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LA FOULEE DES FELIBRES : Tous à vos baskets !
Pour les amateurs de courses hors stade, les
athlètes confirmés ou les coureurs à pied du
dimanche, le compte à rebours a commencé.
En effet, plus que quelques jours à patienter et
le départ de la 22ième édition de la Foulée des
Félibres sera donné le dimanche 18 mars à
9 h 45.

parcours au cœur du vignoble, des routes
et des chemins pittoresques, mais aussi au
travail de plus de 120 bénévoles qui encadrent
la course, dont bon nombre travaillent dans
l’ombre et sans qui cette manifestation
n’aurait pas sa dimension actuelle.
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Ayant obtenu le Label Hors Stade de la FFA
2012, inscrite au Challenge Vauclusien et au
Super Challenge FSGT, la Foulée des Félibres
fait partie des évènements incontournables de
notre village et tient à rester fidèle à sa ligne
de conduite, qui vise à réunir des personnes
souhaitant partager, mais aussi allier le plaisir
de courir avec la convivialité qu’il convient
d’y amener.
L’an dernier plus de 500 coureurs ont pris le
départ ; le record de l’épreuve Femme a été
battu par Sonia Furtado en 58’23’’ (contre
59’03’’ réalisé par Anne Rosati en 2009) ; le
record Homme est toujours tenu par Brahim
Ibenhalis, depuis 2005, en 47’29’’.
Notre commune était bien représentée
puisqu’elle alignait 50 castelnovins dont 11
femmes ; la participation croissante de nos
concitoyens nous a amenés à mettre en jeu un
challenge Souvenir Albert Joffre, décerné à
l’association la mieux représentée à l’arrivée.
La Foulée des Félibres doit sa réussite à son

Tous recherchent la qualité, l’accueil et la
convivialité pour cette course pédestre bien
rodée et bien dotée, grâce à nos partenaires
et sponsors qui nous font confiance et
reconnaissent la valeur de l’évènement.
Après l’effort, le réconfort : à l’issue de la
remise des récompenses, suivie d’un apéritif,
pour clore cette matinée de fête, un repas
simple et convivial sera concocté par le
personnel de la cantine municipale et servi
par une des équipes de jeunes footballeurs du
Sporting Club (inscription en Mairie)
Bénéficiant d’un cadre exceptionnel La
Foulée des Félibres est une belle vitrine que
nous vous convions, chaussés de vos baskets,
à venir nombreux la découvrir le dimanche
18 mars, et, pourquoi pas, à contribuer à
relever le défi du plus grand
nombre de participants en tant
que coureurs ou spectateurs.
Monique REBOUL
Adjointe au Maire

Akwaba Concert de rock
Concert Iren Bo

RECHERCHONS
ACTEURS AMATEURS
Pour les saynètes du prochain
Festival (le dimanche 8 juillet), nous
recherchons trois adultes (hommes
et femmes du village) désireux d’y
interpréter un rôle.
Il s’agit de scènes de la vie courante,
avec des textes relativement courts
et sans difficultés particulières, en
dehors du fait qu’il faut se sentir à
l’aise en public et disposer d’un peu
de temps pour les répétitions.
Si vous êtes tenté, prenez contact avec
Alphonse Cangélosi
au 04 90 22 22 28
alphonse_cangelosi@yahoo.fr

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Régulièrement convoqué le Conseil Municipal s’est réuni le 9 Janvier 2012. Tous les membres du Conseil Municipal étaient
présents.
Les décisions suivantes ont été approuvées à l’unanimité.
- Mise en place par la Communauté de Communes de panneaux de signalisation rivière sur l’ensemble des ponts du territoire ;
- Engagements de crédits pour 2012 en section investissement valant autorisation de poursuivre le règlement des dépenses
engagées dans la limite du quart du budget primitif 2011 – Parallèlement retrait de la délibération n° 2012-007 portant virement de
crédits ;
- Création d’une régie pour prévoir l’organisation de spectacles par la médiathèque Raoul Milhaud.

QUESTIONS DIVERSES
SITUATION FINANCIERE 2011
Les réalisations 2011 sont pour l’essentiel,
conformes au budget prévisionnel. Le
montant prévu pour l’autofinancement des
opérations d’investissement est conforme
aux prévisions, à savoir un montant total
de 620 000 € qui a pu être dégagé.

STATION D’EPURATION
Les installations actuelles, qui avaient
été prévues au départ, pour répondre aux
besoins équivalents à 3 800 habitants
(chiffre qui intégre également la prise
en charge des sites industriels raccordés
au réseau d’assainissement), risquent
de s’avérer insuffisantes à court terme,
compte tenu de l’évolution prévisible de
la population (4 300 habitants à l’horizon
2025). Il faudra en construire de nouvelles
pouvant couvrir les besoins de 5 500
habitants. Ce sont les conclusions tirées
à l’issue d’une réunion avec les services
concernés que sont notamment l’Agence
et la Police de l’eau, la SDEI et Hydrosol.
L’étude afférente sera lancée dans le
courant de cette année, avec l’objectif
d’une mise en service possible en 2016.

PLACE DE LA POSTE
Une décision devrait intervenir avant
le mois de juillet. Au stade actuel de
la réflexion, le choix se porterait sur la
réalisation d’une première tranche de
travaux en fond de place. Un parking
souterrain de 30 à 40 places serait surmonté
de commerces ainsi que de logements, sur
6 à 700 m2 de surface au sol. Les travaux
devraient conduire, dans un premier
temps, au déplacement du local de la
Poste, en attendant de le reloger dans les
locaux construits. Il reste encore à affiner
le prix de cession des appartements et des
surfaces commerciales.

