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Osez vaincre :
deux mots pour un unique combat !
Le 26e Téléthon se déroulera les 7 et 8
décembre. C’est l’humoriste et comédien
Franck Dubosc qui en est le parrain et
Léa, la petite battante de Lançon-deProvence, âgée de 10 ans et demi - et qui
souffre d’une maladie neuromusculaire
incurable, l’amyotrophie spinale - qui en
est l’ambassadrice.
Ce Téléthon sera plus que jamais
déterminant, à l’heure des premiers
essais sur l’Homme et du lancement de
Généthon BioProd – dont l’objectif est
de créer le premier centre au monde de
production de médicaments de thérapie
génique pour le traitement des maladies
rares.
Osez
vaincre,
c’est
le
cri
d’espoir
des
familles lancé
aux
français.
La mobilisation
citoyenne lors du
Téléthon donne
la force d’aller
plus vite, plus
loin, de prendre
le temps de
vitesse, de faire
preuve d’encore
plus d’audace et
d’innovation et
de bannir de notre vocabulaire les mots
impossible et incurable. En un mot : Oser
vaincre !
Ensemble, nous pouvons amener cette
grande aventure humaine à tenir les
objectifs qu’elle s’est ﬁxée : vaincre les
maladies neuromusculaires. Comment
pouvons-nous agir personnellement ? En
ajoutant notre pierre à l’édiﬁce, c’est-àdire en allant porter notre contribution à
l’amélioration de vie des malades, et à
l’aide à la recherche.

Une fois encore, ce samedi 8 décembre,
sur la place de la Poste, notre marché
gourmand animera le village grâce aux
associations et aux bénévoles toujours
prêts à apporter leur précieux concours,
grâce aussi à la participation active des
artisans, des commerçants et des écoles.
Au rayon des activités sportives, nous
irons encourager l’association des Vieux
Crampons pour sa course d’orientation
familiale, ainsi que le Tennis et le Vélo
Club. Nous n’oublierons pas, enﬁn, la
benne pour les papiers et cartons, sur
Campbeau*.
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LA STRADA
A 11h30, nous participerons nombreux à
la fresque géante de bougies, avec pour
objectif de réussir
à former le mot
Téléthon,
mais
aussi pour nous
réchauffer avec
un verre de vin
chaud, qui nous
sera offert. Enﬁn,
le
soir,
dans
une
ambiance
conviviale
et
décontractée,
nous achèverons
cette journée de
solidarité, autour
d’un repas.
En écho au slogan du Téléthon, osons nous
aussi, et participons pleinement tout au
long de cette journée, à ce grand élan du
cœur!
Liliane CHAMBARLHAC
Conseillère municipale

* Merci, à ce sujet, de bien vouloir replier
les cartons avant de les mettre dans la
benne, qui sera à votre disposition dès le 5.

Ce que le jour doit à la nuit

16

AKWABA
Spectacle Triphasé

ASS. FRANCO NEPALAISE

17

Exposition de photos et artisanat

AKWABA
Clôture du Festival

GEIST

18

Petit déjeuner de la Solidarité

LI BON VIVENT
Gala de ﬁn d’année

20

MEDIATHEQUE

22

FOYER RURAL

Lecture/Rencontre
Assemblée Générale

GADAGNE ENVIRONNEMENT

23

Assemblée Générale

VELO CLUB
Assemblée Générale

24

MAIRIE
Repas de l’Age d’Or

CEREMONIE
DU 11 NOVEMBRE
Une cérémonie sera célébrée au
Monument aux Morts à 11h30.
Monsieur le Maire invite la
population à participer à cette
commémoration du souvenir.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal, réuni le 1er octobre a approuvé à l’unanimité les délibérations suivantes
Budget eau et assainissement – réalisation d’emprunts
Deux emprunts sont inscrits en recettes du budget eau et assainissement pour le ﬁnancement des travaux programmés en 2012 : 50 000 €
pour l’eau potable et 190 000 € pour l’assainissement collectif. Suite à la consultation des banques, l’offre la plus avantageuse, qui a été
retenue, est celle du Crédit Agricole
Ouverture d’une ligne de trésorerie
La commune a réalisé une grande partie de ses investissements durant le premier semestre. Elle a avancé des sommes conséquentes en
termes de trésorerie. En effet, les subventions ﬁgurant en recettes sont versées par les partenaires après la réalisation des travaux et avec
un certain décalage. Pour pallier cette situation, l’ouverture d’une ligne de trésorerie a été souscrite auprès du Crédit Agricole.
Délibération modiﬁcative – Budget de la Ville
La modiﬁcation proposée tient compte de l’inscription des frais et intérêts liés à la ligne de trésorerie en section de fonctionnement. Il est
également procédé à des ajustements de crédits, aﬁn de régulariser les opérations inscrites en investissement.
Avis sur le projet de périmètre de fusion des syndicats d’électriﬁcation
Suite au projet de périmètre du nouveau syndicat d’électriﬁcation issu de la fusion des 9 syndicats du département, les membres du syndicat
de la région d’Avignon sont convenus de voter une délibération concordante qui intègre une réserve permettant le vote par opérations des
programmes d’investissement, ce qui garantira aux 9 syndicats d’origine la pérennité territoriale du montant de leurs investissements
actuels, des crédits du FACE et de la taxe sur la consommation ﬁnale d’électricité.
Motion pour l’interdiction de toute prospection des gaz de schiste
La Communauté de Communes du Pays des Sorgues a approuvé récemment cette motion. Nombre de collectivités manifestent également
leur opposition à la prospection des gaz de schiste sur le territoire. Le Conseil municipal a adopté cette motion.
Modiﬁcation du tableau des effectifs
Suite à la réussite d’un agent à un examen professionnel, l’emploi occupé actuellement par l’agent est ouvert au grade d’adjoint technique
de 1ère classe. Cette modiﬁcation, se traduit parallèlement par la suppression du poste d’Adjoint technique de 2ème classe.

