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Notre village en fête
Le 21 juin, une date si simple à retenir...
Tout d’abord celle du solstice d’été, le jour
le plus long de l’année, autrement dit : la
nuit la plus courte !
C’est aussi la fête de la musique qui rythme
les soirées en France depuis déjà 32 ans.

travail nous permet, aujourd’hui, d’avoir
des manifestations originales et de qualité
tout au long de l’année.
La mission première de notre association,
constituée de bénévoles, est d’animer le
village en organisant des évènements majoritairement gratuits, destinés
aux
Castelnovins,
mais
également ouverts à nos
voisins.
Lors
de
la
dernière
Assemblée Générale du 14
avril, un nouveau Conseil
d’administration a été élu.
Notre équipe profitera du
sérieux et de la qualité du
travail réalisé pendant de
nombreuses années par
ceux qui l'ont précédée, pour
mettre en valeur la fête pour
tous dans le village.
Depuis, les membres du
Comité des Fêtes sont à
l’œuvre
pour
préparer
l’organisation la fête votive et
du Festival de Châteauneuf
de Gadagne. Nous avons
reconduit la plupart des
animations pour lesquelles
la programmation était
matériellement
possible
dans un délai très court.

Une nouvelle équipe génère
forcément de nouvelles
idées. Nous considérons que,
(Le détail des manifestations figure en page 3)
s’appuyant sur des manifesMais c’est surtout, cette année, le premier
tations vivantes, de qualité, existantes et
jour de notre fête votive de la Saint-Jean
déjà appréciées, cette période de transition
qui annonce bien d’autres manifestations
est une opportunité.
estivales telles : le fil rouge du Festival de la
En effet, c’est un moyen de pouvoir mener
Sorgue au jardin de la Treille, le Festival de
une véritable réflexion sur l’ensemble des
Châteauneuf de Gadagne, le traditionnel
projets à venir.
repas du 13 juillet à l’Arbousière et pour
terminer, la journée des enfants au parc de
L’ensemble du Comité des Fêtes vous
la Chapelle.
donne rendez-vous lors de ces premières
festivités et se tient à votre
Chaque date sera l’occasion pour toutes
écoute pour faire encore
les générations de se retrouver afin de
mieux vivre notre village.
partager des moments de convivialité.
C’est dans cet esprit que le Comité des Fêtes
est né voilà 30 ans. Ses membres successifs
n’ont cessé d’imaginer et d’organiser les
festivités dans notre village. Le fruit de ce
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REUNION PUBLIQUE
sur l'aménagement des
RYTHMES SCOLAIRES

au Groupe scolaire P. Goujon.

Mercredi 11 juin, à 18h30,
salle Anfos Tavan

Les Parents y sont cordialement invités

UNE POINTE D'HUMOUR

L'argent est préférable à la pauvreté,
ne serait-ce que pour des
raisons financières.

Woody Allen

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2014
Tous les élus étaient présents ou représentés

BUDGET VILLE

Compte de gestion 2013
Investissem.
+ 486 681

Fonctionnem.
+ 529 016

Total
+ 1 015 697

Affectation des résultats
A l’excédent de fonctionnement de 529 016
€, il convient d’ajouter une opération de
393 € suite à la dissolution du Syndicat
mixte d’études pour le développement
du bassin de vie d’Avignon, dissous en
2011. Cette opération porte le résultat à
affecter à 529 409€, et cet excédent de
fonctionnement est affecté à la section
d’investissement du budget 2014.
Taux des taxes locales :
Les taux des taxes locales resteront à leur
niveau de 2013 :
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

9,63 %
10,25 %
37,05 %

Budget Primitif 2014
Les
investissements inscrits au BP
(hors restes à réaliser et acquisitions
patrimoniales) se répartissent comme suit

Subventions aux associations
Le détail des subventions accordées
est donné en page 4..
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte de gestion 2013
Investissem.

- 38 991,47

Total
+ 60 279,04 + 21 287,57

Fonctionnem.

L’ excédent de 60 279,04 € est affecté en
réserve investissement
Travaux de voirie 2014 : contrat de Plan
La commune peut solliciter l’inscription
de ces travaux au titre du contrat de plan
2014. Le Conseil a approuvé le plan de
financement correspondant :
Coût des travaux
210 822 € H.T.
Conseil Général
73 200 €
137 622 €
Autofinancement
42 164 € TTC

Programme de vidéo protection :
demande d’attribution du F.I.P.D.
La commune sollicitera l’attribution du
Fonds Interministériel pour la Prévention
de la Délinquance et de la réserve
parlementaire pour le programme de mise
en place de caméras de vidéo protection :
Cout du programme
Maitrise d’œuvre
Coût total
F.I.P.D.
Réserve parlementaire
Autofinancement

201 605 € H.T.
8 530 € H.T.
210 135 € H.T.
84 054 €
10 000 €
116 081 €
42 027 €/ TTC)

Demande de subvention
au titre des amendes de police
Des travaux ont été réalisés pour améliorer
la sécurité sur l’ancienne RN 100 (route
du Thor). Une demande sera déposée
pour l’attribution d’une aide au titre des
amendes de police. Le plan de financement
est suivant :
Coût des travaux
Subvention
Autofinancement

36 905 € H.T.
17 500 €
19 405 €

Modification du
tableau des effectifs :
Le Conseil a modifié
le
tableau
des
effectifs dans le cadre
d’avancements
de
grade correspondants
aux besoins de la
collectivité et aux
postes occupés par les
agents concernés, en
créant :
- 1 poste d'agent de
maitrise
- 1 poste de chef de
police municipale prin-

cipal 1ère classe.
Les postes précédemment occupés par les
agents figureront comme non pourvus sur
le tableau des effectifs et seront supprimés
après avis du comité technique paritaire.
Aucun nouvel emploi n'est créé.