RESEAU D’EAU POTABLE
Dans le processus de raccordement de notre
réseau d’eau et d’une éventuelle adhésion
à celui du Syndicat Durance-Ventoux,

nous avons obtenu un certain nombre
de précisions sur la qualité de l’eau qui
pourrait nous être fournie. La différence
essentielle avec l’eau de notre forage que
nous consommons actuellement, se situe
dans le titre hydrotimétrique (c’est-à-dire la
dureté due à la quantité de calcaire contenue
dans l’eau) : ce titre est de 60° F chez nous
et de 32,5°F dans le réseau Durance
Ventoux. Cet aspect n’est pas négligeable,
car une eau plus douce entartre moins les
conduites et les robinets.

adhérents. A noter que Marlène Malherbe
quitte la bibliothèque au 31 mars, ce qui
entrainera une réorganisation du personnel.

PROGRAMME VOIRIE
Le programme prévoit notamment la
reprise du revêtement d’un certain nombre
de chemins (de Coupines en partie sud,
des Matouses à partir des Taillades, ainsi
que des Magues sur plusieurs tronçons),
l’aménagement de la route d’Avignon
entre le cimetière et la porte d’Avignon, du
trottoir près du parking des Oliviers.

BRANCHEMENTS PLOMB
La loi prévoit la suppression de tous les
branchements plomb à la fin de l’année
2013. Dans notre commune, il en subsiste
encore 192, surtout dans le vieux village
et dans des maisons de la périphérie
construites avant 1970. Les travaux
nécessaires seront engagés pour répondre
à l’obligation légale.

TRAVAUX BATIMENTS
Différentes interventions sont également
programmées
sur
les
bâtiments
communaux, dont la dernière tranche
des menuiseries de l’école, le mur côté
Traverse du cimetière, le sol de la cuisine
de l’Arbousière et celui du Jardin d’enfants
ainsi que la réfection du rempart au-dessus
de la salle des Pénitents.

SPANC
Conformément à ce qui était prévu, la SDEI
a rendu son rapport après avoir procédé à
l’évaluation de la situation de chacune des
maisons pourvues d’un assainissement
non collectif, au regard de la conformité
ou non de leur système d’assainissement.
Sur les 83 installations en cause, seules
une douzaine sont aux normes et 27
ont reçu un avis « favorable mais sous
réserve ». Toutes les autres présentent des
risques environnementaux et parfois même
sanitaires. Les propriétaires concernés
seront informés de leur situation propre.
Ils pourront bénéficier d’aides financières
de la part de l’Agence de l’eau.

MEDIATHEQUE
Le nombre de prêts de la Médiathèque
a augmenté en 2011 (31 308 prêts
enregistrés contre 27 586 en 2010) de
même que les adhésions (924 au lieu de
914 précédemment). Notre médiathèque
compte plus de 13 000 documents et
supports numériques à disposition des

RECRUTEMENT MUNICIPAL
Madame Pascale Souchon a souhaité,
pour des raisons personnelles, quitter
son poste de Secrétaire Générale de la
Mairie qu’elle occupe depuis plus de 26
ans. Pour pourvoir à son remplacement,
et après examen des candidatures qui se
sont manifestées, le choix s’est porté sur
Mme Anouk LIBOUREL, actuellement
Directrice des Ressources Humaines à la
Mairie de Châteaurenard. La passation
de pouvoir aura sans doute lieu en avril
prochain.

COMPTAGE DES VEHICULES
Pendant une semaine, un relevé des débits
et des vitesses de véhicules a été effectué
dans la rue des Bourgades. Les principaux
résultats sont donnés en page ci-contre.

La prochaine réunion aura lieu le
Lundi 5 mars à 18h30

INFOS GENERALES

NUMEROS UTILES

JARDIN D’ENFANTS

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 80 14
Mme LANZALAVI
06 84 53 62 22

Les inscriptions pour l’année
scolaire 2012/2013 sont dès à
présent ouvertes pour les enfants
nés en 2010. Renseignements et
inscriptions directement auprès de
la structure : 04 90 22 00 82.

AUTRES NUMEROS

La prochaine séance de cinéma aura
lieu le Mercredi 28 mars à 20h30.
«Millenium : les hommes qui
n’aimaient pas les femmes»
Film adapté du best-seller du suédois
Stieg Larsson (interdit - de 12 ans).

Gratuit,
sur
(04.90.22.42.50).

Mikael
Blomkvist,
brillant
journaliste
d’investigation, est engagé par un des plus
puissants industriels de Suède pour enquêter
sur la disparition de sa nièce, Harriet.
Lisbeth Salander, jeune femme rebelle mais
enquêtrice exceptionnelle, est chargée de se
renseigner sur Blomkvist, ce qui va finalement
la conduire à travailler avec lui.

Vous aimez les mots ? Vous aimez les
dire ? Vous êtes joueur ? Vous aimez
écrire ?

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

RAPPEL CONCERNANT
LE VOTE PAR
PROCURATION
Les personnes souhaitant faire établir
une procuration doivent s’adresser
soit à la Gendarmerie de Saint
Saturnin, soit au Tribunal d’Instance
du lieu de résidence ou du lieu de
travail.
Il suffit de se présenter avec sa
pièce d’identité ainsi que des
renseignements d’état civil et
l’adresse exacte du mandataire
désigné.
Le mandataire (celui qui reçoit
procuration) doit être inscrit dans
la même commune de vote que le
mandant (celui qui donne procuration).
La procuration est valable pour un
seul scrutin (1 tour ou les 2 tours)
mais peut être établie pour une durée
maximale d’un an à compter de sa
date d’établissement.