QUESTIONS DIVERSES
CARRELAGE DE L’ARBOUSIERE
La pose du carrelage de la salle de
l’Arbousière n’a pas été réalisée
correctement à l’origine, et les travaux
n’avaient d’ailleurs pas été payés à
l’entreprise défaillante. Aujourd’hui,
après douze ans, la réfection de ce
revêtement, de même que celui de
la cuisine, s’avère nécessaire. Les
travaux dureront de mi-janvier à mi
février prochain.

supplémentaire de pouvoir servir à
l’enregistrement du traﬁc (comptage
des véhicules, pics horaires…).

VOIRIE
Plusieurs chantiers ont été menés à
bien, qu’ils concernent des chemins
(notamment les Magues, la draille
des Cailloux), le parking Tavan, ou
bien l’installation de ralentisseurs
(chemin de la Tuilerie et près du centre
Léo Lagrange). Sont en cours de
terminaison la réfection de la RD 901,
en amont de l’école Saint-Charles, et le
pavage autour de la Fontaine Tavan.

RENTREE SCOLAIRE
Elle s’est effectuée dans de bonnes
conditions, sans poser de problèmes
au niveau des effectifs, même si en
élémentaire ceux-ci sont très justes.
A noter une fréquentation élevée à la
cantine pour la maternelle, qui oblige
à assurer deux services. S’agissant du
CLAE, aucun souci particulier n’est à
signaler.

PLATEAU DE CAMPBEAU
L’aménagement
du
Plateau
de
Campbeau visant à délimiter et
organiser le stationnement a été réalisé.
La phase qui consiste à valoriser la
partie arborée suivra immédiatement,
par la plantation de 24 pins parasol.

ANIMATIONS
RADAR PEDAGOGIQUE
La commune peut bénéﬁcier d’une
subvention pour pouvoir se doter d’un
radar pédagogique (appareil permettant
de signaler la vitesse à laquelle on
roule). Elle a décidé de commander
un équipement mobile, aﬁn de pouvoir
le déplacer en fonction des besoins.
Cet appareil présente l’avantage

Forum des Associations : 19
associations ont participé à cette 5e
journée informative, dont le but est
de mieux faire connaitre les activités
proposées par chacune d’entre elles.
Journée des Enfants : de nombreux
enfants (210 élèves scolarisés de la
maternelle au CM2) ont passé un très
agréable après-midi dans le parc de la

Chapelle, en participant à des activités
variées proposées par une douzaine
d’Associations du village, sur le thème
des Contes.
PARKING TAVAN
Les
travaux
de
soutènement
constitués par l’édiﬁcation d’un mur
et la restauration du rempart attenant
sont achevés. Il reste à réaliser les
plantations d’arbustes en fond de
parking et à matérialiser les places de
stationnement.
MARCHE HEBDOMADAIRE
Nous avons été saisis d’une demande de
création d’un marché hebdomadaire, de
type classique comme il en existe dans
les villages alentour, et qui réunirait entre
12 et 20 commerçants sur la place du
Marché, le jeudi matin. La Municipalité
n’est pas hostile à l’idée d’un tel projet
qui contribuerait à animer cette place
récemment aménagée, et qui pourrait
rendre service à la population. Mais
elle souhaite, au préalable, étudier tous
les aspects réglementaires liés à cette
opération, ainsi que les conséquences
induites par sa mise en œuvre (gestion
du traﬁc, droits de place, nettoyage
après le marché, etc…).

Prochaine réunion, le
Lundi 5 novembre à 18h30

INFOS GENERALES
POUR ECRIRE AU BM
bulletinmunicipalcdg@gmail.com

NUMEROS 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 80 14
Mme LANZALAVI
06 84 53 62 22

AUTRES NUMEROS
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

Le petit déjeuner
de la Solidarité
L’association G.E.I.S.T. Trisomie 21 lance
l’opération Petit Déjeuner. Une formule
unique et conviviale qui permet de venir
en aide ﬁnancièrement aux personnes
atteintes de trisomie 21. En effet, en
commandant pour vous-même ou vos
proches un petit déjeuner complet livré
à domicile, vous apportez votre concours
à leur action dans l’accompagnement et
l’intégration à la vie ordinaire.
Cet élan de solidarité, aura lieu le
dimanche 18 Novembre. Des bulletins
d’inscription sont à retirer en Mairie et à
renvoyer avant le 6 Novembre.

