, en aménageant
harmonieusement la journée de l’enfant
afin de lui permettre des temps de
« respiration » dans sa semaine de quatre
jours et demi de classe : dé-densifier
la journée pour tous, plutôt que de la
raccourcir pour un petit nombre seulement.

Ces choix étaient motivés par des
spécificités de la commune qui restent
vraies aujourd’hui : fort taux d’activité
des femmes, taux de fréquentation
très important des enfants à la cantine
scolaire (>85%), bonne réussite scolaire
de nos enfants à leur arrivée au collège,
importantes diversités et quantités de
leurs activités extrascolaires dans le cadre
associatif.
Nous avons maintenant deux années
de recul sur notre dispositif et notre
organisation, pendant lesquelles la
commission extra-municipale de suivi
des rythmes scolaires s’est réunie
régulièrement pour accompagner le
travail de l’équipe municipale du CLAE
et des équipes enseignantes, échanger
sur les améliorations à apporter dans

l’organisation de la journée de l’enfant,
proposer des adaptations pour que les
activités périscolaires restent de qualité et
enrichissantes, mais qu’elles soient aussi
calmes et non-contraignantes. A l’issue de
ces optimisations, les enfants plébiscitent le
temps périscolaire et apprécient largement
les activités mises en place par le CLAE ;
et en règle générale, les parents sont
plutôt satisfaits de l’organisation choisie
par la commune. Les professionnels de
l’enfance doutent plus, considérant que les
élèves ne sont pas suffisamment réceptifs
aux apprentissages l’après midi et que la
journée est toujours trop chargée pour eux.
Il va donc s’agir cette année de nous
questionner à nouveau sur le sens
qu’enseignants, parents, CLAE et Mairie,
veulent placer au centre de notre projet
éducatif. La concertation engagée tirera un
bilan partagé de ces deux dernières
années, pour en faire
émerger de nouvelles
propositions tant sur
le fond (que voulonsnous pour nos enfants)
que sur la forme
(comment doit se
dérouler une journée
pour que l’enfant
soit le plus réceptif
aux apprentissages),
afin de proposer
une semaine la plus
équilibrée
possible
pour l’enfant.
Les parents d’élèves élus de la FCPE ont
proposé de transmettre leur point de vue
afin de représenter au mieux l’avis de
l’ensemble des parents lors de la prochaine
commission de suivi des rythmes scolaires.
Les enseignants de la Maternelle et de
l’Élémentaire, ainsi que le CLAE ont été
invités eux aussi à se concerter afin d’être
force de proposition. La synthèse de ces
travaux sera présentée en février, date
à laquelle la municipalité arrêtera les
nouveaux axes du PEDT 2017-2020, ainsi
que la nouvelle Organisation du Temps
Scolaire.
Tout au long de cette réflexion, nous
garderons bien à l’esprit que la réforme des
rythmes a été décidée par le gouvernement
dans le but premier d’améliorer les
apprentissages des enfants et de faciliter

leur réussite scolaire. Le respect de leurs
rythmes biologiques et de leur bien-être est
autant un objectif en soi qu’un levier pour
atteindre ce but.
Marielle FABRE
Adjointe au Maire
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RAPPEL

AUX CORRESPONDANTS DU BM
Compte tenu des fêtes de fin d'année,
nous demandons aux correspondants
du BM de nous adresser leurs articles
pour le 16 décembre au plus tard,
faute de quoi ils ne pourront être pris
en compte pour Janvier.
Nous les remercions pour leur
compréhension et leur célérité.

UNE CRECHE DE NOEL
Le Bulletin Municipal a consacré plusieurs articles pour
dérouler l'histoire du village et mettre à l'honneur
tout ce qui, au travers des traditions mais aussi d'une
modernité respectueuse du passé, a soudé la communauté
villageoise, en soulignant les événements marquants de la
culture provençale, en particulier les fêtes calendales, cette
tradition encore vivace dans notre village.
L’occasion lui en est justement donnée puisque notre village
va pouvoir revivre, pour la deuxième année consécutive, la
tradition des crèches de Noël, grâce à l'un de nos concitoyens
passionné, qui installera à nouveau la sienne dans le local
situé sous la mairie, place de la Pastière.
Elle sera ouverte au public tous les jours de 16h30 à
18h30, du 19 décembre au 8 janvier. Pour les écoles ou les
groupes, des horaires spécifiques pourront être sollicités en
s'adressant au secrétariat de la mairie (04 90 22 41 10).
Une exposition de photos anciennes ainsi que des peintures
du village est prévue parallèlement, au même endroit.
L'entrée est gratuite.