ELECTIONS
2012 étant une année de refonte,
toutes les personnes inscrites sur les
listes électorales au 31.12. 2011 vont
recevoir une nouvelle carte électorale,
à compter du 10 mars. N’hésitez pas
à vous rapprocher de la mairie si vous
ne l’aviez pas reçue début avril.
Pour les jeunes gens atteignant 18
ans avant le premier tour de scrutin, à
savoir le 22 avril 2012, il est conseillé
de se renseigner en Mairie afin de
vérifier que leur inscription d’office a
bien été enregistrée.

CINEMA LA STRADA

RAID 4L TROPHY
L’un de nos jeunes concitoyens, Robin
Sauteyron va participer au Raid humanitaire
« 4L TROPHY » comme l’avait fait avant
lui, il y a quelques années, Laurent Ferragut.
Il s’agit d’un Raid Aventure dans le désert
marocain à bord de Renault 4L réservé
aux étudiants. Des jeunes vivent ainsi une
expérience unique mêlant défi sportif,
dépaysement et solidarité. Solidarité puisque
l’objectif du raid est également d’acheminer
des fournitures scolaires et sportives aux
enfants les plus démunis du Maroc. Le
4L Trophy est aujourd’hui, le premier
événement étudiant sportif et humanitaire
d’Europe.

MEDIATHEQUE

Heure du Conte
Samedi 31 mars à 17h à la Médiathèque
(à partir de 5 ans)
Un spectacle d’une originalité totale
qui nous offre de rencontrer des
marionnettes multicolores, dans des
contes où dansent la poésie et les
chants délicats...
réservation

Ateliers d’écriture Slam
Samedi 17 et 24 mars de 14h30 à
16h30

Ce message est pour vous : Ateliers
slam avec Dizzylez, à la bibliothèque.
Trop sérieux s’abstenir…
Ateliers gratuits,
(04.90.22.42.50)

sur

réservation

Exposition « Stylos stylés »
Du 13 mars au 10 avril
En 2006 pour fêter les 150 ans du
Centre Hospitalier de Montfavet, l’atelier
d’écriture Papiers de soi a fait le pari de
réunir 150 stylos anniversaire. Ce fut
un véritable engouement et une belle
surprise, car les stylos arrivaient de
tous côtés. Plus de 220 furent exposés.
En voici l’essentiel.
Entrée libre, aux heures d’ouverture
de la bibliothèque (mardi et vendredi
15h-18h et mercredi et samedi 10h3012h/13h30-17h).

CONTROLES DE DEBITS ET DE VITESSE DES VEHICULES
Sur une semaine, les relevés effectués dans la rue des Bourgades (dans les 2 sens) font
apparaître que les limitations de vitesse sont bien respectées. En voici le détail :

Châteauneuf de Gada
PEINTRES A CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE
Le succès de la manifestation «les peintres
en liberté» organisée depuis 20 ans au mois
de juillet par le Comité des fêtes montre bien
l’attrait de notre village pour les artistes qu’ils
soient amateurs ou confirmés. L’Amistanço
de Castèu-Nòu propose les animations de son
atelier de peinture et dessin et organise chaque
année une exposition très fréquentée. Dans
bien des maisons du village sont accrochées
aux murs des œuvres d’artistes prolixes qui
nous ont quittés, tels les frères Faure et Raoul
Milhaud. Ce dernier, notre ancien maire (19591971) fut aussi un sculpteur remarquable à qui
l’on doit notamment le buste d’Anfos Tavan.
N’oublions pas Fernand Boyer qui décora
notre ancienne salle des mariages…Mais nous
ne pouvons citer tous ceux qui, dans le passé
ou de nos jours, castelnovins d’origine ou de
cœur, ont exercé par le trait et la couleur leur
passion, leur talent.
Au Groupe scolaire Pierre Goujon nous pouvons
admirer les frises et les fraîches compositions
du créatif Didier Belmondo, qui jettent de
jolies touches de couleur sur le brut des murs.
Parmi nos artistes qui exposent régulièrement
citons Jackie Coquillat dont le travail de la
matière et les techniques mixtes se déclinent en
abstractions attachantes par leur personnalité,
le choix des sujets et leur composition. On ne
présente plus René Clément, son admirable
palette et sa touche précise qui restituent à nos
yeux de si jolis paysages ou font revivre petite
et grande Histoire comme en témoigne la scène
du « Hussard sur le toit » placée dans la salle
du Conseil Municipal. Tout récemment Claude
Boussier artiste-vigneron, qui n’a jamais oublié
qu’il fut élève de l’Ecole des Beaux-Arts, avait
accroché quelques unes de ses œuvres aux
cimaises de la médiathèque, nous dévoilant
un travail très personnel où la recherche
graphique, la modernité de la colorisation et la
déclinaison de ses thèmes d’inspiration favoris,
témoignent d’un talent intimiste et généreux.
L’admirable position de Châteauneuf-deGadagne, le foyer actif que fut Fontségugne
attirèrent dans le passé bien des peintres et
artistes répertoriés dans les ouvrages relatifs
à la vie artistique et culturelle de la Provence.
Parmi ceux-ci Auguste Palun auquel nous
consacrons les quelques lignes qu suivent.

Une des compositions de Didier Belmondo
dans la grande salle
de l’école maternelle Pierre Goujon

Auguste PALUN
(1844-1932)
Auguste Palun n’est pas le plus connu des
peintres avignonnais mais il compte parmi les
aquarellistes de qualité et il est cité comme
tel dans le Dictionnaire des aquarellistes
avignonnais de Raphaël Mérindol. Ses
activités d’industriel, d’homme politique et
d’administrateur d’établissements divers ont
souvent occulté sa carrière d’artiste, dans
le grand public au moins. La famille Palun
s’enrichit d’abord dans la transformation de la
garance puis dans l’huilerie et la savonnerie.
Auguste Palun exploitait, quartier du Pont
des Deux Eaux à Avignon, une importante
fabrique de savon à une époque où le «savon de
Marseille» était encore fabriqué en Provence
alors qu’aujourd’hui il est largement importé
de Chine ou de Turquie.