LA FORMATION
PAR LES GRETA
Les Greta sont les structures de
l’éducation nationale qui organisent des
formations pour adultes dans la
plupart des métiers. Ceux de Vaucluse
tiendront une permanence mensuelle
à la Mairie, aﬁn de répondre à toutes
demandes et besoins d’informations,
dans le domaine de la formation et de
l’orientation professionnelle.
Ces permanences s’adressent aux
salariés, aux jeunes à la recherche d’un
contrat de professionnalisation, aux
demandeurs d’emploi en reconversion
professionnelle, et aux jeunes ou adultes
en insertion professionnelle.
La première séance aura lieu en Mairie,
le mardi 4 décembre prochain. Les
dates des permanence suivantes seront
communiquées dans le BM.
Renseignements : Mairie 04 90 22 41 10

INSEE
L’INSEE réalise du 5 novembre
au 1er décembre, un test pour
l’enquête sur les ressources et
les conditions de vie.
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Ils
recevront une lettre indiquant
l’objet de l’enquête et le nom de
l’enquêteur de l’INSEE chargé de
les interroger. Il sera muni d’une
carte ofﬁcielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance
du bon accueil que vous lui
réserverez.

MEDIATHEQUE
Fermeture exceptionnelle
La médiathèque sera fermée du jeudi 1er au
lundi 5 novembre.
Réouverture le mardi 6 à 15h.
Les Grandes Histoires du Mercredi
Mercredi 7 novembre à 11h
Pour les enfants de 6 ans et +
Histoires lues par les bibliothécaires
Les Petites Histoires du Mercredi
Mercredi 14 novembre
A 10h30 pour les moins de 3 ans
A 11h pour les 3-6 ans
Histoires et chansonnettes lues et chantées
par les bibliothécaires
Lecture/Rencontre avec Benoît Chérel
Mardi 20 novembre à 19h, Salle des
Pénitents
La médiathèque recevra B. Chérel suite à
la parution à compte d’auteur d’un premier
livre autobiographique «L’épars». Dans cet
ouvrage, l’auteur reconstruit le parcours
chaotique du père disparu. La soirée
commencera par un moment de lecture
d’extraits, qu’accompagnera à la guitare
Clotilde Marceron, pour se terminer par le
rituel des questions/réponses avec le public
présent.
Gratuit, sur réservation.

Nouveau à Gadagne

REPAS

DE L’AGE D’OR
Comme chaque année à l’occasion
des fêtes de ﬁn d’année, la
municipalité convie à un repas,
ses administrés âgés de 65 ans et
plus. Ce repas aura lieu le

samedi 24 novembre à 12 h
à la salle de l’Arbousière.
Les personnes qui souhaitent y
participer et qui n’auraient toujours
pas reçu leur invitation par
courrier à la date du 10 novembre,
peuvent se faire connaître auprès
du secrétariat de la mairie qui
prendra leur inscription.

Professionnels, particuliers, vous louez
ou vendez un bien immobilier, la société
DI2E réalise pour vous l’ensemble des
diagnostics techniques obligatoires
DPE, Plomb, Amiante, Termites,
Electricité, Gaz, ERNT, Loi Carrez…
Tel : 06 71 04 75 62
Fax : 09 54 34 67 80
thomasbreton@di2e.fr
www.di2e.fr
140, chemin des Cèdres
Châteauneuf-de-Gadagne

La Pensée du mois
La musique chasse la haine chez
ceux qui sont sans amour. Elle
donne la paix à ceux qui sont sans
repos, elle console ceux qui pleurent.
Pablo Casals, musicien espagnol

Châteauneuf de Gadagne, v
LE DUC DE GADAGNE ET L’EXPEDITION DE DJIDJELLI /GIGERI ( suite et ﬁn)
L’échec de l’expédition de Gigéri révéla
paradoxalement les qualités militaires du Comte
de Gadagne: il avait fait la démonstration de
son courage, de sa combativité et de son talent
de stratège. Mais notre Duc eut aussi sa part
de responsabilité si l’on en croit l’historien
Rétout qui fut un des premiers à détailler
les événements et à les analyser avec recul:
«La discorde régnait dans le camp français,
le duc de Beaufort et Gadagne ne pouvaient
arriver à s’entendre; le duc était incapable
de remplir la tâche à lui conﬁée, mais jaloux
de son autorité, il ne voulait pas écouter les
conseils du comte de Gadagne. Celui-ci, il
faut l’avouer, manquait un peu de souplesse…
son caractère froid et rigide l’avait empêché
d’acquérir des amitiés et des dévouements
capables de contrebalancer l’inﬂuence néfaste
de Clairville. On l’estimait mais on ne l’aimait
pas» (A. Retout, Histoire de Djidjelli, 1927).
Mais les qualités de Gadagne l’emportaient
sur ces traits de caractère. Dans ses souvenirs
S. Granger (Djidjelli, au cœur des babors,
1987, ouvrage épuisé) nous rappelle que
lors de la reconstruction de la ville après
1856 on donna le nom de Gadaigne à la plus
prestigieuse avenue.

Le manuscrit du Major de Castellan, qui
relata les évènements à la demande du Roi, est
consultable sur Gallica.
En 2003 paraissait Louis XIV en Algérie,
Gigéri-1664, de Bernard Bachelot, ancien
ofﬁcier de marine, ouvrage historique
remarquable qui se lit comme un récit
d’aventures. L’auteur s’était rapproché de M.
Roure à propos de Charles-Félix. Son ouvrage
fut couronné par l’Académie de Marine .

fut décorée de la Croix de Guerre en 1950.
Après l’indépendance la plupart des villes
et rues d’Algérie furent débaptisées. Ce fut
le cas avec l’avenue Gadaigne qui devint en
1962 l’avenue du 1er novembre 1954. L’école
Gadaigne conservera son nom jusqu’en 1980.
Puis elle sera débaptisée à son tour. L’église a
été entièrement rasée en 1990 en pleine vague
islamiste. Seuls les plus anciens habitants
de Jijel se souviennent de Gadaigne, tiré du
nom de notre célèbre duc, donné à la plus
prestigieuse artère de leur ville.