Une vue partielle de la crèche de l'an dernier

TRADITIONS PROVENCALES : le blé de la Sainte-Barbe
La légende de Sainte Barbe

Sainte Barbe était la fille de Dioscore, un riche édile païen d’origine phénicienne. Belle et jeune, elle était
jadis très courtisée en Provence. Seulement, au grand dam de son père, elle préféra se consacrer à Dieu
qu’aux hommes. Dioscore la fit enfermer dans une tour uniquement éclairée par deux fenêtres, où elle
réussit tout de même à recevoir un enseignement chrétien, et à se faire baptiser. Apprenant cela, son
père la menaça de son épée, mais elle réussit à s’enfuir et se réfugia dans le creux d’un rocher qui, selon
la légende, s’entrouvrit pour lui donner asile. Mais elle fut dénoncée par un berger qui reçut comme
punition la transformation de son troupeau de moutons en sauterelles. Elle se retrouva alors emprisonnée
et dû renoncer au christianisme et épouser un païen. Ne voulant pas renier Dieu, Barbe fut victime de
nombreuses tortures, et finalement, son père lui trancha la gorge avec ses propres mains. Dioscore fut
alors frappé par la foudre, tel fut le châtiment céleste.

Les blés de la Sainte-Barbe font partie des traditions provençales
À l’origine, les ancêtres craignaient tant le déclin du jour par la diminution de la durée de la journée, qu’ils
redoutaient également que la terre nourricière ne reparte pas et ait «oublié « comment germer à nouveau.
Aussi, l’observation leur ayant fait remarquer qu’aux alentours de la mi-décembre, les jours recommençaient à augmenter, ils en
profitaient pour mettre à germer dans des jattes des graines de diverses variétés, lesquelles une fois germées, étaient disposées à
l’entrée des champs un peu comme pour montrer comment il fallait que la terre se régénère.

Sainte-Barbe

Cette tradition païenne, recyclée par l’église catholique, est devenue une des traditions calendales
les plus suivies en Provence : le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, on plante, dans trois coupelles,
des grains de blé de la récolte précédente, réservés pour les semailles de la prochaine saison, afin
de les faire germer. L’usage des lentilles et des pois-chiches est aussi admis. La coutume populaire
y appose l’adage « Quand lou blad vèn bèn, tout vèn bèn ! » : (Quand le blé va bien, tout va bien !).
Ces coupelles font ensuite partie de la décoration de
la table de Noël, au soir du 24 décembre, lors du Gros
souper. Le 25 décembre, la maîtresse de maison orne ces
blés de rubans jaune et rouge. À compter du 26 décembre,
les coupelles sont disposées près de la crèche, jusqu’à
l’Épiphanie. Les blés sont enfin plantés en pleine terre.
Un petit conseil tout de même : de nos jours, pour avoir du blé bien germé le jour de Noël,
ne le plantez plus le jour de la Sainte Barbe, mais avec une semaine de décalage (dû aux
températures élevées dans nos maisons actuelles)... sinon, le jour de Noël, votre blé aura trop
grandi et retombera sur lui-même.

INFOS GENERALES
Pour écrire au BM

bulletinmunicipalcdg@gmail.com
Remise des articles avant le 20 du mois

Numéros Utiles
Pharmacie de garde : Resogarde 3237
Médecins de garde :
04 90 23 16 16
Infirmières - Place de la Poste
DEMEURE-LAURENT 04 90 22 50 97
04 90 83 97 14 06 12 13 62 36
LANZALAVI
06 84 53 62 22
LAUTIER
06 87 55 80 14
Infirmières - 5, rue du Paty
PUTTI
06 29 35 63 18
GUEIT

06 68 72 36 70

Autres Numéros

Police / Gendarmerie
Pompiers
SAMU
SOS Amitié
Electricité
Gaz
Centre Antipoison

17
18
15
05 63 54 20 20
0 810 33 35 84
0 810 89 39 00
05 61 77 74 47

La MGA mutuelle de village, tiendra
une permanence pour les personnes qui
souhaiteraient avoir plus de renseignements
ou éventuellement souscrire un contrat, de
8h30 à 12h, le Mercredi 21 décembre.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous en
mairie (04 90 22 41 10).

CEREMONIE
DU 11 NOVEMBRE
La commémoration de l'Armistice a réuni
beaucoup de castelnovins autour du Maire
et des élus, mais aussi autour des enfants
des écoles, venus lire, à tour de rôle, un
petit texte sur les soldats de notre village
blessés ou morts lors de la Grande
Guerre
Ce fut une cérémonie particulièrement
émouvante, au cours de laquelle Pierre
Molland a lu un texte très documenté de
Robert Vettoretti, relatant les épreuves
endurées par les soldats de Châteauneuf
de Gadagne, et la grande misère de leur
situation.

Collectif La Poste

Résidence Baron Le Roy

Une délégation du collectif a diffusé une
Lettre ouverte aux maires du Vaucluse,
à l’entrée de leur congrès pour leur dire
« Ensemble, élus, usagers, agissons pour
empêcher toute diminution d’horaire,
toute fermeture de bureau de poste » et
pour exiger que le contrat de présence
postale territoriale 2017-2019, conserve et
renforce l’intégralité des prérogatives des
communes.
Monsieur Lovisolo, président de l’association
des maires de Vaucluse, a confirmé le projet
de réunion des maires du département au
sujet du contrat de présence postale et de
l’avenir des bureaux de poste. Il attend pour
ce faire la réponse à la lettre qu’il a adressée
au président de l’AMF, François Baroin.