Formé à l’aquarelle, en particulier avec Henri
Harpignies, Auguste Palun participa à de
nombreux salons à Paris et dans la région. Il
fut membre de la Société des Artistes Français
et écrivit un ouvrage de vulgarisation destiné
aux jeunes aquarellistes. Palun préconisait
l’usage de tons délicats, il fut un excellent
observateur de la nature. Sa collection de
tableaux était remarquable et comptait des
œuvres de Joseph Vernet, Parrocel, Mignard,
Rondel. Il fréquentait les autres artistes et
les intellectuels provençaux de l’époque.
Domicilé dans son bel hôtel de Madon de
Châteaublanc, ancienne propriété de Sixte
Isnard, rue Banasterie, Auguste Palun était
voisin de la famille Giéra ce qui l’amena
à fréquenter Gadagne et son actif foyer de
Fontségugne. Il présida la Société des Amis
du Palais des Papes et fut un des principaux
mécènes de l’Ecole Palatine. Il aida le félibre
(et futur président de l’Académie de Vaucluse)
Alexis Mouzin à créer L’Empereur d’Arles,
drame musical, en1886 et Cithasis en 1903
dans le théâtre antique d’Orange. Il contribua
ainsi au renouveau de ce magnifique lieu.

Représentation de Cithasis par
la Comédie Française à Orange

Célèbre carte postale représentant l’arrivée
d’une nouvelle chaudière, en 1914, à l’usine Palun

agne, village provençal
Auguste Palun fit don de hôtel de SalvatiPalasse, rue Devéria à Avignon, à l’Académie
de Vaucluse dont il fut président d’honneur. Sa
fille Amélie (1873-1955) épousa en 1893 le
Comte René d’Adhémar de Cranssac.
Amie d’Henriette Dibon, dite Farfantello
(cf BM n°29 juillet 2011) et de Folco de
Baroncelli, elle était de caractère généreux et
dévoué, qualités qu’elle tenaient, disait-on, de
son père. Marquée comme lui par la culture
provençale elle encouragea et aida Farfantello
à créer le groupe Lou Riban de Prouvènço.
Elle comptera aussi parmi les fondateurs de la
Nacioun Gardiano. Enfant, elle accompagnait
souvent son père qui allait peindre sur le motif
dès que ses obligations le lui permettaient. On
doit à Auguste Palun de nombreuses vues de la
région et d’Italie mais aussi d’Afrique du Nord
où il se rendit avec sa fille.
Ami de nombreux peintres et sculpteurs,
Auguste Palun était aussi musicien et comptait
parmi les bons organistes de l’époque. Il se
lia au compositeur marseillais Ernest Reyer
(1823-1909) auteur de plusieurs pièces
musicales et opéras dont Salammbô, d’après
l’œuvre de son ami Gustave Flaubert. Reyer
était aussi un proche d’un autre romancier
célèbre, Théophile Gautier dont le père était
Avignonnais, ce qui renforçait les liens entre
l’écrivain et la Provence. La maison familiale
était située au débouché de la rue Théophile
Gautier, dénommée ainsi pour cette raison,
près de l’ex-cinéma Le Paris à Avignon.
Théophile Gautier fut pour les écoliers un
auteur à dictées et poésies. Beaucoup d’entre
nous ont lu (et vu au cinéma, avec Jean Marais)
Le Capitaine Fracasse. Mais le texte, le plus
célèbre de Gautier, nous le connaissons ou
en avons entendu parler sans que nos maîtres
d’école ne nous l’aient jamais appris.

«Fontségugne», non daté. Cette aquarelle a été traitée rapidement, avec peu de
couleurs (noter l’emploi du sépia, une des teintes favorites de Palun) et une superposition des touches qui donnent un aspect un peu mystérieux au château, presque
noyé dans la végétation. La touche générale, moins précise que dans d’autres aquarelles de l’artiste terminées en atelier, semble indiquer que le sujet a été entièrement
croqué et peint sur le motif.
L’ami de Palun, Reyer, avait composé une
marche funèbre pour les obsèques en 1852,
du Comte Etienne Gérard, Maréchal de
France.
Gautier, qui n’était pas qu’un écrivain digne de
la Bibliothèque Rose des Editions Hachette,
s’empressa de mettre sur cette musique des
paroles fortement paillardes. C’est ainsi
qu’était née la chanson que tous les carabins
connaissent : «De profondis morpionibus»

PETITE ANTHOLOGIE CASTELNOVINE
Anfos TAVAN
(1833 - 1905)
De modeste origine paysanne, il
se nommait lui-même Lou Felibre
de l’Eissado (la houe), Alphonse
TAVAN était natif de notre village.
Cela lui valut, probablement, ajouté
à son ardeur à magnifier la langue
provençale, d’être adopté par les
Primadié au point d’être admis parmi
eux et à ce titre d’être nommé par
Mistral dans son chef-d’œuvre,
Miréio, au chant VI. En 1853 un de ses
poèmes Li frisoun de Marieto assoie
sa notoriété confirmée plus tard par
la publication d’Amour et Plour. Sa
vie familiale, souvent marquée par
le malheur, lui inspira ses Pleurs et
d’autres poèmes tel celui dédié au

paysan-artiste Ange Faudrin (extrait) :
A l’Ange Faudrin Païsan, Escultour
L’Ange moun bèl ami, sies plus sage que iéu :
Benesisses tou sort e me plagne dóu miéu :
Dins lou draiòu que Diéu te marco
Tu camines countènt, ren te douno soucit ;
Iéu, sus moun aigo fousco, ai lou cor desglesi
E sènte creniha ma barco.

