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Appellation Côtes du Rhône Villages GADAGNE
Ce n’est que la conﬁrmation d’une
excellente nouvelle, mais le Comité
National des Appellations d’Origine
Contrôlées viticoles de l’INAO (Institut
National de l’Origine et de la qualité) a
voté la reconnaissance de la dénomination
géographique
complémentaire
«Gadagne» au décret Côtes du Rhône
Villages. Cette dénomination vient de
paraître au Journal Ofﬁciel, sous la
signature du Premier Ministre.
Nous allons donc voir dorénavant le nom
de Gadagne sur les étiquettes des vins
respectant les conditions de production
de ce décret. En portant le nom du village
local autour duquel les vins sont produits,
cette mention permet de souligner la
diversité et la typicité des terroirs.

Il aura fallu de longues années de
démarches et de procédure, pour
que la dénomination géographique
complémentaire « Gadagne » soit
reconnue pour les vins tranquilles rouges
(c’est-à dire des vins qui ne forment pas de
bulles lors de l’ouverture de la bouteille).
Ce délai a été lié au fait que l’ambition
de nos vignerons était, au départ, la
dénomination de Châteauneuf de
Gadagne, aﬁn d’associer le nom complet
de notre commune à l’appellation, mais
leurs collègues de Châteauneuf du Pape
s’y sont fermement opposés, et comme
ils bénéﬁcient d’une certaine antériorité,
le Ministère de l’Agriculture a cru bon de
les suivre…

Le territoire bénéﬁciant de cette
dénomination s’étend sur les communes
de Châteauneuf de Gadagne, Caumont,
Jonquerettes, Morières et Vedène, sur
le terroir exceptionnel de galets roulés du
plateau.

AGENDA DE DECEMBRE
1

Amistanço Loto

2

Eglise Concert de Noël

6

Nomade(s) Traversées

7

Ecole P. Goujon Loto

8

Comité des Fêtes Téléthon
FRL Randonnée à Boulbon

9
LBV Thé dansant

11

Ecole P. Goujon Jeux de société

12

La Strada Despues de Lucia

Désormais, les Côtes du Rhône produits
sur le territoire précité, se situeront ainsi
au même niveau que des appellations
aussi connues que celles de Cairanne,
Laudun, Roaix, Sablet, Séguret, Visan
et de bien d’autres.

14

SCG Loto

15

Escolo Les treize desserts

18

FRL Audition musicale

Mais pour pouvoir bénéﬁcier de cette
appellation, le cahier des charges qui est
imposé aux vignerons est particulièrement
draconien. Il porte tout autant sur les
cépages, la
conduite du vignoble,
la récolte, le transport et la maturité
du raisin, que sur les rendements, la
transformation, l’élaboration, l’élevage,
mais encore sur le conditionnement, le
stockage ou les règles de présentation et
d’étiquetage !

23

Arc en Ciel Noël, chants d’espoir

24

Eglise Messe de Noël

Au ﬁnal, c’est l’issue d’un long parcours
et la reconnaissance du terroir et des vins
du plateau.
C’est aussi et surtout la reconnaissance du
travail de nos vignerons qui ont su tirer
la quintessence d’un terroir exceptionnel.
Alors, clamons-le haut et fort : Vive le
Côte du Rhône villages Gadagne !
Claude Germain
Adjoint au Maire

TELETHON
Samedi 8 décembre, place de la Poste,
dès 9h30,le marché gourmand animera
le village.
Au rayon des activités sportives, celles
proposées par les Vieux Crampons, le
Tennis et le Vélo Club.
A 11h30, la fresque géante de bougies,
avec pour réussir à former le mot
Téléthon, le verre de vin chaud offert.
Enﬁn, la journée s’achèvera autour d’un

repas.
Entre temps, nous n’aurons pas
oublié la benne pour les papiers et
cartons, sur Campbeau.