Dans l’ancienne maison Boussier, devenue
aujourd’hui la Résidence Baron Le Roy, 5
logements sociaux ont été attribués.

M. le Maire a fait une intervention sur ce
sujet à ce même congrès.
Plus que jamais, forts de l’action de la
municipalité, et face aux enjeux, le collectif
a besoin du soutien de tous: restons
mobilisés !

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ELECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales
s'achèveront le 30 décembre à 16h.
Pour s'inscrire, il vous faudra présenter les
pièces suivantes : carte nationale d'identité
ou passeport en cours de validité (ou une
facture récente au nom du demandeur), ou
une pièce d'identité périmée et la preuve
de la nationalité française (par ex. un acte
de naissance avec la mention «Français»).
Les personnes qui changent d'adresse
au sein même de la commune doivent
le signaler au Service des Elections. Vous
pouvez joindre le secrétariat de la Mairie
pour tout renseignement complémentaire
au 04 90 22 41 10.
Si les jeunes gens ayant 18 ans sont inscrits
d’office, il leur est néanmoins conseillé de
vérifier qu’ils figurent bien sur les listes.

TELETHON

Dès le 28 novembre, des bennes
seront mises à disposition sur le
plateau de Campbeau pour que
vous puissiez y jeter vos papiers et
vos cartons découpés ou pliés.

On ne peut que se féliciter de cette
réalisation qui s’intègre parfaitement dans
notre village : Grand Delta Habitat, qui a
racheté ce bâtiment à la commune, a su lui
donner une autre vie tout en conservant
l’existant.
En fonction des financements qu’ils
ont apportés (fourniture du terrain,
subventions....) les financeurs réservataires
(Préfecture,
Conseil
Départemental,
Mairie, Action Logement, anciennement
1 % logement) disposaient de quotas
d’appartements réservés. Une commission
d’attribution (la CAL) composée de
représentants du bailleur (Grand Delta),
d’un représentant de la mairie et d’un
représentant de l’Etat, était chargée
d’examiner les dossiers de candidats
présentés par chaque partie, en cherchant
à sélectionner des dossiers répondant aux
critères pour chaque logement disponible et
à satisfaire un maximum des réservataires.
Au final, pour quatre logements sur cinq,
ce sont des dossiers qui étaient soutenus
par la Mairie qui ont été retenus, ce dont
nous nous satisfaisons.
Et dans tous les cas, bonne installation à tous
ces nouveaux locataires de la Résidence
Baron Le Roy !

CALENDRIER DES LOTOS
2016 - 2017
Vendredi 2 décembre
TAGADAGNE
20 h 30 à l’Arbousière
Vendredi 9 décembre
SPORTING CLUB GADAGNE
20 h 30 à l’Arbousière
Dimanche 20 janvier
ASSOCIATION «A.V.E.C.»
15 h salle A. Tavan
Samedi 28 janvier
OGEC – St Charles
20 h 30 à l’Arbousière

Châteauneuf de Gada
Les Riches Heures de CHATEAUNEUF DE GADAGNE
MARIE-PIERRE D’ALCANTARA GOUJON
Nous avons récemment consacré une chronique à Pierre
Goujon, le bienfaiteur du village (BM de juin 2016), pour
évoquer les legs importants qu'il avait fait à la commune,
notamment en faveur de l'instruction publique gratuite.
Nous allons, aujourd’hui, faire un peu mieux connaissance avec ses origines et son parcours.

Les Goujon
On trouve trace, en 1687, d'un Pierre Jean Ange Goujon,
propriétaire à Châteauneuf de Gadagne. Ce pourrait être le
créateur des Papeteries du Moulin Neuf.
Un de ses successeurs, Ignace, fera venir en France la famille
Giéra (pauvres gens fabricant de la vaisselle à Celles de Ligurie,
près de Gênes) qui sera installée à Avignon avec un magasin de
vaisselle, rue du Vieux-Sextier, puis un peu plus tard, rue Four
de la Terre.
Marie-Pierre d’Alcantara Goujon, fils de Pierre-Gaspard et de
Marie Anne Rose Ricard, naîtra en 1760. Il sera maire de notre
commune en 1813 et décèdera le 29 janvier 1840.
Pourquoi d’Alcantara ?
Ce n'est pas un titre de noblesse mais un simple prénom
composé, Pierre d'Alcantara.
Saint Pierre d'Alcantara, dont la fête est célébrée le 29 octobre,
fonda un ordre religieux militaire et charitable en 1166. Ce
saint homme prénommé Pierre (Pedro) était né à Alcantara,
ville espagnole sur le Tage.