(Tu chemines content, sans soucis
et moi sur mon eau sombre, j’ai le
cœur exténué, et je sens craquer ma
barque).

dont nous ne vous donnerons pas, bien sûr,
les paroles ici. Gautier n’eût de cesse ensuite
de cacher la paternité de ses Vers clandestins
publiés chez Poulet-Malassis à Bruxelles en
1863.
Palun décèdera à l’âge de 88 ans. Il avait
fait don à la Fondation Calvet de plusieurs
œuvres et d’une rente destinée à encourager
les jeunes talents.

AKWABA

TAGADAGNE

Jeudi 1er mars à 18h - Spectacle de
théâtre d’objet / danse jeune public dès 4ans
La Balle perdue par la Cie Histoire De
Réservation au 04 90 22 55 54

Mardis 6 et 20 : Jeux de société à 15 h.
sDimanche 11 mars : Thé dansant à 15 h,
salle de l’Arbousière. Animation : Jean-Marie
Lombardi. (Adhérents : 6€, non-adhérents :
12€). Il est fortement conseillé de s’inscrire.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour
la sortie du samedi 14 avril à Courry. Le
matin visite de la mine d’Alès, après-midi
dansant. (43€)
Inscriptions et renseignements :
Eliane Rolland au 06 30 63 63 54
Hervé Hugues au 06 71 52 71 96
Courriel : asslbv@laposte.net

Samedi 10 mars à 21h, Soirée électro, avec
Arnaud Rebotini + Stéréoheroes - 13/16 €.
Jeudi 15 Mars à 20h, concert de reggae
Adama Cissoko et Les Blakoros - Gratuit.
Samedi 17 Mars à 20h30, Spectacle
de
théâtre
rock’n’roll
dans
le
cadre du festival Cité Nez Clown Lux Interior - Clowns not dead ! et
Pasteur Guy disc jockey - 12/15€
Réservation au 04 90 22 55 54

QUARTIER LIBRE

Samedi 24 mars à 21h, concert électro soul
Sporto Kantes et Emilie Chick - 17/20 €.
Mardi 27 mars à 19 h, soirée Slam
avec Dizzylez et François Heim Slam N Jam spécial accordéon - Gratuit.
Samedi 31 mars à21 h, concert de rock,
dans le cadre du festival Les Femmes S’en
Mêlent - Dat Politics et Lissi Dance-Floor
Disaster - 12/15 €.

NOMADE(S)
Mardi 20 mars, à 20h30 à
l’Arbousière Tarifs : 13 € / Réduit de 3 à 11
€ - Tarif Réduit accordé aux adhérents de la
médiathèque Raoul Milhaud
Inscription et réservations : reservation@
theatredecavaillon.com / 04 90 78 64 64, de
11h à 18h du lundi au vendredi
Que reste-t-il des êtres chers lorsqu’ils disparaissent?
Peut être les livres qu’ils aimaient, les poèmes, les
phrases qu’ils répétaient... Comment rester avec eux
au plus près de la vie ?
Les musiciens et la jeune femme racontent, et parfois,
un film super 8 apparaît, en écho cinématographique
à cette puissance vacillante qui est celle de nos vies.
Alors, sur un radeau qui rassemble l’essentiel,
comme un petit nécessaire de survie, cette équipée
joyeuse dérive entre la France, l’Algérie, la Grèce et
le Proche Orient, avec des histoires et des chansons,
offrant un spectacle sensuel, vif, au goût de soleil.
Textes de Albert Camus, Mahmoud Darwich, Moïse
Ibn Ezra, Juda Halevi, Majnûn, Amos Oz, Yannis
Ritsos.

avec : Françoise Sliwka et les musiciens.

LI BON VIVENT

Le Caramentran aura lieu cette année le
samedi 24 mars.
Rendez-vous pour les parents et les enfants
costumés, dès 14h parking des Acacias
(devant l’école maternelle Pierre Goujon).
A partir de 14h un stand de maquillage sera
mis en place devant l‘école pour ceux qui le
désirent ; à 15h départ du défilé à travers les
rues du village.
Vous pourrez acheter des confettis avant
et pendant le défilé. Après le défilé dans le
village, le jugement aura lieu au Plateau de
Campbeau.
Quand le Caramentran aura brûlé, nous
vous proposons de goûter tous ensemble,
salle Paul Mille. Vous y trouverez des
gâteaux, des pizzas, des sandwiches et des
boissons
Nous rappelons :
- aux parents qui souhaitent offrir des
gâteaux maison, qu’ils pourront les
apporter le 23 mars à l’école maternelle à
partir de 8h30 ou, de préférence à la salle
Paul Mille de 9h30 à 11h, le 24 mars.
- que l’on doit prévoir des instruments pour
faire du bruit,
- que les enfants seront placés sous la seule
responsabilité de leurs parents,
- que les pétards sont strictement interdits.
Nous espérons que vous viendrez nombreux
en ce samedi 24 mars.

LE SYSTEME
D’ECHANGE LOCAL
Le SEL,
système d’échange local,
vous invite à la «1ère Donnante»*
destinée aux habitants du village, le 14
Avril de 14h à 18h, salle Anfos Tavan
(«Donnante» : chacun amène ce qu’il
souhaite donner et repart avec ce qui lui
plaît, sans bourse délier)

L’atelier théâtre Quartier Libre animé
par Gérard Zachayus vous invite à sa
présentation de son travail d’atelier à
travers des lectures et des mises en
espace d’extraits de pièces d’auteurs
classiques et contemporains autour du
thème: «nous sommes tous malades ?».
Avec : Sandrine Aleri, Antoine et Thierry
Alario, Cyril et Lisa Benoit, Agnès
Bohanne, Nathalie Caron, Mélissa
Gabrillac et Anaïs Rieu.
Le Vendredi 30 mars à 20h30, salle
des Pénitents, place de la Pastière.
Entrée Libre. La représentation de 45
minutes sera suivie d’un pot de l’amitié.
Nombre de places limitées. Réservation
conseillée 04.90.22.53.37

VELO CLUB
Beaucoup de coureurs du club ont été
récompensés lors de la remise des trophées
2011 du comité départemental de cyclisme.