La Pensée du mois
Nous avons les idées arrêtées dès
que nous cessons de réﬂéchir.
Joseph-Ernest Renan

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Travaux en régie
Durant l’année 2012, les agents des services
techniques ont réalisé les travaux suivants :
Création de jardin chemin des écoliers,
Création de jardin rue Baron le Roy, Eviers
école maternelle, Création de douche local
technique, pour un total de 21 529,60.
Ces travaux correspondent à des dépenses
d’investissement. En conséquence, il
est proposé au conseil municipal de les
transférer à la section d’investissement.
Délibération modiﬁcative – Budget Ville
La modiﬁcation proposée tient compte du
transfert des travaux en régie (déduction
faite des 10 000 € déjà inscrits au budget
primitif) à la section d’investissement, du
paiement des frais de notaire attachés à
l’acquisition de l’immeuble Boussier et du
basculement de crédits entre opérations,
pour un montant de 11 532 €.
Modiﬁcation du tableau des effectifs
Les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe

délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal
de ﬁxer l’effectif des emplois à temps
complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services, même
lorsqu’il s’agit de modiﬁer le tableau
des emplois pour des avancements de
grade. Le Conseil Municipal a modiﬁé
en conséquence, le tableau des effectifs
pour tenir compte d’avancements de
grade correspondants aux besoins de la
collectivité et aux postes occupés par les
agents concernés. Aucun nouvel emploi
n’est crée.
Garantie d’emprunt APEI
Par délibération du 5 mars 2012, le Conseil
Municipal avait approuvé la garantie par
la commune d’un emprunt souscrit par
l’A.P.E.I. pour la construction du foyer
d’hébergement de « la Jouvène ». La
garantie était accordée à hauteur de 50 %
pour un montant total 5 100 790 €. La Caisse
des Dépôts et Consignation ayant proposé

des taux à la baisse, le Conseil Municipal
a accordé la garantie de la commune pour
ces emprunts à hauteur de 50 % suivant les
nouvelles conditions.
Contrat enfance jeunesse
Le contrat enfance jeunesse est un contrat
tripartite signé avec la C.A.F. et la M.S.A.
qui versent un ﬁnancement chaque année
pour le fonctionnement de la Crèche, du
Jardin d’enfants et du CLAE.
Ce contrat arrivé à terme le 31/12/2011 est
renouvelé pour une période de quatre ans
de 2012 à 2015.
Prime de ﬁn d’année
Cette prime est versée au personnel titulaire,
stagiaire et contractuel sur la base de la
moyenne des salaires bruts sur 12 mois sans
que le montant puisse dépasser 1100 €, au
prorata des mois travaillés en cas de départ
ou d’arrivée durant la même période. La
liste des bénéﬁciaires et le montant attribué
à chacun seront ﬁxés par un arrêté du Maire
conformément à ces conditions.

QUESTIONS DIVERSES
Avant d’ouvrir la séance, M. le Maire
a demandé aux élus de respecter une
minute de silence en mémoire de M.
Roger Orlando, Maire de Caumont sur
Durance, récemment disparu, et qui
a marqué la vie communale de son
village. M. Orlando avait de la famille à
Châteauneuf de Gadagne et des liens
privilégiés avec notre cité.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le code de la santé publique nous
contraint à l’institution d’une participation
de tous les propriétaires d’immeubles,
au moment du raccordement au réseau
de l’assainissement collectif, dans le
but du ﬁnancement de ce réseau. Des
modulations pouvant être prévues
en fonction du type d’habitat (surface
totale, individuel ou collectif, création
ou extension…), les élus auront à se
prononcer sur le barème à appliquer.
AMENAGEMENT DE LA MAIRIE
L’aménagement des locaux de la mairie
pour en rendre l’accès plus facile et en
améliorer la fonctionnalité des services,
est en cours de réﬂexion. L’idée de
base serait d’avoir un accueil général
à l’entrée principale de la mairie, avec
une réorientation des usagers en
fonction de leurs besoins. Un élément
majeur serait constitué part la mise
en service d’un élévateur extérieur
permettant notamment aux personnes
à mobilité réduite d’accéder directement
à l’accueil. Une esquisse précise a été
demandée à notre architecte conseil.