Les Goujon et les Giéra
Marie-Pierre aida à son tour les Giéra, dont les deux fils
pourront ainsi devenir notaires : Paul, l'un des fondateurs du
Félibrige, et Jules, maire de notre village et philosophe.
Lorsque Goujon établit son testament en 1836, il fit de Pierre
Gaspard son légataire universel et son héritier. C'est dans ce
testament que figure la création de deux écoles (garçons et
filles au Thor et garçons à Gadagne). Les revenus nécessaires
sertont fournis, comme nous l'avons relaté précédemment,
par les revenus de la ferme de la Jousseline (près du passage à
niveau du Thor).

L’hommage du village
La Place : le 29 mai 1849, la Municipalité décide de donner
à la nouvelle place qui va être créée (à l'emplacement d'un
talus et grâce à un mur de soutènement et des arcades), le
nom de Place Goujon. Ce mur commencé en 1848, ne sera
achevé qu'en 1860. La plaque apposée en 1973 sur le mur de
soutènement de la placette de la mairie (aujourd'hui Place
Aimadieu) mentionne néanmoins les deux noms : Place de la
Pastière et Place Pierre Goujon.
Le buste et la fontaine : la sculpture est due à Félix Devaux, et
son inauguration a eu lieu le 16 avril 1904.
Le Mausolée : il fut construit du vivant de notre bienfaiteur, à la
mémoire de ses parents et pour lui servir de sépulture.

Le Mausolée sur Campbeau

Saint Pierre d'Alcantara. Luis Tristan.
Palais archi-épiscopal. Tolède. XVIe.
Sans doute, la générosité de Pierre Gaspard Goujon lui
inspira-t-elle le prénom qu'il donna à son fils, après
celui de Marie.

Un hymne en provençal composé par Hippolyte Vatton en
1904, fut chanté par tous les élèves des classes du groupe
scolaire Pierre Goujon, lors de son inauguration en 1981.
Une poésie a été écrite par François Gimet en 1909, et
publiée dans son livre « De l'aubo au calabrun »
(de l'aube au crépuscule). Nous en donnons une
traduction sur la page de droite.

gne, village en Provence
Hymne
à Pierre Goujon

LA POESIE PROVENCALE DANS LE VILLAGE
Nos concitoyens, poètes provençaux, ont chanté tous les évènements et nous ont raconté ainsi l’histoire vivante de notre village,
mariages et baptêmes, anniversaires et décès. Ils ont composé
cantiques et chansons, et exalté la gloire des grands personnages
du temps.
En 1897, Anfos Tavan compose « Lou Cant dóu Cièucle de l’Industrìo* » (le
chant du Cercle de l’Industrie), qui comptait 23 couplets. En voici quelques
extraits, dont la plupart évoquent les membres du Cercle, avec leur métier
ou leurs défauts :

De Châteauneuf, le peuple en fête
Salue, en toi, son bienfaiteur.
Avec bonheur, il te manifeste
Sa gratitude et son amour.
Toutes les voix de la commune,
Pour ta louange, n’en font qu’une.
O bon Goujon, reçois ici
De Châteauneuf les remerciements.
Refrain

Tout le village
Te rend hommage
Tout le village , te bénit
O pure figure, O beau souvenir (bis)
Aux indigents, courbés par l'âge,
Tu as, pour toujours, donné du pain.
A tes écoles, deux villages
Ont pu instruire leurs enfants.
Du bien que tu as fait dans la contrée
L'on en parlerait toute une année,
Et, ton pays, que tu as honoré,
Eternellement te bénira.

« Saluons d’abord Giéra, le sage, homme aimable à barbe blanche, philosophe solitaire, chercheur et rêveur… »
« En faisant moins de vacarme que leur moulin, les deux frères Bérud
savent pourquoi bobines et fuseaux… entortillent la soie »
Il est question aussi des deux Requin et de leur moulin à huile, du négociant en paille et charbon Choucoun, du marguillier Gilles « que la boutiho sempre gatiho » (qui chatouille toujours la bouteille).
Quand on entend crier « Vive le Roi », qui donc est là ? C’est Malachie.
Le Bourdit « ven bagna l’enche » (s’abreuver).
Laroche est « amenistratour, prudènt, lest calculaire, fin achetaire » (administrateur prudent, rapide calculateur, acheteur avisé) : c’est le trésorier du Cercle.
Les musiciens sont également cités : « lou grand Jùli dóu four » (le grand
Jules Montagard) ainsi que ses collègues Camille et Henri Vidal.
Au Président du Cercle, Adolphe Delaye, on souhaite de rester longtemps aussi gai…
« Pau de Chabre », Crivel et Bressy, habiles à la chasse aux perdreaux, ne
sont pas oubliés.
Lorsque ce Bressy (Charles) qui était le grand-père du Majoral Charles
Roure, notre ancien Maire, sera Président du Cercle, Hippolyte Vatton
ajoutera un couplet au chant d’Anfos Tavan : « D’Apt à Tarascon, d’Aix
à Arles, il n’y a pas de meilleur garçon… C’est avec plaisir que nous le
voyons ici, prendre la tête de notre fête ».
En fin de chant, Tavan se cite comme étant le plus « fenat » (mauvais
sujet) de l’assemblée, et termine sur le couplet suivant :
Fontségugne est en fleur
Fontsegugno es en flour
L’oiseau y gazouille
L’aucèu bresiho
Gadagno es tout amour e pouèsìo Gadagne est tout amour et poésie
Au pied de Cambeau
Au pèd de Camp-Cabèu
Que flotte notre drapeau (du Cercle)
Flote noste drapèu !
Que les félibres y chantent : libres !
Que li felibre ié canton : libre!
___________________________________
* Ce « Chant du Cercle de l’Industrie » est extrait du deuxième livre de
poésies d’Anfos Tavan : Vido Vidanto (Vie Vécue)