L’école de cyclisme l’a été dans sa totalité pour
ses résultats départementaux et régionaux, et a
par ailleurs ouvert la saison des compétitions
sur route lors du grand prix de la Marseillaise
au stade vélodrome de Marseille. A cette
occasion, un jeune coureur du club Bertrand
Quentin a ouvert son palmarès en remportant
une première victoire. Un autre coureur du
club Patellaro Dorian a lui aussi remporté
son épreuve. Guillot Julie, Guillot Valentin et
Humbert Louis ont quant à eux terminé sur le
podium de leurs catégories respectives.
Au vu des conditions climatiques des quinze
premiers jours du mois, les activités ont été
réduites à la portion congrue et les coureurs
espèrent que le temps redevenu clément leur
permettra de disputer les deux dernières
manches du trophée Baltiéro sur la piste de
Cavaillon.
La sortie familiale auralieu dans la vallée du
Toulourenc le dimanche 18 (pique-nique en
commun, randonnées sur différents circuits au
niveau de chacun à travers les Baronnies). Tous
les amis du club sont cordialement invités.
Le 31 mars, repas annuel qui donnera à chacun
l’occasion de connaître les autres nombreux
membres du club autour d’un excellent menu.

VIE PAROISSIALE
Secours Catholique : Franchissez le pas
avec le Secours catholique.
Recherchons familles pour accueillir un
enfant pendant deux semaines aux mois de
juillet ou août. Renseignements : Secours
catholique, 84 rue Portail Magnanen - 84000
Avignon (049806930 les mardi de 15h à17h
service Enfance Famille).
Dates à retenir
Le Père Ernesto Alvarez, curé de notre
paroisse vous informe que nous allons entrer
dans le temps de carême et des fêtes Pascales,
il vous invite humblement à participer aux
différents offices aux dates suivantes :
Samedi 17 mars : Jubilé de la consécration
de N.D. des Dons, messe à 15 heures à la
cathédrale (R.V. 14 h devant l’entrée) ; pas
de messe à Jonquerettes à 18 h
Dimanche 18 mars : messe de St Joseph à
10 h à Jonquerettes. Pas de messe à Gadagne
Mercredi 21 mars : Veillée Pénitentielle et
confessions individuelles à 18h30 à Gadagne
Jeudi 22 mars : 20 heures à la Salle des
Pénitents, Conférence sur le Carême.
Dimanche 1er avril : Fête des Rameaux.
Messe à 10 h à Gadagne pour les 2 paroisses.
Jeudi 5 avril : Jeudi Saint, célébration de
la Cène du Seigneur J.C., office à 18 h à
Jonquerettes
Vendredi 6 avril Chemin de Croix à 15 h
à Jonquerettes
Chemin de Croix dans les rues de Gadagne
à 17h 15. (RV devant la Maison Paroissiale)
avec la participation des enfants du KT et de
l’aumônerie de Gadagne et du Thor.
Dimanche 8 avril : Pâques, messe de la
Résurrection à 10 h à Châteauneuf de
Gadagne pour les 2 Paroisses.

ESCOLO DE FONT- SEGUGNO
Vihado
Vendredi 23 Mars à 20h30 - salle de
l’Arbousière
Ne manquez pas cette soirée provençale
animée par les escoulan avec les saynètes, la
chorale, M. Cazeaux et les cascareleto.
La soirée se terminera avec la dégustation
d’oreillettes et pâtisseries.
Notez que les émissions de Vaqui continuent
sur FR3, le samedi à 10h45 et le lundi à 12h10
au cours des informations régionales.

GADAGNE ENVIRONNEMENT
Slow Castelnovin
Le mouvement Slow city né en Italie en 1999
touche l’Europe entière. Une vingtaine de
villes se sont engagées autour du concept de
ville lente. Il s’est agi pour elles de remplacer
le vivre à toute allure par une prise de
conscience du temps des autres, de son temps
de vivre sur le modèle de l’idée plus ancienne
de «slow food». Un manifeste « Slow city
» a vu le jour avec 70 recommandations et
obligations. En voici quelques-unes. Mise
en valeur du patrimoine urbain historique
en évitant la construction de nouveaux
bâtiments. Réduction des consommations
énergétiques. Promotion des technologies
écologiques. Multiplication des espaces verts
et des espaces de loisirs. Propreté de la ville.
Priorité aux transports en communs et autres
transports non polluants. Diminution des
déchets et développement de programmes de
recyclage. Multiplication des zones piétonnes.
Développement des commerces de proximité.
Développement d’une véritable démocratie
participative. Préservation et développement
des coutumes locales et produits régionaux.
Cette charte nous pourrions avec quelques
engagements légers la signer et ainsi
inscrire le logo « Slow city », car nos
pratiques ne sont pas si éloignées que
cela de l’éthique défendue, à l’entrée de
notre village pour en faire la promotion.
Cette labellisation qui se veut un éloge de
la lenteur prône finalement une valeur celle
du temps indispensable à la réflexion, à la
maturation des idées, à la délibération, à
la démocratie... A nous de savoir prendre
notre temps et parfois de le perdre.
Pour nous joindre - ou nous rejoindre deux téléphones, celui de Philippe Heyman
0490222288 ou celui de Valérie Ferrand
0490223151 et une adresse mail gadagne.
environnement84@orange.fr