GADAGNE
OU GADAIGNE ?

Jean Chapon, conseiller municipal et ancien
Président de cette Académie, nous le rappelait
en signant l’éditorial du Bulletin Municipal
d’octobre 2004. Il y reproduisait une photo
du drapeau turc que l’on peut voir dans la
chapelle Sainte Philomène de notre église.

Le fait d’écrire Gadaigne et non
Gadagne peut être attribué à une
déformation locale due la prononciation
ou à une mauvaise transcription. Le fait
est courant et il est même d’actualité
à Djidjelli, où le front de mer est
communément
appelé
aujourd’hui
avenue Beaumarchais. Cette dénomination ne rend pas hommage à
l’écrivain français, mais provient d’une
déformation récente de Bon Marché
(on avait construit là des habitations
à bon marché) en Beaumarché puis
Beaumarchais…

Djidjelli 1953. Ces petits écoliers du Cours
Préparatoire vont, comme l’indique l’ardoise,
à l’école Gadaigne dans l’avenue du même
nom. (Photo collection S. Granger)

Le front de mer Beaumarchais à Jijel

L’expédition de Gigéri est évoquée dans
l’Histoire de Châteauneuf-de-Gadagne de
Brémond et Gimet (1935). Charles Roure a
apporté de nouveaux éléments dans sa Petite
Histoire de Châteauneuf-de-Gadagne (1991)
en détaillant les campagnes de notre Duc
contre les Turcs et en nous révèlant un fait peu
connu : l’adoption d’un jeune orphelin turc
avec pour parrain et marraine Charles-Félix
lui-même et Jeanne de Gravé son épouse.
Aux Archives Nationales on peut trouver le
détail des campagnes du Comte de Gadagne.

Dans Li letro de Font-Segugno, Mme Saadia
Boyer avait consacré un article aux principaux
points d’histoire relatifs à la carrière du
Comte de Gadagne et en particulier à son rôle
à Gigéri. Pour revenir au livre de Bernard
Bachelot signalons que l’on peut à nouveau le
commander en librairie puisqu’il a été réédité
en 2012 (Editions L’Harmattan). Cet ouvrage,
indispensable pour la connaissance de la vie
de notre Duc de Gadagne, est disponible à la
bibliothèque Ceccano d’Avignon.
Djidjelli se nomme aujourd’hui Jijel.
Plusieurs blogs sont consacrés à cette ville
et son histoire, avec des points de vue
différents selon que l’on est de ce côté-ci ou
non de la mer. Eprouvée (bombardements)
pendant le dernier conﬂit mondial, la ville

Mais l’origine de Gadaigne peut aussi
se trouver dans la graphie ancienne.
En effet, jusqu’au XVIIème siècle, le
son mouillé en gn était, comme dans
oignon, ﬁguré par le trigramme ign.
Ainsi Michel de Montaigne se prononçait
probablement montagne mais a
conservé, lui, son orthographe d’origine.
Dans ses instructions militaires de 1652,
le Cardinal Mazarin recommandait de
faire appel au Comte de Gadaigne.
Enﬁn, le dictionnaire des rues d’Avignon
du Dr Paul Pansier, donne pour ancienne
écriture, au XVIème siècle, de la rue
Dorée (où se trouvait un hôtel construit
par Thomas Gadagne II) rue Gadaigne.

agne, village provençal
OBJECTIF LUNE
Non, il ne s’agit pas des aventures de
Tintin, mais d’une des plus importantes
campagnes d’exploration archéologiques
jamais réalisée, celle de l’épave de La
Lune, en préparation au large de Toulon.
Nous l’avons vu dans le BM précédent,
à l’échec de l’expédition s’ajouta le
dramatique naufrage du vaisseau La
Lune. La Marine Nationale sera largement
associée au Ministère de la Culture pour
cette opération ofﬁciellement dénommée
Objectif Lune. Un ﬁlm de Pascal Guérin
sur la triste ﬁn du vaisseau amiral de Louis
XIV sera projeté sur ARTE au mois de
décembre. D’ores et déjà la presse écrite
et la télévision ont évoqué, à l’occasion
du lancement de la campagne de fouilles,
l’expédition de Gigéri. En 1994 MarieChantal Aiello avait déjà réalisé une ﬁction
documentaire sur le naufrage de La Lune.