La salle paroissiale
dans laquelle
se tenait autrefois
le Cercle de l'Industrie

EDITIONS SILLAGES

QUARTIER LIBRE

CRECHE VIVANTE

La fin de l’année, le temps des bilans :
2016 fut prolifique pour Sillages avec 5
publications.
- L’insoutenable légèreté des lettres : 2 exinstits du village, Chantal Raymond et Benoît
Chérel croisent les mots dans de courtes
chroniques du quotidien pendant un an.
C’est savoureux comme un mille-feuille.
- 21 Miels de la vie d’une femme : Camille Luca
livre des textes courts, incisifs, des vignettes
de vie accompagnées par des photos de
tête en argile réalisées par Annie Vidal,
sculpteure castelnovine. C’est fort en goût.
- Lettres à Nu : Benoit Chérel écrit à ses
proches des lettres parlant de l’amour.
Des photos accompagnent les textes. C’est
authentique, invasif, sauvage et silencieux.
- Confluences, Nuances et Variations :
Nadia Egher, N.S Montebello et Benoît
Chérel entremêlent leur écriture sur
des sujets d’actualité, de mémoire, de
réflexion sur la vie. C’est pluriel et dense.
- l’Homme marche : C’est un poème
en 12 tableaux écrit par Nadia Egher à
partir de dessins de Dominique Limon
(artiste l’islois). C’est ciselé et intense.
Pour tout renseignement: 04 90 22 13 60.

Vous voulez vous produire sous une forme
artistique (danse, théâtre, chant, mime) ?
Vous pouvez participer à la Scène Ouverte,
pour vous produire sous toute forme
artistique d’une durée maximale de 10
min. (textes lus non acceptés) en vous
inscrivant  pour le vendredi 16 décembre
à 20h30, salle l’Ouïe de Julianna
à Gadagne où Quartier Libre vous
présentera des monologues de Xavier
Durringer. Inscription obligatoire.
En devenant adhérent(e), vous pouvez
venir assister à la Scène Ouverte du samedi
25 Mars à 20h30. Réservation obligatoire,
par mail : quartierlibre@gmail.com ou par
téléphone 06.77.89.10.68.
Le festival Hot 2017 aura lieu du Lundi
3 juillet au Jeudi 13 Juillet : Pièce pour
enfants.
Adhésion annuelle de 10€ par personne.
N’hésitez à nous contacter pour plus de
renseignements.

Voici que depuis 5 générations, joie et fête se
mêlent dans notre beau village au moment
de Noël. Venez découvrir ou redécouvrir
la magie de la crèche provençale vivante
en ce samedi 24 décembre à 23h15. Une
crèche qui sera rehaussée par les chants et
musiques traditionnels.
Venez partagez quelques oreillettes à la
fin de la messe de minuit afin de fêter ce
joyeux Noël tous ensemble. Ouverture des
portes de l’Eglise à 23h.

AMISTANCO

AKWABA

C'est curieux les anniversaires :
plus on a de bougies,
moins on a de souffle.

Cinéma Paradiso, en VF
N’hésitez pas à venir avec vos enfants,
petits-enfants, neveux et nièces

20h45 : repas partagé express
21h30 : Umberto D, en version originale.
Le chef d’oeuvre de Vittorio de Sica selon
Martin Scorsese...

CHEVAUCHEE DES BLASONS
Samedi 10 décembre
Los Tres Puntos + Kasaska - 21h / 9 > 12€
LA soirée ska punk la plus immanquable de
l’année.
Samedi 17 décembre
L’étrange No Hell - (infos à venir)
Méga boom de fin d’année. La dernière
raison de l’année de faire la fête.

Une pointe d'humour

La Strada fait son cinéma
Mercredi 14 décembre  
Soirée Italienne avec deux films au
programme.
Tarif spécial 8€ pour les deux séances18.30 :

Samedi 3 décembre
Massive’s Corner #37 – King Earthquake
Warm Up and Sound System By Welders Hi Fi
21h / 11 > 14€
La dernière soirée roots n dub de l’année

L’exposition annuelle de l’Amistanço s’est
tenue en octobre, et le vernissage a eu
lieu le samedi 15 en présence de M. le
Maire, de représentants d’associations
amies et de nombreux visiteurs. La
Présidente a ouvert la soirée et Mr le
Maire, lors de son discours chaleureux et
amical a apprécié la bonne ambiance qui
régnait au cours de cette manifestation.