FOYER RURAL
Danse traditionnelle
Les 2e et 4e vendredis du mois au Château
de la Chapelle. Gratuits et ouverts à tous les
adhérents
28 février, 29 février, 1er et 2 mars.
23, 24, 25, 26 avril.
Tarifs : 50 € le stage complet (2 jours février
+ 2 jours avril + concert), 25 € pour 2 jours +
concert, 15 € pour 1 jour + concert
www.frlgadagne.fr ou 04.90.22.12.63 ou
auprès d’Eddy 06.13.20.73.62.
vendredi 9 mars, 19h-0h
Apportez votre pique-nique à partager.
vendredi 23 mars, 19h-21h (tous niveaux).
Mireille au 04.90.22.04.42
Rappel : Stage de musiques actuelles
Eddy Lemaire vous propose des stages
pendant les vacances scolaires, afin de
préparer le concert «Rock en Stock « qui aura
lieu le samedi 2 juin 2012 à Akwaba
Stage de Musique Assistée par Ordinateur
Le Foyer Rural vous propose, en partenariat
avec la Médiathèque, des stages de Musique
Assistée par Ordinateur. Un stage est
organisé le samedi 31 mars de 10h à 12h à la
Médiathèque.
10h : niveau débutant, découverte de la
MAO- 11h : niveau moyen en MAO
Tarifs : 20 € pour une session de 3 stages, 7 €
pour une seule journée.
www.frlgadagne.fr ou 04.90.22.12.63
Randonnée pédestre
Dimanche 15 avril : Sivergues (massif du
Luberon) par Lina et Françoise.
Rdv à 9h place de la Poste, en voitures
particulières - Contact : 06.83.09.97.17

SPORTING CLUB GADAGNIEN
Le mois dernier, par suite d’une erreur technique, le nom des enfants nés entre 1997 et
1999 (13 ans à 15 ans) dénommés les U14/U15 en raison de leur âge, n’apparaissait
pas sous la photo publiée. Le BM répare donc cette erreur.

CONCERT
Iren Bo, auteur, compositeur, interprète,
saura vous charmer avec ses textes qu’elle
a mis en musique, de la ballade, pop,
reggae, au rock soft. Un groupe connu de
la région Rock’N’Roll Station vous fera
revenir quelques années en arrière avec vos
morceaux rock ‘n’ roll préférés, et de plus, ce
groupe accompagnera notre jolie chanteuse
slave sur quelques chansons, cela promet une
belle soirée.
Samedi 31 mars, salle des Pénitents.
Réservations au 04 90 22 34 18 à partir de
20h ou au 06 22 06 34 18.
Les places sont limitées. Tarif 15 €, 10 € pour
les moins de 12 ans.

Debout : Lilian Gauchy, Théo Dahir, Louis Amouroux, Bastien Martinez, Thomas
Ajouc, Jérémy Rabert, Guillaume Fatticci, Mathieu Haouir, Calogero Rizzo (Educateur)
Accroupis : Aurelien Saint Réquier, Thomas Plouzeau, Romain Chausse, Thibault
Dorgal, Anthony Duclos
Absents: Erwan Massot, Florian Olivier (U13), José Medina(U13)

Le mois du slam

Noste camin rouman

Notre chemin romain

(en commun avec l’école,
le collège et Akwaba

I’a belèu gaire de castèunòuven que sabon
qu’avèn un camin que, devrié èstre classa
coumo un liò istouri.

Il est vraisemblable que peu de castelnovins
savent que nous avons un chemin qui mériterait,
d’être classé monument historique ?

Le mois de Mars abrite le Printemps des
poètes et nous avons décidé de rendre
hommage à la poésie cette année. Nous avons
choisi une approche festive pour dire ces
textes, le SLAM.

Acò’s aquéu que, partènt de l’abadié de
Bonpas, passo pèr Caumount, Castèunòu,
Jounqueireto, Sant-Savournin, Vedeno, Sorgo,
fin qu’i bord dóu Rose e, que fugué crea, i’a
quàuqui dous milo an d’acò, per li rouman
que voulien pas se bagna li pèd !

C’est celui qui, partant de l’abbaye de Bonpas,
passe par Caumont, Gadagne, JonquereƩes,
Saint-Saturnin, Vedène, Sorgues, et va jusqu’au
bord du Rhône, et qui fut créé, il y a quelque
deux mille ans, par les romains qui voulaient
éviter de se mouiller les pieds.

A cade bout d’aqueste camin, un barquié
gagnavo sa vido en fasènt travessa la Durènço.
Fau saupre que d’aquéu tèms, tóuti li bras
de Sorgo eisistavon pas, amor que fuguèron
cava forço mai tard e que d’aquest tèms lis
aigo de la font de la Vau-Cluso s’espandissien
dins uno grand partido dóu Coumtat Venessin,
quasimen marecajous d’en pertout.

A chaque extrémité de ce chemin, un passeur
gagnait sa vie en faisant passer la Durance. Il
faut savoir qu’à ceƩe époque, tous les bras de la
Sorgue n’existaient pas, puisqu’ils furent creusés
beaucoup plus tard et qu’alors, les eaux de la
fontaine de Vaucluse se répandaient dans une
grande parƟe du Comtat Venaissin, quasiment
marécageux partout.

Vènon d’aqui li noum de mai d’un de nòsti
vilage coume Alten-di-Palun, bord que li
palund èron de terro marecajouso. Tambèn,
aquéu de Jounqueireto que vèn di plant
de jounc que curbissien si terro, planto
marecajouso !

D’où l’origine des noms de plusieurs de nos
villages, comme Althen-les-Paluds, car les
paluds étaient des terres marécageuses.
De même, celui de JonquereƩes qui a pour
origine sa plaine couverte de joncs, plantes des
marécages.