UNE RECETTE REINE EN PROVENCE
LA CONFITURO DE PASTECO
Vous ne connaissiez peut-être pas Gigéri (Djidjelli, Jijel) et le lien de cette ville d’Afrique du
Nord avec Châteauneuf-de-Gadagne. Mais vous avez sûrement déjà dégusté une des meilleures
conﬁtures qui soient, celle de pastèque (Pastèco, Gigerino, gegerino, gergelino). Cette pastèque
à conﬁre, encore dénommée citre (citro) ou mereville (mereviho), tire en effet un de ses noms
provençaux de Gigéri.
Récoltées de septembre à octobre les gigérines, dont les plus grosses dépassent les 10 kg, se
conserveront très bien quelques semaines, avant de ﬁnir dans la bassine à conﬁtures. Nature
ou parfumée au citron, à l’orange ou à la vanille, la Gigérine sera présente à Noël parmi les 13
desserts.
Prenez une belle gigérine de Provence, bien
«sonnante» au toucher. Armez-vous de patience
et d’un fort couteau pour la trier et découper la
chair ferme en petits cubes, une fois les graines
ôtées. Dans une première bassine qui ne
s’oxyde pas, laissez macérer une nuit avec du
sucre cristallisé (livre par kg environ, à ajuster
selon la maturité de la pastèco). Ajoutez, selon
votre goût, des tranches d’orange, de citron ou
un bâton de vanille ouvert en deux (on peut ne
les ajouter qu’à la cuisson). Le lendemain la
pastèque a rendu beaucoup d’eau.
Mettez à cuire doucement et longuement, au
besoin en deux temps. Peu à peu les morceaux se colorent tout en restant translucides. Surveillez
attentivement la ﬁn de la cuisson qui est le moment le plus délicat : la conﬁture ne doit pas être
trop liquide ni «gréser» (cristalliser). Testez la bonne cuisson en plaçant un peu de conﬁture
sur une assiette froide. Mettez en pot aussitôt.
Ecoutons Pierre Juillan nous donner une autre recette: «autrefois à Gadagne on ne connaissait
que la pastèco à conﬁtures. La pastèque à chair rouge, à manger fraîche, n’était pas cultivée.
Au sortir de la guerre, alors que le sucre manquait encore, ma grand-mère utilisait des ﬁgues
plus ou moins sèches. Ces ﬁgues, qui s’étaient gorgées de sucre au soleil de l’été étaient
mélangées à la pastèque. La conﬁture, où l’on laissait des morceaux en tranches, prenait alors
une belle couleur blonde et un goût exquis qui ravissait les petits enfants que nous étions…»

PETITE ANTHOLOGIE CASTELNOVINE
La Lune (dessin de Pierre Puget)

Elìo VIDAL (1885-1974)
Le 7 décembre 1974, Elie Vidal, traversant
imprudemment le CD 6 tout près de sa villa,
était violemment heurté par une automobile.
Grièvement blessé, il expirait dans les bras
de M. Roure, qui s’était rendu immédiatement
sur place. Fils d’Achille et père d’Armand, il
appartenait à ces lignées de provençaux dont
la vie est intimement liée à la langue et à la
culture du pays. Employé des PTT il donna, la
retraite venue, la pleine mesure de son talent
d’écrivain et dramaturge. Il écrivit nombre de
textes en prose ou en vers, mais c’est surtout
pour ses pièces de théâtre et ses pastorales qu’il
est connu. Sa pastorale la plus célèbre Sidòni
est encore jouée de nos jours. Elie Vidal avait
aussi écrit une autre version de la Farandole de
Tarascon, dont voici un court extrait «à la gloire
du pays», de ses vestiges égalés nulle part !

Un extrait, où l’on entend le Comte de
Gadagne, a été diffusé dans l’émission La
Marche des Sciences, diffusée sur France
Culture le 12 juillet dernier.

Emeric Salvi plongeur-démineur de la
Marine Nationale interviewé par FR3, à côté
de son scaphandre lui permettant d’atteindre
100 m de profondeur (photo FR3).

La villa familiale des Vidal avec
Achille (père d’Elie) et sa femme
à la fenêtre

Pos t’avanqui lieun de ti segounau
Mai d’entresigne,
Plus grand e digne
Pos t’avanqui lieun de ti segounau
N’en veiras ges foro dóu termenau…

SPORTING CLUB
GADAGNIEN

FOYER RURAL
LAÏQUE

GADAGNE
ENVIRONNEMENT

Cette saison, nous avons inscrit une
équipe d’U6/U7, enfants né en 2006
et 2007, 10 garçons et 1 ﬁlle sont
présents pour s’initier aux joies du
ballon rond.
Ils s’entrainent le mercredi aprèsmidi, et le samedi, ils disputent des
plateaux dont l’objectif est d’apprendre
en s’amusant, les plaisirs de ce sport
collectif.

Assemblée Générale
Elle se tiendra le jeudi 22 novembre à
18h30 - Salle Jean Garcin (Château de la
Chapelle)
Balèti des copains
Rendez-vous Samedi 3 Novembre à
Akwaba à partir de 20h30

L’Assemblée Générale de Gadagne
Environnement aura lieu Vendredi
23 Novembre à 20h30, salle
Fontségugne (face à la bibliothèque)
Venez discuter et débattre avec nous

Educateurs : Stéphane et Frédéric
Fina
Joueurs : Clément, Noé, Loan,
Leelou, Anthony, Tom, Pierre-Louis,
Livio, Eliott, Flavin, Gaëtan
Nous avons également inscrit deux
équipes d’U8/U9, 22 enfants né en
2004 et 2005,
Ils s’entrainent et jouent dans des
conditions comparables à celles des
U6/U7