Indemnités Maires-Adjoints-Conseillers
La délibération du 30 mars 2014 avait fixé
l'attribution au Maire et Adjoints de leurs
indemnités de fonction. Il est proposé
d’attribuer une indemnité - dans le
respect du plafond fixé - à trois conseillers
municipaux qui bénéficieront d’une
délégation de fonction. En conséquence,
les indemnités attribuées au Maire et
aux Adjoints seront diminuées afin de
permettre le versement d’une indemnité de
fonction à ces trois conseillers municipaux.

- du Conseil d’administration du C.C.A.S.
composé de 4 membres élus au sein
du Conseil Municipal et de 4 membres
nommés par le Maire.
- de la Commission de délégation de
service public qui comprend : le Maire, 3
titulaires et 3 suppléants.
- de la Commission de concession
d’aménagement qui comprend : le Maire,
5 titulaires et 5 suppléants.
- de la Commission d’Appel d’Offres
composée du Maire, président de droit, et
de 3 titulaires et de 3 suppléants.
- des délégués au Syndicat d’Electrification :
1 titulaire et 1 suppléant.
- des délégués au Syndicat Durance
Ventoux : 2 délégués.
- des délégués au Syndicat Intercommunal
pour le transport scolaire : 1 titulaire et 1
suppléant.
- des représentants aux Conseils d’école :
1 représentant à chaque conseil d’école.
- de la commission communale des impôts
directs composée de 9 membres, dont
le Maire (Président) et 8 commissaires
désignés par le Directeur départemental
des finances publiques sur une liste de
contribuables fournie par la commune.

ACQUISITION D'UN TERRAIN

La SAFER est propriétaire d’une parcelle
agricole non bâtie d’une surface de 3920
m2 située au lieu-dit «les Magues Nord».
La commune s’en portera acquéreur
au prix de 7800 € soit 1,98 €/m2. Cette
parcelle sera ensuite mise en fermage.
Cette acquisition s’inscrit dans la logique
de la politique communale dont l’objectif
est de ne pas voir l’espace agricole occupé
à des fins qui ne soient pas liées à une
exploitation agricole.

CLASSEMENT EN REGIME URBAIN
D'ELECTRIFICATION
La distribution d’électricité est soumise
à deux régimes distincts : un régime
dit urbain et un régime d’électrification
rurale.
Le Conseil sollicite le classement
de la commune en régime urbain
d’électrification, dans lequel c’est le
distributeur (ERDF) qui assurera la maîtrise
d’ouvrage de tous les travaux et qui
financera la construction, l’entretien et le
renouvellement des ouvrages nécessaires
à l’exploitation du service public qui lui est
confié par la collectivité et le Syndicat.

La prochaine réunion du
Conseil Municipal est fixée au

ELECTIONS DE MEMBRES ET DELEGUES
Il a été procédé à l’élection des membres :

lundi 2 juin à 18h30

INFOS GENERALES

Pour écrire au BM

bulletinmunicipalcdg@gmail.com

Date limite de remise des articles : le 20 du mois

Numéros Utiles
Pharmacie de garde : Resogarde 3237
Médecins de garde :
04 90 23 16 16
Infirmières
Mme DEMEURE-LAURENT
Cabinet 04 90 22 50 97
Domicile 04 90 83 97 14
Portable 06 12 13 62 36
Mme RABBIA-LAUTIER 06 87 55 8014
Mme LANZALAVI
06 84 53 62 22

Autres Numéros

Police / Gendarmerie
Pompiers
SAMU
SOS Amitié
Electricité
Gaz
Centre Antipoison

COMMUNIQUE
DE LA GENDARMERIE

Pour toutes les victimes de violences
(harcèlement, viol, menaces...), escroquerie, discrimination, abandon
de famille, vol, dégradations, accident de la route... la Gendarmerie de
Saint Saturnin les Avignon tient des
permanences gratuites à votre disposition, les 1er et 3e mardis de chaque
mois, de 9h à 12h.
Tél. 04 90 86 15 30

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

Changement d'adresse
Geneviève Baylin, Ostéopathe,
a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture d’un nouveau cabinet
d’ostéopathie au Centre Cardinal,
1 clos Cardinal, route d’Avignon
au Thor ( à côté d’Intermarché).
Accessibilité et parking pratique.
Tél. inchangé: 06 80 30 23 71

554, route du Thor
04 90 22 53 40

Samedi 21 Juin
9 h 30 Matinée des pitchoun du village
âgés de 6 à 14 ans (place de la Pastière)
organisés par les Vieux Crampons
15 h Concours de Boules à la Mêlée 100 €
de prix + F.P. doté par le Comité des Fêtes
et organisé par Li Bon Vivènt
16 h Course Cycliste organisée par Vélo
Club Le Thor/Gadagne - 43ème Grand
Prix de la St Jean (Course ouverte aux 2e
et 3e catégories et aux Juniors) - Epreuve
comptant pour le trophée Les Portes de
Provence.
18 h 30
Pastière)