A provo qu’aquest camin fuguè crea pèr li
rouman, es qu’un vigneiroun d’encò nostre
descurbiguè, i’a uno cinquanteno d’an, en
desbroussaiant la ribo de sa vigno, un d’aquésti
toumbèu, mounte i’avié divers óujèt que
fuguèron recupera pèr li museon avignounen.

La preuve que ce chemin fut créé par les romains,
est qu’un vigneron castelnovin découvrit, il y a
une cinquantaine d’années, en débroussaillant
le talus de sa vigne au bord de ce chemin, un
tombeau romain où se trouvaient divers objets
qui furent récupérés par deux musées d’Avignon.

Aquésti rouman amavon que se pensesse
à n’éli en passènt pèr aquest camin. Autro
causo que me semblo uno provo d’aquesto
situacioun, es lou noum de glèiso dóu Tor
que se dis Nòsto Damo dóu Lau. Alor se pòu
pensa que i’ avié pas uno sorgo tant procho,
mai simplamen un estang !

Ces dignitaires romains aimaient que l’on ait
une pensée pour eux en passant sur ce chemin...
Autre chose qui me paraît aller dans le même
sens, c’est le nom de l’église du Thor, «Notre
Dame du Lac». Ce nom laisse supposer que la
Sorgue actuelle n’existait pas et qu’il s’y trouvait
alors simplement un marécage !

A Castèunòu, se dis tambèn que, quouro nòsto
sorgo fuguè cavado pèr veni faire vira lou
moulin d’uno anciano famiho castèunòuvènco,
i’avié gès de pont sus aquest canau e li vilajan
passavon à gafo pèr ana dins si pradarié. I’
a sèmpre aqui, un levadou de pèiro mounte
poudien passa li carretié qu’anavon dins li
pradarié dóu quartié di Matouso e, soulet li
chivau prenien un ban de pèd !

A Gadagne, on dit aussi que, lorsque notre
Sorgue fut creusée pour faire tourner le moulin
d’une ancienne famille castelnovine, il n’y
avait pas de pont sur ce canal et les villageois
passaient à gué pour aller dans leurs prés.
Il y a toujours là, une élévaƟon de galets où
passaient les charreƩes pour aller dans les prés
des Matouses, et seuls les chevaux prenaient un
bain de pied !

Alor, segur qu’à l’ouro d’aro, emé tóuti lis
obro que se soun facho o que se fan encaro
subre nòsto plaço dóu Marcat di rasin, risquèn
pas de se bagna li pèd… A part que, emé tóuti li
moudificacioun dóu tèms que se prouduison,
fuguèsse la mar que venguèsse, un cop de mai,
nous faire mounta subre la colo !

Certes, avec tous les travaux qui ont été réalisés
et ceux qui le sont encore aujourd’hui sur notre
place du Marché aux raisins, nous ne risquons
pas de nous mouiller les pieds… A moins que,
avec toutes les modificaƟons du temps que nous
connaissons, ce ne soit la mer qui vienne, une
fois encore, nous faire monter sur les côteaux !

Association de mots, association d’idées,
association de partenaires : la Médiathèque
Raoul
Milhaud,
l’Akwaba,
l’école
élémentaire Pierre Goujon et le collège du
Pays des Sorgues ont décidé de mettre leur
talent en commun, avec l’aide du slameur –
bien (re)connu à Gadagne – Dizzylez
A l’école élémentaire, la classe de CE2-CM1,
du 19 au 23 mars, une classe lecture écriture
essayera de faire vivre la poésie à l’école. Les
élèves assisteront également à un spectacle
que Dizzylez préparera spécialement pour
eux.
Au collège, la classe européenne (niveau
4e et 3e) va également essayer, de slamer,
en anglais, au cours de 4 ateliers menés en
partenariat avec la médiathèque. Voyage au
pays des mots, des langues et des cultures…
via le train universel de la poésie.
A la Médiathèque, 2 ateliers d’écriture,
ouverts à tous, vous seront proposés.
Parents, amis, fratrie, curieux, vous pourrez
ainsi venir vous essayer vous aussi à ce jeu
d’écriture poétique qu’est le Slam. Pour plus
d’infos voir plus haut.
Mardi 27 mars à Akwaba à partir de 19 h,
soirée Slam’n’jam. Voir détails à Akwaba.

LES CAVALIERS
DU COMTAT
Après la tourmente de la première partie
du mois de février les stages de vacances se
sont déroulés dans des conditions bien plus
acceptables.
L’école d’équitation fonctionne toute l’année
selon 2 modes distincts :
a) Les cavaliers abonnés ; ceux qui viennent
régulièrement tout au long de l’année scolaire,
de début septembre à fin juin. Pour eux la
pratique est orientée vers l’acquisition de
savoirs techniques.
b) Les cavaliers de passage ; ceux qui ne sont
pas inscrits au club, et que nous accueillons
pendant les vacances scolaires (les petites et les
vacances d’été). Pour eux la pratique est plutôt
ludique, orientée vers la recherche du plaisir.
Pour tous renseignements, veuillez consulter
notre au site internet : www.cavaliersducomtat.
com ou appeler le 06.07.09.12.43 ou le
06.60.08.43.76.

La Pensée du mois
Le bonheur c’est pas grand
chose, c’est juste le chagrin
qui se repose.

Léo Ferré

Pèire Courbet, de Castèunòu

Médaille d’or de piano au Conservatoire National de
Région de Strasbourg, il entre ensuite au CNSM de Paris.
Il approfondit le répertoire pianistique des grands maîtres
autrichiens, à l’Université de Musique de Vienne. Il partage
sa carrière de pianiste entre les récitals en solo, les concerts
de musique de chambre ou encore en soliste avec orchestre.