Danse Traditionnelle (Danse Trad.)
Cet atelier vous propose d’apprendre des
danses traditionnelles populaires, c’està-dire des danses anciennes d’Occitanie
(polkas, mazurkas, scottishes, rondeaux,
bourrées…) : Provence (en particulier) et
Alpes de Haute Provence, Il est ouvert à
tous ! Sans compétence particulière, avec
simplement une envie de danser dans la
convivialité. Atelier gratuit avec adhésion
familiale annuelle à régler auprès du FRL.
Les ateliers ont lieu les 2e et 4e vendredis
du mois à 19h au Château de la Chapelle,
salle des Expositions. La tenue du
jour convient parfaitement, chaussures
souples et sans talons aﬁn de ne pas
laisser de traces sur le sol.
Animateurs et Musiciens sont bénévoles
et ont été formés par l’association Dançar
au Pais.
Venez essayer, nous serons ravis de vous
accueillir !
Renseignements : Mireille Revertégat
04 90 22 04 42 – FRL : 04 90 22 12 63
Prochains ateliers :
vendredi 9 novembre, 19h : les
conﬁrmés commencent ; 20h : les
débutants les rejoignent. Apportez votre
pique-nique à partager.
vendredi 23 novembre, 19h-21h (tous
niveaux)
Randonnée
Dimanche 18 novembre à Badaréu
Contact - Jacques Scellier 04 90 22 54 51
Rappel : Reprise des cours à partir du
lundi 12 novembre.
FRL 04 90 22 12 63
frlgadagne@wanadoo.fr
Site web : www.frlgadagne.fr

Educateurs : Alain Malfettes / Allan
Cattiaux ;
Dirigeant : Yohan Rolland
Joueurs : Robin, Julian, Lucas,
Lucas, Arthur, Alexis, Melvin, Julien,
Bilel, Tom, Yanis, Mathys, Matéo,
Louis, Pablo, Camille, Loïc, Mattéo,
Maxens, Gauthier, Tony, Salim.
Loto du club
Réservez votre soirée du Vendredi
14 Décembre, à 21h à l’Arbousière.
http://sportingclubgadagnien.footeo.
com/

Rapport d’activité
Bilan moral
Bilan ﬁnancier
Questions diverses
Gâteaux secs, cidre et jus de fruits
Bien que l’entrée soit libre et gratuite,
le trésorier tient à rappeler que la
cotisation (10 €), bien plus qu’un
soutien moral, reste notre meilleur
moyen de fonctionner.
Pour nous joindre, contacter Philippe
Heyman au 0490222288 ou Valérie
Ferrand au 0490223151 ou gadagne.
environnement84@orange.fr
Nous vous signalons par ailleurs, la
5e fête de la biodiversité paysanne et
des variétés anciennes (thème : les
graines comestibles), organisée par
l’association Défense et Promotion
du Patrimoine Paysan, du 16 au 18
novembre, au Thor.

VIE PAROISSIALE
Dates à retenir

Jeudi 1er novembre à 10 heures messe
de la Toussaint avec vente sur le parvis de
l’église de gâteaux au proﬁt des enfants
qui vont préparer à Lourdes leur retraite
de profession de foi.
Mardi 2 novembre à 18h30 ofﬁce et
messe pour les défunts de Châteauneuf
de Gadagne et de Jonquerettes et en
particulier pour les défunts de l’année.
Samedi 17 novembre, toute la journée se
déroulera à l’extérieur d’Intermarché du
Thor la collecte des produits alimentaires,
organisée par notre secteur et destinée
aux plus démunis. Merci de faire un geste
lors de vos commissions en faveur des
déshérités de la vie.
Dimanche 18 novembre à 10 h, messe
à Gadagne dans le cadre de la journée
Nationale du Secours Catholique.
Infos
Nous vous rappelons que notre paroisse
tient une permanence tous les jeudi aprèsmidi de 14h30 à 16 h30, des bénévoles
vous accueillerons avec plaisir. Par
ailleurs, si vous désirez rencontrer M. le
curé, vous pouvez téléphoner au 04 90 22
42 12 pour prendre rendez-vous.
Tous les mardi et jeudi, une messe est
célébrée à la chapelle St Roch à 9h.

ASSOCIATION CULTURELLE
FRANCO NEPALAISE
Samedi 17 novembre de 10 à 17h nous vous
invitons à venir salle Anfos Tavan, voir notre
exposition de photos et les très nombreux
objets d’artisanat népalais et tibétain que
nous proposons.
Depuis plus de 25 ans, notre association
aide les villageois d’une zone reculée
de l’Himalaya. Nous avons réparé ou
reconstruit des écoles élémentaires, créé une
école secondaire dont nous rémunérons les
professeurs. Un dispensaire qui accueille en
consultation jusqu’à 60 malades par jour,
avec soins dentaires et fabrication de lunettes
a été ouvert.
A la demande des paysans, nous aidons au
développement de l’apiculture, de l’élevage et
à l’implantation de cultures nouvelles comme
le thé, le café et les plantes aromatiques.

Aux personnes qui souhaitent se rendre dans
ce beau pays, nous proposons treks d’altitude
et circuits touristiques, tous guidés par nos
amis de Rigaon.
Venez en parler avec nous et préparer Noël
en respectant l’éthique et les règles du
commerce équitable.
Contact : Anne-Marie 04 90 22 31 09

AMISTANCO
Notre Assemblée Générale se tiendra
le 14 novembre à 16h30 précises, salle
A.Tavan. Nous devrons libérer la salle
dès 18 h. L’activité de Théâtre prenant
la suite à cette heure-là. Il n’y aura
pas, de ce fait, d’apéritif de clôture.
Merci donc d’être ponctuel. Présence
indispensable.
Loto annuel
Il aura lieu le Samedi 1er décembre
à partir de 14 h 30. Il nous sert
pour notre fonctionnement et vous
espérons nombreux pour nous soutenir.