42 exposants avaient affiché leurs toiles,
variées, colorées et pleines de talent...
L’apéritif préparé par les peintres a
contribué à cette belle soirée conviviale.
Merci à M. le Maire pour sa présence et
ses encouragements, ainsi qu’aux équipes
techniques et administratives de la mairie.
Merci aux visiteurs et à tous ceux qui ont
participé de près ou de loin à ce que ce
vernissage soit une jolie parenthèse dans
notre vie.

LA STRADA

LES OPALINES
Afin de favoriser votre maintien à
domicile, la résidence Les Opalines
met à votre disposition des services
d'accompagnement à domicile :
- Diagnostic Auto Habitat, avec intervention d'un ergothérapeute, pour étudier
les aménagements nécessaires à votre
confort pour un maintien à domicile;
- Portage Repas, respectant votre régime
alimentaire, tous les jours ou au gré de vos
envies sans engagement ;
- Conciergerie : petite réparation, jardinage,
ménage, nous sommes à votre service.
Contact : Hélène ou Véronique, pour de
plus amples informations : 04.90.22.20.14.

La chevauchée des blasons est un rendezvous annuel dans le Vaucluse, qui comporte
des épreuves d’orientation, de vitesse
en épreuve et de maniabilité, à laquelle
participent de nombreux cavaliers, chacun
portant le blason de son village.
Anne-Marie Robert représentait le nôtre
et s’est classée à une méritoire 19e place en
« Toutes catégories », sur 140 participants.
Un grand bravo pour cette performance !

PATCHWORK
Les ateliers Patchwork de Décembre
auront lieu, de 14h à 17h, à Anfos Tavan les
Jeudis 1er et 15 et Vendredi 9

FOYER RURAL

MEDIATHEQUE

Randonnée

Concours Photos : Une chanson, une photo
A l’occasion de la future exposition du Club
Photo en janvier 2017, la Médiathèque et
le Foyer Rural lancent un concours photos,
gratuit, ouvert uniquement aux amateurs,
sur le thème « Une chanson, une photo ».
Les participants devront, en s’inspirant
d’une chanson de leur choix, réaliser une
photographie numérique l’illustrant.
Deux catégories sont proposées : Adultes (à
partir de 15 ans) et Enfants. Le Jury décernera
3 prix pour chacune des catégories. La remise
des prix aura lieu le vendredi 20 janvier 2017.
Pour vous inscrire : bulletin d’inscription
et règlement complet à retirer à la
Médiathèque ou à télécharger sur le site
www.mediatheque-chateauneufdegadagne.fr
Date limite de participation : samedi 10
décembre à minuit.

Dimanche 11 décembre : Grottes de Calés
Rdv 9h place de la Poste en voitures
particulières.
Contact : Marie Paule et Nicolas 04 90 03 35
86 / 06 22 68 88 41

Audition musicale

Lundi 12 décembre, 18h30, salle Jean
Garcin (Château de la Chapelle). Entrée
libre.
Les cours s’arrêteront du samedi 17/12 au
lundi 2/01/2017 inclus.
Toute l’équipe du Foyer Rural vous souhaite
de passer de bonnes fêtes de fin d’année !

LI BON VIVÈNT
6 et 20 décembre à 14h30 : jeux de société,
salle Anfos Tavan
Dimanche 11 décembre : Thé dansant, salle
Anfos Tavan à 14 h 30, avec «Nicky Osmose»
10 € adhérents / 15 € non adhérents.
Inscriptions avant le 7 décembre.
Dimanche 18 décembre : Gala de clôture,
une comédie musicale vous sera proposée
à 14 h 30 à l’Arbousière avec la troupe
«Si on chantait». 10 € adhérents / 15 €
non adhérents. Inscriptions avant le 13
décembre (ouvert à tous).
Mardi 20 décembre : apéritif de fin
d’année pour tous les adhérents à la salle
Anfos Tavan à partir de 18 h
Retenez dès à présent la date du 21 janvier
à 17 h 30 Salle Anfos Tavan pour assister à
l’Assemblée Générale. Le verre de l’amitié
sera offert en fin d’AG.
Reprise des jeux de société le 10 janvier.
Rens. Martine Jean 06 27 29 76 10
Martine Catin 06 19 03 11 59
Mail : ASLIBONV@gmail.com

COMITE DES FETES
Mardi 20 décembre
20h30
à l’Arbousière
Réservation sur Billetreduc.Com ou en mairie et sur
place le soir même à partir de 18h.