RESEAU D’EAU POTABLE
Notre réseau d’eau potable compte plus
de 30 km de conduites dont un peu moins
de 4,5 km sont en fonte grise et autant
en fonte de nature restant à préciser.
Ces tuyaux en fonte sont à l’origine de
la coloration de l’eau qui se produit lors
des entretiens effectués sur le réseau.
Un programme est en cours d’étude
pour le changement de ces tuyaux.
RIVERAINS DE LA GARE
Les riverains du quartier de la gare et
de la cave, se plaignent du traﬁc des
camions et parfois de leur vitesse qu’ils
jugent excessive. Cette voirie étant
communautaire, une réunion au niveau
de la CCPSMV a permis d’évoquer
les problèmes soulevés et d’esquisser
quelques solutions viables. Cette zone
étant néanmoins appelée à subir des
modiﬁcations prochaines, il convient
donc d’inscrire ces solutions dans un
plan d’ensemble cohérent.

STATION D’EPURATION
Le contrôle périodique de la station
d’épuration a permis d’établir que
les résultats de son fonctionnement
sont conformes et n’appellent aucune
remarque.
MARCHE DES PRODUCTEURS
Tout au long de la saison (29 marchés
d’avril à octobre), une quinzaine de
producteurs ont régulièrement participé
à ce marché qui s’inscrit normalement
aujourd’hui dans le paysage de la
commune, et qui semble apprécié
des castelnovins. Pour l’an prochain,
les producteurs réinstalleront leurs
stands sur la place du Marché, dont la
fermeture sera avancée à 19h30.

La prochaine réunion aura lieu le
Lundi 3 décembre à 18h30

TAUX D’IMPOSITION
Les taux d’imposition 2011 (bloc communal) dans les communes de Vaucluse ont été
rendus publics. Au vu du tableau ci-dessous, on peut noter la faible imposition de nos
concitoyens par rapport à celle de beaucoup d’autres communes
Chât.de Gadagne

9.55 Cavaillon

20.27 Jonquerettes

15.75

Althen

25.05 Chât. du Pape

23.67 Morières

27.76

Avignon

27.31 Courthézon

27.40 Le Pontet

33.82

Bédarrides

23.35 Entraigues

21.67 Saint-Saturnin

26.50

Caumont

27.95 Isle S/ Sorgue

22.45 Le Thor

22.03

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

LA DOYENNE DE NOTRE
VILLAGE NOUS A QUITTES !

UN POEME
POUR NOEL

En mars dernier, Mme Anna Gennaro
(née Pace à Catane), fêtait ses 107
ans. Doyenne de notre village, elle était
arrivée en France en 1916, et s’était
retirée à Châteauneuf de Gadagne.
Elle vient de nous quitter il y a peu.
Tous ceux qui l’ont connue garderont
d’elle le souvenir d’une dame très
avenante, pleine de gentillesse et de
bonté. Qu’au royaume des étoiles, elle
ait la même place que dans le cœur
des Castelnovins !

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

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ELECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales s’achèveront le 31 décembre à 16h.
Pour s’inscrire, il vous faudra présenter les pièces suivantes :
carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité (ou une facture récente au nomdu demandeur,
le cas échéant), ou une pièce d’identité périmée et la preuve de la nationalité française (par exemple un acte
de naissance avec la mention «Français»).
Les personnes qui changent
d’adresse au sein même de la commune doivent le signaler au Service
des Elections. Vous pouvez joindre
le secrétariat de la Mairie pour tout
renseignement complé-mentaire au
04 90 22 41 10.

Voici Noël

Mme Gennaro lors de son
107e anniversaire

RAPPEL AUX
CORRESPONDANTS
DU BM
Compte tenu des fêtes de ﬁn d’année,
nous demandons aux correspondants
du BM de nous adresser leurs articles
pour le 14 décembre au plus tard,
faute de quoi ils ne pourront être pris
en compte pour Janvier.
Nous les remercions pour
compréhension et leur célérité.

leur

NOUVEAU A GADAGNE

Elagage des arbres
A l’approche de l’hiver, nous rappelons
que
l’élagage
des
branches qui débordent sur le
domaine public (et notamment
sur les trottoirs et les voies
étroites) est à la charge des particuliers concernés.
Ceux-ci sont, en effet, pénalement responsables en cas d’accident causé par ces branches.