VELO CLUB
L’école de cyclisme a terminé la saison
par le traditionnel cyclocross du plateau de
Campbeau. Cette épreuve était le support
du trophée des sponsors du club et l’équipe
des jeunes l’a de nouveau remportée pour la
quatrième année consécutive. Un grand merci
à tous les sponsors qui sont chaque année de
plus en plus nombreux et à la municipalité
avec en particulier madame Reboul toujours
présente lors de nos activités. Cette journée
était aussi la ﬁnale du trophée de Vaucluse
et à l’issue de cette dernière manche, le
club devrait remporter le titre par équipe et
de nombreux coureurs devraient se classer
premiers de leur catégorie.

Samedi 1er décembre
L’AMISTANÇO
15 h salle A. Tavan
Vendredi 7 décembre
GROUPE SCOLAIRE P. GOUJON
20 h 30 à l’Arbousière
Vendredi 14 décembre
SPORTING CLUB GADAGNE
20 h 30 à l’Arbousière
Vendredi 11 janvier
Associa!on «A.V.E.C.»
20 h 30 à l’Arbousière
Dimanche 13 janvier
ASSOCIATION PAROISSIALE
15 h salle A. Tavan
Samedi 8 mars
OGEC – Saint Charles
20 h 30 à l’Arbousière

LI BON VIVЀNT

CHEVAUCHEE DES
BLASONS
La chevauchée des blasons est un
rendez vous annuel dans le Vaucluse,
et 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 sur le cheval Floyd, et s’est
classée à une méritoire 12e place en
catégorie Vétérans Femmes (sur 137
participants). Un grand bravo pour
cette performance ! Notre concitoyen
Michel Napierala était Vététiste
associé à la cavalière.

CALENDRIER
DES LOTOS

Pour les plus grands, la saison des
cyclocross est lancée. Lors de la première
manche du challenge national, Fabregoule
Geoffrey a terminé 10e chez les cadets et
Da Silva Rémi est 120e. Fabre Pauline est
13e chez les cadettes. Galanti Mélissandre
fait le dur apprentissage du haut niveau car,
venant d’intégrer la catégorie junior elle
court avec les dames élites.
Petite
déception
au
niveau
des
cyclotouristes, car le rallye des vendanges
bien que parfaitement organisé par la
section cyclotourisme, n’a pas eu le succès
escompté à cause de la pluie qui s’est
invitée au moment des inscriptions.
Les prochains évènements importants du
club seront le cyclocross, qui servira de
support au championnat de Vaucluse, sur
le circuit de l’Arbousière le dimanche 11
novembre, l’Assemblée Générale du club
le vendredi 23 novembre et le téléthon le
samedi 8 décembre à 13h30.

Dimanche 4 novembre : salle de l’Arbousière,
Repas dansant à 12h30, avec « Trio Azur ».
(Adhérents : 25€, non adhérents : 30€)
Mardis 6 et 20 novembre : jeux de société,
salle Anfos Tavan, à 15h.
Dimanche 18 novembre : Gala de ﬁn
d’année à 15h, salle de l’Arbousière, avec
Chorilège, Guy Bertrand et son spectacle :
Hommage à Fernandel, suivi du verre de
l’amitié. (Adhérents : 6€, non adhérents : 12€)
Il est impératif de s’inscrire.
Pensez à vous inscrire pour le thé dansant
du dimanche 9 décembre, 15h salle de
l’Arbousière. (Adhérents : 6€, non adhérents :
12€)
Inscriptions et renseignements :
06 30 63 63 54 ou 06 71 52 71 96

Li Bon Vivènt lors d’un magniﬁque voyage qui les
a conduits de la Croatie à la Slovénie, en passant
par le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine.

AKWABA

Poussibleta o noun ?

Possibilité ou pas ?

CLOWNS D’AUTOMNE,
CIRQUES DIVERS
Du 5 au 17 novembre, le Cirque au sens large
du terme, pour les enfants de 3 à 103 ans !
Du 10 au 17 novembre, le chapiteau de
la Cie Courcirkoui présente son spectacle
Triphasé accompagné, selon les séances, de
concerts, spectacles ou ateliers.