Tarif 13 €/enfant (-16 ans) : 7 €

TENNIS CLUB
En octobre, le TC Campbeau a organisé un
tournoi salade afin de récolter des fonds
pour le Téléthon. Cette belle journée a
permis de collecter la somme de 250 euros,
tout en permettant aux joueurs de profiter
des courts sous une météo clémente…
Merci aux participants !
Les compétitions par équipes ont
recommencé depuis mi-octobre, aussi
nombreuses chez les femmes que chez les
hommes !
Une nouveauté cette année : le TC Campbeau
organise du 10 décembre au 26 décembre
un tournoi open pour les jeunes (filles et
garçons) avec plusieurs catégories : 12 ans,
13/14, 15/16 et 17/18… N’hésitez pas à venir
les encourager !

SPORTING CLUB

Fermeture annuelle
La Médiathèque sera exceptionnellement
fermée du vendredi 23 décembre à 18h
au mardi 3 janvier à 15h. Merci de votre
compréhension.
Conte de Noël : « Poussières d’étoiles et
flocons de neige » par Sylvie Prabel
Samedi 3 décembre à 10h30
Quand il fait froid, comment se réchauffer au
creux d’une amitié…
Théâtre, conte et marionnettes pour les
enfants dès 1 an. Sur réservation
Atelier multimédia : Sécuriser son PC
Samedi 10 décembre de 10h30 à 12h
Sur réservation.

Après les nombreux changements intervenus
dans le club cet été, le premier bilan sportif
est très satisfaisant. Cette année au niveau
du Foot Compétition, le club a engagé trois
équipes séniors en PHB, Première Division
et Promotion de Première Division. Chez les
jeunes, le Sporting accueille également une
équipe U19 en Pré-Excellence, une équipe
U17 en Honneur et une équipe U15 en
Excellence. Au niveau du Foot Animation,
le club est présent dans les catégories U1213 (3 équipes), U10-11 (2 équipes), U8-9 (2
équipes) et U6-7 (2 équipes).
Il fédère cette année un peu plus de 250
licenciés dont 66 adultes et compte une
trentaine de dirigeants.
Venez les samedi et dimanches au stade
de la Galère pour soutenir les équipes du
club. Le programme des matches est mis
régulièrement en ligne sur le site internet du
club: http://sportingclubgadagnien.footeo.
com/

Atelier créatif : « Personnages d’Hiver »
par Claude-Andrée Anton
Samedi 10 décembre de 13h30 à 16h30
Au milieu de papiers, tissus, perles, rubans,
boutons, et bien d’autres choses encore
mises à votre disposition, vous trouverez
de quoi réaliser un personnage d’hiver, de
neige, de Noël…
A partir de 8 ans. Sur réservation
Marché aux Histoires de Noël
Samedi 17 décembre à 11h
Au rez-de-chaussée avec Michel pour les
enfants de 3 à 6 ans
A l’étage avec Chantal pour les enfants de 7 à
10 ans. Sur réservation

Le SCG organise son loto annuel à partir
de 21h. Il sera doté de nombreux lots de
qualité qui feront le bonheur des plus petits
jusqu’aux plus grands.
Pensez à réserver votre soirée et n’oubliez
pas d’acheter vos cartons.

LE BAN DES ARTS

La partie musicale du Ban des Arts de
Gadagne est assurée par Les Musicales
de l’Orangerie, dans l’esprit des concerts
de musique classiques précédemment
organisés par Les Musicales de l'Arbousière.
Ces concerts mensuels se dérouleront
dans l’Orangerie de Blanche Fleur (401,
chemin du Moulin Neuf à Châteauneuf de
Gadagne).
La spécificité de la programmation réside
dans le choix de musiciens pris dans le
vivier de « Génération Jeunes interprètes »
de Radio France, qui nous apportera son
plein appui pour la promotion, sur les
ondes de France Musique (sur 94.2 dans
notre région).

Pour la première, nous vous proposons, le
dimanche 11 décembre à 16h, Le Quatuor
de saxophones Zahir, qui nous offrira un
voyage dans le temps et dans l’espace
pour explorer une succession de danses
typiques et emblématiques de différentes
cultures (tango, valse, disco, be-bop ).
Ce premier concert est gratuit.
Renseignements 04 90 22 22 28.
lebandesartscdg@gmail.com
http://lebandesartscdg.wixsite.com/leban-2

Lou Rigau, moun ami !

Mon ami, le Rouge-gorge !

Alor, desempièi bèn quàuquis an
que siéu à la retirado dis obro de ma
vido, mounte passère proun de tèms
à escouta quantita de malaut que
repepiavon sus ço qu’avien viscu e que
s’atroubavon embarra dins l’espitau
siquiatrico, siéu tras quà l’aise, de
m’óucupa di flour, di liéume d e noste
jardin que soun de bèuta naturalo.
Ço qu’es tras qu’agradièu pèr iéu, es en
autounado de vèire lou poulid aucèu
qu’es lou Rigau que regno tout l’an sus
lou jardin, qu’es soun reiaume, que
s’aprocho de mai en mai de ço que fau,
subretout quouro lichete moun terraire
e qu’a l’espèr de i’aganta quàuqui
verme, aquéli bestiolo que soun lou
regal de soun alimentacioun.
Fau saupre tambèn qu’aquest aucèu
suporto pas la vengudo d’un de si
fraire, dins ço que penso n’èstre lou
soulet estajan e, que fai de longo, courre
s i fraire s’oson veni enco siéu. La visto
d’un verme es tant preciso que vèn lou
bequeta avans que iéu lou vegue.
A tant bèn un biais de viéure tras que
particulié, es que fai sempre soun nis
dins li bastidoun o remiso de l’oustau
e que n’en fai chasqu’an, un à coustat
de l’an d’avans. Es ansin fa qu’à l’ouro
d’aro, n’aven mai que d’un dins l’engar
contro l’oustau.