Apéritif concert (Place de la

22 h Bal avec l’orchestre ORPHÉA
Dimanche 22 Juin
8 h Safari Pêche organisé par Les Amis de
la Sorgue ; à partir de 9 h, un safari spécial
enfants sera organisé pour tous les enfants
du village (limite d’âge 12 ans) sous la
responsabilité de leurs parents.
12 h 30 Aïoli sous les ombrages de
Campbeau (inscriptions en Mairie) animé
par la Peña FET‘APOSTA

Plateforme
d’Accompagnement
et de Répit

Les mesures de protection
Intervention de C. Lamoureux, coordinatrice Plateforme de Répit, Jeudi 12 juin
de 16h30 à 18h30, salle A. Tavan
Réunion d’information tout public (familles,
proches, professionnels…). Entrée gratuite.
Il s’agit d’une information sur la curatelle,
la tutelle et sur les démarches à faire.
D’autres actions sont organisées tout au
long du mois de juin dans des communes
limitrophes. Pour plus de renseignements
sur ces programmes, merci contacter
la Plateforme au 04 90 21 36 03 ou
plateforme.repit@hopital-islesursorgue.fr

FETE VOTIVE

16 h Concours local de Boules
18 h 30 Apéritif concert (place de la
Pastière)
21 h 30 Bal avec l’Orchestre Marco
IMPERATORI
Lundi 23 Juin
15 h Concours de Boules à la Mêlée 100 €
de prix + F.P. doté par le Comité des fêtes
et organisé par Li Bon Vivènt

ENQUETE INSEE

sur la formation et la
qualification professionnelle
L’INSEE
effectue
régulièrement
une
enquête sur la formation et la qualification
professionnelle. Les thèmes abordés
s'intéressent à la formation initiale, à la
mobilité professionnelle et à la formation
continue.
Elle portera un diagnostic renouvelé sur
les évolutions de la société, et fournira
des informations sur le recours à la
formation professionnelle continue et sur la
trajectoire professionnelle. C'est une source
d'information sur l'évolution des parcours
professionnels et de la formation des
personnes de 22 ans ou plus.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee
chargé de les interroger prendra contact
avec eux. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous lui réserverez.
Les réponses resteront strictement anonymes
et confidentielles. Elles ne serviront qu’à
l’établissement de statistiques ; la loi en fait
la plus stricte obligation.

18 h 30 à 21 h Apéritif concert : Les
GROUPES DE JEUNES DU FRL
21 h Rassemblement place de la Pastière
– distribution de lampions aux enfants
Défilé avec la Fanfare LES BONTUILLOS
22 h Feu d’artifice tiré par Concept
Spectacles Productions - Organisation
Comité des fêtes
Après le feu d’artifice - 1h : Animation par
la Fanfare LES BONTUILLOS

ATTRACTIONS FORAINES
Le Comité des Fêtes dégage toute responsabilité en cas d’accidents ou d’incidents.
Les jets de pétards sont interdits

Réservation AIOLI
Dimanche 22 Juin

Les inscriptions se prennent en
Mairie (date limite d’inscription
17 juin inclus) moyennant la
somme de 17 € pour les adultes et
7 € pour les enfants de 5 à 12 ans
- Choix du menu pour les enfants
(aïoli ou viande froide) à préciser
impérativement à l’inscription.

Châteauneuf de Gada
SUVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
AKWABA

700

AMICALE ANCIENS ELEVES

150

AMISTANÇO

230

AVEC

250

CHAMBRE DES METIERS

100

COLLECTIF PROUVENÇO

50

COMITE DES FETES

33 000

COMMERÇANTS ET ARTISANS

160

CONFRERIE TASTE GRAPPES

160

COOP. ECOLE ELEMENTAIRE

3 300

COOP. ECOLE MATERNELLE

3 150

CROIX ROUGE FRANCAISE

100

CULTUR. FRANCO-NEPALAISE

460

ESCOLO FONT-SEGUGNO

400

FLORENTIN MOURET

100

FOYER COLLEGE LE THOR

160

FOYER RURAL LAIQUE

Les Riches Heures

DE CHATEAUNEUF DE GADAGNE

Lorsqu’on consulte un guide, Châteauneuf de Gadagne est souvent
décrit comme un « charmant village à l'âme provençale, riche de son passé,
comme en témoignent ses remparts des XIIe et XIVe siècles, mais aussi le
château de Fontségugne, berceau du Félibrige, mouvement de renouveau de
la langue provençale, crée par Frédéric Mistral et ses amis en 1854 ».
Mais, point minuscule sur la carte de France, très peu nombreux sont nos
compatriotes à savoir qu'il existe.
Et pourtant, notre village a une longue et belle histoire qui mérite d'être connue.
C'est pourquoi le BM se propose, tout au long de ses prochaines parutions,
d’en rappeler les moments forts - heureux ou malheureux - qui ont forgé « cette
âme ». Il s'appuiera largement pour cela, sur deux ouvrages particulièrement
documentés, écrits par trois brillants Castelnovins : François Gimet, René
Brémond et Charles Roure *.