Fiéu de pacan - e ﬁer de l’èstre - siéu
sèmpre amourous de la bèuta di terro,
d’aquesto resplendissento e eternallo bèuta
de la naturo, que perduro mau-grat tóuti
li moudiﬁcacioun que subis de la part
dis ome! Siéu en amiracioun di poulido
renguièlo de souco verdejanto que cuerbon
li cresten de nòsti colo, eilamount au dessus
de nosto ciéuta.
Foro d’acò, ai lou cor entristesi à la visto
de nòsti plano que soun de mai en mai
enermassido.
Siéu sèmpre lest, quauque siegue lou tèms,
à ana barrula sus nòsti tenamen. E se bade,
noutamen, li camin dóu planestèu, ounte
forço tenamen soun aro cubert de pin,
semena pèr lou mistrau, que la naturo a
fa greia subre l’ancian vignarés e que van
enjouliva pacientamen lou terraire, siéu
toujour entristesi, quouro m’en vau pèr li
camin de nosto plano, mounte li terro soun
de mai en mai enermassido e cuberto de
marridis erbo e de roumese!
Coume èstre pas entristesi, en vesènt
d’ancian vignarés que soun abandouna tre
que si prouprietàri prenon la retirado o que
defunton! Me dise que tóutis aquèsti terro,
antan tras que proudutivo mai en erme à
l’ouro d’aro, poudrien pamens retrouba uno
proudutiveta remuneratriço. Fasèn veni mai
en mai de proudu, souvènt forço coustous,
dis americo o d’aiours. Alor es segur, que pèr
qu’aquèsti culturo siegon rentable, faudrié
moudiﬁca li tenamen atuau, que soun fa
d’uno multitudo de pichoto prouprieta !
Faudrie belèu coungreia uno couóuperativo
emé li prouprietàri di tóutis aquelo pichòti
terro. Suprimant li lèio d’auciprès, de
roumias o de piboulo, e tambèn d’ùni camin
e valat que li divison, se pourrié coungreia
ansin d’estendudo de recordo rentable e,
d’aqueste biais, nòsti campagno poudrien
retrouba sa bèuta.
Un cop de mai, me dirés belèu que pantaie.
Poudriéu pamens faire arremarca que ço
que sèmblo impoussible à n’un moumen
se realiso un bèu jour! A provo d’acò, i a
quàuqui deseno d’an, quau aurié pouscu
crèire qu’un jour lis ome marcharien sus la
luno, e pamens acò s’es fa !

Fils de paysan - et ﬁer de l’être - je suis
toujours amoureux de la beauté des terres,
de cette resplendissante et éternelle beauté
de la nature, qui perdure malgré toutes les
modiﬁcations qu’elle subit de la part des
humains. Je suis en admiration devant les
jolies rangées de souches verdoyantes qui
couvrent les crêtes de nos collines, au dessus
de notre cité.
En revanche, je suis attristé à la vue de nos
plaines qui sont de plus en plus en friche.
Cela ne m’empêche pas, quelque soit le
temps, d’aller me promener sur notre
territoire. Et si j’admire, notamment,
les chemins du plateau où de nombreux
tènements sont maintenant couverts de
pins, semés par le mistral, que la nature a
fait germer sur d’anciens vignobles, et qui
enjolivent tranquillement le terroir, je suis
toujours attristé lorsque je m’en vais par les
chemins de la plaine, où les terrains sont de
plus en plus en friche, couverts de mauvaises
herbes et de ronces.
Comment ne pas l’être, en voyant d’anciens
vignobles qui sont abandonnés dès que
leurs propriétaires prennent leur retraite
ou disparaissent. Je me dis que tous ces
terrains, autrefois si productifs et en friche
à l’heure actuelle, pourraient pourtant
retrouver leur activité productrice et rémunératrice. Nous faisons venir de plus en
plus de produits, souvent fort coûteux,
d’Amérique ou d’ailleurs. Bien sûr, pour
que ces cultures soient rentables, il faudrait
modiﬁer les tènements actuels constitués
d’une multitude de petites propriétés.
Il faudrait peut-être créer une coopérative
avec les propriétaires de tous ces petits
terrains. Supprimant les haies de cyprès, de
buissons ou de peupliers, ainsi que certains
chemins et ruisseaux qui les divisent, on
créerait ainsi des étendues de récoltes
rentables, et de cette façon, nos campagnes
retrouveraient leur beauté.
Encore une fois, on dira que je rêve... Je
pourrais néanmoins faire remarquer que ce
qui semble impossible à un moment, se réalise
malgré tout un beau jour. Pour preuve, il y
a quelques dizaines d’années, qui aurait pu
croire qu’un jour, les hommes marcheraient
sur la lune et pourtant cela s’est fait !

Samedi 10 novembre
20h - Triphasé Spectacle de jonglerie et
d’acrobaties tout public dès 6 ans.
Trio acrobatique mélangeant les disciplines
circassiennes (jonglage, équilibre et clown),
21h30 - Bal Dérive ! - Bal fruité et acidulé
Pour danser avec Coco Sunshine, savoureux
coktail de musiques venues tout droit du CapVert et Fatum Fatras, mélange d’airs klezmer
et macédoniens...
Dimanche 11 novembre
14h - Ateliers d’initiation aux arts du
cirque pour les enfants dès 3 ans, par le
Circollectif84.
Gratuit – Inscriptions sur place le jour même.
16h30 - Goûter offert !
17h - Triphasé
Vendredi 16 novembre
20h - Triphasé
Samedi 17 novembre - Clôture du festival
(gratuit!)
19h30 - cabaret-spectacle - Kamsutrash –
par les Miss Trash
La fanfare décalée Miss Trash a une nouvelle
passion : la Po-li-ti-que ! Elle a inventé le parti
de l’amour ! De la musique dans tous les sens.
Réservation indispensable au 04 90 22 55 54.
21h30 - Concert - Mardi Gras. BB [brass
band funk / jazz]
Le dernier album de cette fanfare explosive
renoue de manière très charmante avec
le meilleur de la tradition de l’absurde,
orchestre d’instruments à vent expérimental
teutonique. Cocktail explosif !
En partenariat avec : Cie Moulinette, Arts Vivants en
Vaucluse / Auditorium Jean Moulin, Centre Social
Culturel La Cigalette, Cie la Sauce aux Clowns.

Informations complémentaires et tarifs sur :
http://clownsdautomne.overblog.com

Pèire Courbet, de Castèunòu !