Après bien des années que j'ai pris
la retraite de mes activités, durant
lesquelles j'ai passé pas mal de temps
à écouter des malades enfermés dans
l’hôpital psychiatrique, qui radotaient
sur ce qu’ils avaient vécu, je suis bien
aise de m’occuper des fleurs, des
légumes d e n o t r e j a r d i n qui sont les
beautés naturelles.
Ce qui est très agréable pour moi c’est,
de voir en automne le Rouge-gorge,
ce bel oiseau qui règne toute l’année
sur son royaume, le jardin, et qui se
rapproche de plus en plus de ce que
je fais, surtout lorsque je bèche mon
terrain, avec l’espoir de becqueter
quelque vermisseau, ces bestioles qui
sont le régal de son alimentation.
Il faut savoir aussi que cet oiseau ne
supporte pas la venue de l’un de ses
congénères, parce qu’il pense être le
seul occupant et, qu'il chasse sans cesse
ses compères s’ils osent venir chez lui.
Sa vue pour voir un ver est si précise,
qu’il vient le becqueter avant que je ne
l'ai moi-même aperçu.
Il a aussi une façon de vivre très
particulière: il fait toujours son nid
dans les hangars ou remises de la
maison, un nid chaque année, à côté de
celui de l’année précédente. C’est ainsi,
qu’actuellement, nous en avons plus d’un
dans le hangar attenant à la maison.
Je me dis alors, que s’il fait ainsi, c’est
peut-être parce qu’il craint le froid et,
qu’il vient se mettre à l’abri des gelées
hivernales et des vicissitudes de la vie
des oiseaux.
Bien évidemment, aujourd'hui, cet
agréable oiselet me voit beaucoup
moins souvent bêcher, mais j'espère
qu’il peut trouver sa nourriture, auprès
de jardiniers plus jeunes et plus gaillards
que moi.

Me dise alor, que se fai ansin es belèu
pèr ço que cren lou fre e que vèn ansin
se metre à la sousto di jalado ivernenco
e di visicitudo de la vido dis aucèu.
Alors, segur, me deve de vous dire, qu’à
l’ouro d’aro, aqueste poulid auceloun
me vèi forço mens long-tèms licheta.
Mai garde l’espèr que posque atrouba
sa vido, proche de jardinié forço mai
jouine e gaiard que ièu.
N’en restarai aqui pèr encuei, sachen
que li rigau duraran forço mai que iéu !

J’en resterai là pour aujourd’hui, sachant
que les Rouges-gorges dureront bien
plus longtemps que moi !

Pèire Courbet, de Castèunòu

VELO CLUB
A l’issue du championnat de Vaucluse de cyclocross. Plauche Victoire en cadettes, Colas
Alizée en juniors féminines et Bianciotto Hugo en cadets ont revêtu le maillot de champion
de Vaucluse de leur catégorie. En juniors masculins, Plauche Romaric est vice-champion.
Le traditionnel cyclocross du 11 novembre, marquait le 40e anniversaire de cette
organisation support du souvenir Raymond Joffre. L’organisation et la beauté du circuit
étant notoires, deux professionnels Bouet Maxime de l’équipe Etixx et Latour Pierre Roger
de l’équipe AG2R La Mondiale se sont joints au peloton pour le plus grand bonheur de
leurs supporters. Cinq coureurs cadets et juniors ont participé à la 2e manche de la coupe
de France en Normandie. Les résultats ont été à peu près identiques à ceux de la première
manche bien que ces coureurs ne soient pas habitués aux conditions climatiques de ces
régions et à la boue du circuit.
Rendez-vous des semaines à venir : le téléthon le samedi 3 décembre à 9 h place du
marché avec une randonnée et des animations, puis le traditionnel loto du 1er janvier à la
salle des fêtes du Thor à 17 h.

ESCOLO
DE FONT-SEGUGNO
Samedi 3 Décembre : vente d’oreillettes
et bricelets au profit du Téléthon (place du
marché).
Samedi 10 Décembre : Treize Desserts
14h 30, salle Anfos Tavan
Les traditionnels desserts de Noël
Animation - Tombola.
Après-midi gourmande - 12€
Réservation nécessaire, dès à présent,
auprès de B. Juillan 04 90 22 23 49