17 500

FRANCE ADOT 84

100

GADAGNE ENVIRONNEMENT

270

GEIST 21

100

L’ATELIER DES NOUNOUS

300

LA CASTELNOVENCO

400

LA STRADA

300

LES AMIS DE LA SORGUE

400

LES PIMPRENELLES

300

LI BON VIVÈNT

600

LIGUE CONTRE LE CANCER

200

MEDIATHEQUE PEDAGOGIQUE

100

ŒUVRES PAROISSIALES

250

OGEC SAINT CHARLES

18 130

PREVENTION ROUTIERE

130

RETINIS PIGMENTOSA

100

SAPEURS POMPIERS

200

SECOURS CATHOLIQUE

200

SILLAGES EDITIONS

200

SPORTING CLUB GADAGNIEN

11 000

TAGADAGNE

1 000

TENNIS CLUB DE CAMPBEAU

3 500

THEATRE DE CAVAILLON

5 580

THEATRE QUARTIER LIBRE

200

VALENTIN HAUY

100

VELO CLUB LE THOR/GADAGNE

800

TOTAL

104 490

1. LES ORIGINES
Depuis combien de temps le territoire de notre commune est-il occupé ? Quels
sont les premiers hommes à s'y être installés ? D'où venaient-ils ?
Autant de questions simples auxquelles il n’est pas aisé d'apporter des réponses
précises.
Si nous allons du certain au possible, nous pouvons situer cette occupation à au
moins mille ans, puisque la date de construction du château se situe dans les
années 1150, et qu'on peut imaginer qu'elle ait connu une colonisation antérieure.
Mais remonter au-delà du millénaire
est plus aléatoire. S'il est peu probable
que des hommes primitifs aient occupé
notre sol (bien que certains vestiges
- pointe de flèche en silex taillé - y
aient été découverts), on sait qu’il n’y
eut pas d’habitat fixe sur la colline
dominant la vallée du Rhône avant
l'arrivée des Romains. Cette colline ne
servit précédemment que de territoire
de chasse, comme l’atteste l’outillage
lithique (préhistorique) et les poteries
trouvés sur ce territoire.

Outillage lithique

gne, village provençal
C'est plutôt vers le 1er siècle (il y a donc 2000 ans) qu'on
peut raisonnablement imaginer qu'un groupe d'hommes
et de femmes s'installèrent durablement dans la région,
attirés sans doute par « la colline boisée dominant une
plaine irriguée par des ruisseaux ». Des traces tangibles en
attestent : ainsi, la découverte sur le plateau de Campbeau
d’un ensemble de tombes constituées de pierres plates
posées verticalement et recouvertes de pierres analogues.
Elles contenaient étrangement des squelettes dont le crâne
était séparé et posé à côté.

romain de Caumont, dont l’occupation remonte au 1er siècle
avant J.C., donc à la même époque.

Site romain de Caumont sur Durance
Un bassin d'agrément de 65m de long a été mis à jour,
restauré et présenté au cœur d'un jardin reconstitué
comme le concevaient les romains.
L’ensemble de ces vestiges est complété par une
découverte plus récente, puisqu'elle date de 1930 : Achille
Requin a découvert en bordure du chemin de Jonquerettes,
un tombeau romain intact, « une sorte de coffre constitué de
tuiles juxtaposées renfermant le squelette d'un homme. A
ses pieds un joli vase brun rougeâtre, un peu pansu et une
assiette en pâte grise feuilletée étaient placés ».**
Tombe constituée de pierres plates comparable
à celles découvertes sur Campbeau
La présence de vases analogues à ceux des Gaulois, a
permis de dater ce cimetière de l'époque ligure. En effet,
c'est à partir de 30 avant J.C., qu'à Mazan, un potier venu
d’Italie, fabriquera les premières amphores gréco-italiques
connues en Gaule, qui serviront aux vins produits sur
le terroir viticole du Ventoux.
Tombeau romain constitué de tuiles juxtaposées
renfermant le squelette d'un homme
Bien d’autres traces de l’occupation romaine existent dans
nos champs. Ainsi, une pièce de monnaie datant du IIe siècle
avant notre ère a été trouvée près du Moulin Rouge, des
morceaux de tuiles romaines sont amassés en bordure des
champs (on en a trouvé notamment à l'extrémité du chemin
des Saumo-Morto), et des pièces de monnaie romaine ont
été données à la mairie par Mme Julie Faudrin.
Nous sommes probablement ici, dans le réseau des centuriations romaines. Il s’agissait d’un quadrillage du territoire
préfigurant l’occupation, la colonisation des terres selon
une organisation géométrique précise, en vue d’une utilisation essentiellement agricole du sol.
Amphores et poteries gallo-romaines
D'autres éléments à proximité confortent la datation de cette
colonisation : la découverte de la villa et du bassin du jardin

C'est donc une preuve manifeste que depuis l'époque galloromaine, des hommes ont vécu sur notre sol.

(A suivre)

* On peut consulter ces ouvrages à la Médiathèque Raoul Milhaud :
Gimet et Bremond : Histoire de Châteauneuf de Gadagne - Roure : Petite histoire de Châteauneuf de Gadagne.
** Ces objets se trouvent au Musée Calvet à Avignon

LI BON VIVÈNT

Mercredi 4 juin à 21h, Parc de l’Arbousière,
esplanade du château :
Chants polyphoniques occitans (Lo Còr
de la Plana) - Chants à danser avec la
participation du choeur de Gadagne.
Tarifs : plein : 13€ / réduit 11€ / pécou 10€
/ pécou jeune 8€ / Minima sociaux : 3€
Résa conseillées sur theatredecavaillon.
com ou au 04 90 78 64 64
Une anthologie des chants populaires de
Provence et des pays d’Òc, avec des légendes
de la religion des anciens, des danses
immémoriales de maintenant, et des chants
de lutte de toujours.
Depuis 2001, au quartier de la Plaine à
Marseille, Lo Còr de la Plana - Lou Couer de
la Plana - réinvente la vocalité méridionale
en la mêlant aux sonorités archaïques d'une
Méditerranée violente et crue. Percussions et
voix masculines sont accompagnées par ce que
le corps peut encore faire battre : les mains,
les pieds, les peaux. Toutes les influences
sont exaltées : de la musique concrète aux
Ramones, de Bartòk au Velvet Underground.

ASSOCIATION SILLAGES

Nous vous annonçons la sortie de notre
dernier opus: En Vie(s) Miscellanées et
fragments. Cet ouvrage écrit à deux mains
par Montebello et Beheler, illustré de
quelques photos de Benoît Chérel, livre des
tranches de vie intimes et prégnantes, sans
chronologie ni thématique précises. Le
lecteur est convié à une succession de faits
ou d’émotions qui, peu à peu, l’amènent à
se sentir étrangement concerné.
Une lecture d’extraits du livre est
programmée dans le cadre du festival
traces de poètes 2014 organisé par Acta le
dimanche 1er juin à 17 h chez Retour de
voyages (angle de la place Rose Goudart
à l’Isle sur la Sorgue en face de la galerie
Archipel).
Disponible chez Sillages Editions sur rdv au
0490221360 et sillages.editions@laposte.net

Dimanche 1° juin : repas champêtre à
Velleron à 12 h 30 (Adhérents : 25€, non
adhérents : 30€)
Mardi 10 juin: jeu de société à 15 h salle
Anfos Tavan.
Mardi 24 juin : jeu de société à 15 h salle
Anfos Tavan suivi de l’apéritif vacances dès
17 h 30.
Samedi 28 juin : sortie-journée au
« Domaine des Mylords ». Visite du
musée avec projection vidéo sur Tarascon
et la Tarasque, après-midi dansant avec
spectacle équestre. (63 €).
Certaines activités feront une pause
durant les mois de juillet et août, d’autres
continueront. Prenez contact avec le
responsable de chaque groupe.
N’oubliez pas de vous inscrire pour la
journée du 27 septembre à Narbonne :
Visite de la maison natale de Charles
Trenet, avec buffet à volonté (68€)
Pour nous contacter :
Eliane Rolland au 06 30 63 63 54
Hervé Hugues au 06 71 52 71 96
asslbv@laposte.net

ECOLE SAINT CHARLES

1889-2014 : 125 années de pédagogie.
L’école Saint Charles fête cette année son
125e anniversaire ! A cette occasion, une
petite cérémonie aura lieu au cours de la
kermesse qui se déroulera sur le plateau
de Campbeau samedi 28 juin et dimanche
29 juin. Si vous êtes ancien(ne) élève,
le rendez-vous est donné sur la scène le
dimanche autour de 20h30.
Les enfants nous embarqueront cette
année pour une croisière autour du monde,
le voyage sera ponctué d’escales qui
seront illustrées par les chorégraphies des
élèves, de la petite section de Maternelle
au CM2. Le spectacle mettra fin aux deux
années de travail dans le cadre d’un projet
interdisciplinaire sur le thème des peuples
du monde.
Nous rappelons que les stands ouvrent
dès 17h et que petits et grands pourront
à loisir, se restaurer, se divertir, faire de la
calèche ou du poney…

TENNIS CLUB
DE CAMPBEAU
L’édition 2014 vient de se terminer et les
regards se tournent déjà vers l’horizon
2015. Il faut dire que nous venons de
vivre un cru exceptionnel - qu’il s’agisse de
l’organisation, de l’accueil en général ou
enfin de l’état d’esprit de tous et toutes.
Le Président Olivier Baroncelli peut se
montrer euphorique. Autour de lui son
équipe vient d’accomplir un sans faute
intégral dont chacun(e) se souviendra.
L’open de Châteauneuf de Gadagne est un
tout. On peut parler de rencontres bien sûr,
sur les courts ; on peut aussi, mentionner
les allées et le club House où les assoiffés
et les affamés se retrouvent toujours
avec plaisir ; on peut enfin regretter la
cinquantaine de joueurs laissés en attente,
le tournoi très attractif l’étant de plus en
plus… Comme l’heure du bilan sonne, on
ne peut passer sous silence :
La qualité de tout ce qui touche à
l’arbitrage, dans la foulée de Rémy Chauvet
et Elie Benaddi.
La qualité de la « permanence » autour
des piliers que sont Pierre Georges et Jean
Claude Guy
La qualité des récompenses, dont les
quatre coupes offertes par la Municipalité
présente à la clôture personnalisée par son
Maire.
La qualité enfin de tous les joueurs et
joueuses avec une mentalité irréprochable.
Le résultat ? Deux finales de haut niveau
chez les Dames, Claire Fuentes, de Pernes
a dominé l’anglaise Christine Reynier,
chez les Hommes, Edy Peltier renouvelle
sa performance de 2013 en s’imposant
face à Antoine Jean de Ventabren. Alors,
revanche en 2015 ?

ASSOCIATION CIGALE

ESCOLO
DE FONT-SEGUGNO

Pierre Courbet a servi de guide aux
escoulans et sympathisants pour la
visite de notre village et du château de
Fontségugne. Nous le remercions vivement
pour ses explications et anecdotes.
Le 2 juin, l’Escolo fera une escapade à
l’Harmas d’Henri Fabre à Sérignan.
Samedi 5 Juillet : Ditado salle A. Tavan à
16h - Inscription à partir de 15h.
De nombreuses récompenses, pour 3
niveaux de connaissances.

L'association des commerçants
de Châteauneuf de Gadagne vous
invite à prendre le café et venir
goûter et découvrir les spécialités
locales.

MEDIATHEQUE

Exposition « Avec la musique »
Du 3 au 25 juin inclus.
Entrée libre, aux heures d’ouverture de la
médiathèque
Ateliers informatiques
Samedi 14 juin
De 10h30 à 12h : créer son album photo
sur Internet
Samedi 28 juin
De 10h30 à 12h : Sortez cet été en
Provence : des sites Internet pour des
idées d’escapades
Les Petites Histoires du Mercredi
Mercredi 18 juin
- 10h30 pour les enfants de 1 à 3 ans
- 11h pour les enfants de 4 à 6 ans
Histoires et chansonnettes lues et racontées
par les bibliothécaires et des lecteurs
bénévoles.
Toutes
ces
manifestations
sont
gratuites, mais réservation conseillée
au 04.90.22.42.50 ou bibliothequechateauneufdegadagne@orange.fr.

ASSOCIATION CULTURELLE
FRANCO-NEPALAISE
Depuis la fin des années 70, Michel Pellé,
guide de haute montagne à Chamonix,
a établi des liens indéfectibles avec le
Népal et les Népalais. Envers cette terre de
montagne et sa population, il a tellement
de gratitude qu’il a décidé de rendre un
peu de ce qu’elles lui ont donné…
Il a créé une association pour aider des
enfants de la banlieue de Kathmandou.
Le film qu’il va nous présenter – et qui
a obtenu un prix au festival du film de
montagne des Diablerets (Suisse) - relate
cette belle histoire.
Nous serons donc particulièrement
heureux de vous accueillir, à l’Arbousière
Mercredi 11 juin
de 18h30à 20h30 pour un buffet en plein air
à 21h projection et échanges avec M.Pellé
Pour le buffet, inscription obligatoire avant
le samedi 7 juin (par tel : 04 90 22 31 09
ou par mail : nepal.avignon.rigaon@sfr.fr Prix buffet et soirée : 20€ - Soirée seule : 7€
(règlement sur place)

FOYER RURAL LAÏQUE
Mercredi 11 juin à 20h30, aux Pénitents
Le promeneur d’oiseau (VF)
Comédie dramatique de Philippe Muyl
Avec Baotian Li, Yang Xin Yi, Li Xiao Ran
Afin de tenir la promesse faite à sa femme,
Zhigen, un vieux paysan chinois, décide de
retourner dans son village natal pour y libérer son
oiseau, unique compagnon de ses vieilles années.
Il fera le voyage de Pékin à Yangshuo avec
Renxing, sa petite-fille, jeune citadine gâtée,
contrainte de partir avec lui. Ces deux êtres
que tout sépare vont se dévoiler l'un à l'autre,
partager des souvenirs et des aventures. La
petite fille va découvrir de nouvelles valeurs, et
particulièrement celles du coeur.

VELO CLUB
Plus de 200 participants, dont 65 du club,
ont sillonné les trois parcours proposés par
le Rallye du Muguet, à l'occasion de la fête
du hameau de Thouzon.
Du côté des résultats, l'école de cyclisme
a participé à trois épreuves du trophée de
Provence. Chacun a donné le meilleur de
lui-même et certains peuvent, sous réserve
de bonne performance lors de la finale
sur route le 15 juin à Fos sur Mer, espérer
terminer à l'une des deux premières places
qualificatives pour représenter la Provence
lors du trophée national des jeunes
cyclistes, début juillet à Montoire (41).

Les minimes cadets ont de leur côté
terminé le tour des Bouches du Rhône.
A l'issue des cinq étapes, en minimes
Guillot Valentin est quatrième et Patellaro
Dorian cinquième, ce qui lui permet de
remporter le maillot du classement des
minimes 1. En cadets, Guy Julien termine
lui aussi quatrième. Zamagna Vincenzo
est deuxième du classement des sprints
intermédiaires. Ces deux coureurs ont
chacun remporté une des cinq étapes.
Dans les deux catégories, les jeunes du vélo
club se classent troisièmes par équipes.
Chez les féminines, à Aureille (13), lors de
l’inter région, en juniors séniors, Galanti
Mélissandre et Roux Adeline ont terminé
10e et 11e à l'issue d'une arrivée au sprint.
Fabre Pauline a terminé à une belle 6e
place en minimes cadettes. Elle a récidivé
quelques jours plus tard en terminant
10e d'une course de niveau national à
Mérignac (33).
Rendez-vous maintenant le samedi 21 juin
à 16 h à l'école de Gadagne pour la course
de la fête votive comptant pour le trophée
des Portes de Provence.

Gala de Danse
Réunissant les élèves du FRL et de Couleur
Danse Vendredi 6 juin à 20h30, salle Benoît
XII rue des Teinturiers à Avignon
Concert des Elèves de Piano
Par les élèves du pôle musique du FRL.
Vendredi 13 juin à 18h30, salle Jean
Garcin. Entrée libre
Randonnée pédestre
Dimanche 15 juin : Ocre de Mormoiron,
guidée par Marie-Paule et Nicolas
A ceux qui le souhaitent, prenez vos
maillots de bain, il y aura un arrêt au lac !
Rdv à 9h place de la Poste, en voitures
particulières.
Contact : 04 90 03 35 86 ou 06 22 68 88 41
Prochain week-end rando : Êtes-vous intéressés par un week-end dans les gorges de
l’Ardèche : ce serait les 4/5 octobre ?
Comme chaque année : petite randonnée le
samedi, dimanche c’est un peu plus long !
Hébergement à Salavas en demi-pension
(23,50 €). Si vous êtes tentés inscrivez-vous
au plus vite...
Contact : Anne et René 04 90 22 16 83
Couture
Messieurs, à vos ciseaux, à vos aiguilles !
Comme partout ailleurs par les temps
qui courent, l’Atelier Couture de Mireille
souhaite établir une parité actuellement
trop déséquilibrée (17 filles, 0 garçon).
Pour la prochaine rentrée, nous
accueillerions avec plaisir des messieurs de
tous âges qui pourraient ainsi apprendre
à recoudre boutons et fonds de culotte
et même à se tailler un costume ou une
bavette.
N’hésitez pas, c’est gratuit, très pro, dans
une ambiance chaleureuse !
Contact : Mireille L. au 04 90 22 01 92
Danse traditionnelle
Gratuits et ouverts à tous les adhérents
Prochain atelier : vendredi 27 juin, 19h-0h
(tous niveaux). Salle des Expos.
RV pour ceux qui sont dispos et intéressés
le samedi 14 juin après-midi à Seytenas.
Renseignements auprès de Mireille R. au
04.90.22.04.42
Apéritif du FRL
Mardi 1er Juillet, le FRL vous convie à
l’Apéritif de fin d’année à partir de 18h30
au Château de la Chapelle.
Inscriptions rentrée 2014
Pensez à vous réinscrire avant le 2 juillet.
Les inscriptions sont ouvertes pour tous à
compter du 3 juillet.
Reprise des cours pour la rentrée 2014 le
lundi 15 septembre.

LE SPORTING CLUB GADAGNIEN : Les Champions de 2014 …
Champions … Les Seniors de l’équipe 1 du SC Gadagnien sont
nos champions de 2014! Ils viennent de sceller leur montée en
division supérieure (la Promotion d’Honneur A, niveau le plus
élevé du District Rhône-Durance) et ils seront peut-être sacrés
Champions de leur poule de championnat de PHB, lors du
dernier match de la saison.
Quelle fierté pour le club, mais aussi pour Châteauneuf-deGadagne, de retrouver l’élite du District, et de voir ses couleurs
portées au sommet, sur des valeurs sportives saines, toujours
portées par le club depuis des décennies, que l’on rappelait
dans le précédent BM : «promouvoir le sport et l’amitié dans la
jeunesse de notre village».
C’est dans un groupe d’une vingtaine de joueurs seniors que
l’entraîneur Ahmed Sbai, a puisé tout au long de la saison
les forces vives de son équipe. Il a su composer la meilleure
formation possible, ce qui lui a valu de recevoir le trophée
du meilleur entraîneur 2014 de PHB, en récompense de ce
travail. Egalement récompensé, Kamal Sbai au titre du meilleur
attaquant de la PHB. Bravo pour ces lauriers ! Le spectacle donné
tout au long de l’année est attesté par les 42 buts marqués, soit
3 buts par match! Rendons donc honneur indifféremment aux
titulaires, aux remplaçants et à tous les réservistes de l’équipe
première du SC Gadagnien :
Damien Barres, Richard Favre, William Vaniscotte, Simon Alips ,
Ryad Hormatallah, Yacine Boukroune, Romain Richard, Ludovic
Villet, Ludovic Brevo, Christophe Rubi, Thomas Lacki, Gregory
Lovino, Florian Goglia, Charly Candela, Sébastien Meurgey, Rudy
Bernard, Michael Dufit (cap.), Yannick Macipe, Medhi Talbi,
Julien Emé, Rafik Lagramat, Kamal Sbai, Romain Saigne.

Merci à ces joueurs, qui évoluent tous de façon bénévole
(rappelons-le, haut et fort) et qui continueront ainsi en 2015,
en PHA.
Merci pour l’abnégation et le courage, déployés tout au long de
l’année dans ce championnat très relevé.
Merci aussi à tous les autres licenciés du club qui ont également
contribué au succès final, en assurant chaque dimanche la
composition des autres équipes moins prestigieuses mais qui
constituent le vivier qui permet au club de rayonner. Si l’équipe
phare retient aujourd’hui toute la lumière, soyons conscients
qu’elle n’a pu se bâtir qu’au travers d’un collectif beaucoup
plus profond, entouré de tous les bénévoles du club. Ce sont
eux qui constituent les chevilles ouvrières sans qui l’équilibre
financier du club ne pourrait être atteint.

Moudificacioun dins li mour

Modification dans les moeurs

Belèu que soun Ii mour di cassaire qu’an cambia, mai tambèn lou
biais de viéure en generau ! A passat tèms, quouro la casso èro
duberto, pas un aucèu, pas uno galinastro aurien pouscu se moustra
sènso courre lou risque d’èstre fusiha. A l’ouro d’aro ai plesi de vèire
d’en pertout touto meno d’aucèu o d’àutri pichoto bèsti, viéure
tranquilamen proche dis uman sènso courre lou risque d’èstre tuia.
Avèn tóuti lis an un couble de galinastro que nison sus la ribo de la
sorgo e que s’abarisson aqui tranquilamen. Subre aquesto pichoto
sorgo que nous vèn dóu Tor, uno moulounado de canard còu-verd
que s’espacejon tranquilamen en bousco de sa nourrituro e - coumo
ai agu l’idèio de ié baia quàuqui tros de pan se davans l’oustau n’aven à l’ouro d’aro uno moulounado que crèis cade jour, e que
vènon cerca sa pitanço. Quouro li canard s’en van, soun un parèu
de merle que vènon grapiha ço que resto. I’a tambèn de courpatas
qu’à soun tour, soun à la recerco de quàuqui brigo.
Aquest an, uno nouvéuta : un couble de capelu que soun vengu nisa
dins la lèio d'auciprès di vesin, e que nous fan bada en amiracioun
à la visto de sa tant poulido cresto, que s’aubouro à tout moumen
sus sa tèsto.
A soun tour, es lou rigaud que fai la guerro à si fraire per èstre lou
mèstre de soun terraire. D’un autre las, avèn degu curbi noste
galinié d’uno griho prouteitriço pèr empacha li tourtouro de veni
rauba lou gran di galino ! En mai d’acò, avèn lou cant forço particulié
de la machoto que se fai ausi li nue de clar de luno.
Mai, se tout acò nous encanto, avèn de fes que i’a, quaucaren
que voudrian bèn se n’en despecouli : soun li crid d’uno meno de
grapau gris emé tres rego verde sus l’esquino (que m’es esta dis
que nous sarien vengu d’Americo, coutrio emè li doriforo). Soun de
crid forço desoubligènt e pouderous, que nous empachon de barra
l’iue de touto la nue.
Alor segur, sènso voulé destruire lis obro de la naturo, sariéu
pamens urous, se quaucun m’indicavo un biais de li faire courre
quàuco part, liun dis abitacioun! E n’en sariéu forço recounèissènt…
Pèire Courbet , de Castèunòu

Peut-être que ce sont les moeurs des chasseurs qui ont changé, mais
sans doute aussi la façon de vivre en général. Autrefois, lorsque la
chasse était ouverte, pas un oiseau, pas une poule d’eau n’aurait pu se
montrer sans courir le risque d’être abattu ! Aujourd’hui cela fait plaisir
de voir toutes sortes d’oiseaux ou d’autres petites bêtes vivre partout,
tranquillement près des hommes, sans courir le risque d’être tués.
Il y a chez nous, tous les ans, un couple de poules d’eau qui nichent sur
les berges de la sorgue et qui élèvent tranquillement leur couvée. Sur
cette petite sorgue qui arrive du Thor, de nombreux canards colvert
se promènent tranquillement à la recherche de leur nourriture et
- comme j’ai eu l’idée de leur donner quelques morceaux de pain
sec devant la maison - nous en avons actuellement, une quantité
croissante de jour en jour, qui vient chercher sa pitance. Lorsque
les canards s’en vont, c’est un couple de merles qui vient grappiller
les restes. Il y a également des corbeaux qui, à leur tour, sont à !a
recherche de quelques miettes.
Cette année une nouveauté : une paire de huppes, qui sont venues
nicher dans la haie de cyprès des voisins, et dont la vue de leur si
jolie crête qui se dresse à tout moment sur leur tête, nous fait
béer d’admiration. De son côté, le rouge-gorge fait la guerre à ses
congénères afin d’être le seul maitre du terrain. Nous avons dû
protéger d’une grille protectrice le dessus de notre poulailler, pour
empêcher les tourterelles de venir becqueter le grain des poules.
Enfin, il y a le chant très particulier de la chouette qui se fait entendre
les nuits de clair de lune.
Mais, si tout cela nous enchante, il y a aussi parfois, quelque chose
dont nous voudrions bien nous débarrasser : ce sont les cris d’une
sorte de crapauds, à la peau grisâtre tachetée de trois raies vertes
(dont il m'a été dit qu’ils nous seraient venus d’Amérique, comme les
doryphores). Ce sont des cris désagréables qui nous empêchent de
fermer l’œil de toute la nuit.
Alors, sans vouloir bien évidemment détruire l'oeuvre de la nature,
je serais néanmoins heureux si quelqu’un m’indiquait une façon de
les faire fuir loin des habitations. Je lui en serais fort reconnaissant !