Voici la neige et la nuit bleue,
voici le givre en sucre ﬁn,
voici la maison et le feu,
voici Noël vêtu de lin.
Les oiseaux se taisent, ce soir.
Les lilas ont fermé les yeux.
Les chênes tendent leurs bras noirs
vers les chemins mystérieux.
Voici les pauvres malheureux,
voici la plaine de la bise
dans les fentes et dans les creux,
voici les vergers sans cerises.
Un jour, renaîtront les grands lis,
le parfum des profondes roses,
et l’hirondelle, je suppose,
reviendra frôler les iris.
Voici Noël, voici les voeux,
voici les braises sous la cendre,
voici les bottes de sept lieues
pour aller jusqu’à l’avril tendre.

Mille et une ﬂeurs
route du Thor (à côté de la pizzeria)
ouvre le samedi 1er décembre.

Et voici le pas d’une mère
qui marche vers la cheminée
pour ranimer les braises claires,
et voici le chant d’une mère
qui berce un enfant nouveau-né.
Pierre Gamarra

Châteauneuf de Gadagne, v
Les Gens d’ici : LOUIS CHASSILLAN Passion Opéra !

Issu d’un milieu d’agriculteurs bien
connus, ancien élève de Pierre
Goujon où il a fait toute sa scolarité,
de la maternelle au CM2, Louis
Chassillan nous dit sa passion pour
la musique et l’art lyrique.

J’aime les romantiques : Mendelssohn,
Tchaikovsky, Dvořák et notamment
leurs concerti pour violon, les œuvres de
Chopin pour piano…Je suis violoniste
mais je joue aussi du piano, ce qui me
permet d’élargir ma pratique musicale.
Mon oeuvre préférée est un opéra : Don
Giovanni de Mozart, j’aime la brillance
et la virtuosité que son interprétation
réclame. Je chante souvent et j’ai des
projets avec mes camarades de lycée.
Nous devrions nous produire en 2013
dans le cadre des Chorégies, avec au
programme des œuvres de Britten,
Bizet, Gounod… L’an dernier nous
avons monté, toujours dans un projet
pédagogique, Les Misérables à l’Opéra
d’Avignon.

Louis, à 17 ans à peine, tu es déjà en
classe de terminale. Bon élève en tout ?
Je suis en terminale scientiﬁque au
lycée Aubanel d’Avignon. J’aime
particulièrement la physique et la
chimie, mais c’est en Anglais que
j’obtiens les meilleurs résultats. Je
ne sais d’où me vient ce goût pour la
science. Peut-être la curiosité pour
une matière qui, justement, demande
discipline et rigueur.

Tu prépares ton bac scientiﬁque
avec option «Art du son». Cela doit
représenter beaucoup de travail ?
Effectivement, je pars tôt pour rentrer
tard le soir en bus. En dehors du
lycée, je fréquente le Conservatoire de
Musique d’Avignon. J’étudie le violon,
le chant, l’art lyrique, je participe à
une chorale… Dans tout ce travail, je
dois beaucoup à ma prof de musique
du lycée Aubanel, Mme Sick. Elle a
toujours su m’écouter et m’encourager.
Je ne néglige pas pour autant les autres
matières, étant bien conscient que je
dois d’abord penser au baccalauréat.
La jeune soprano Julie Fuchs,
qui comme toi, a été formée au
conservatoire
d’Avignon,
a
été
désignée « Révélation lyrique » aux
Victoires de la Musique 2012. Elle va
intégrer l’Opéra de Zurich. Une telle
carrière te tenterait-elle ?
Oui, bien sûr, mais il n’est pas facile de
percer dans ce métier.

Tu es musicien, violoniste et amateur
d’opéra. D’où te vient cette passion ?
Un jour mon grand-père m’emmena
aux Chorégies d’Orange. On y donnait
Le Trouvère de Verdi avec Roberto
Alagna dans le rôle-titre ; je n’avais
jamais assisté à la représentation
d’une œuvre lyrique. Je suis ressorti
en ayant le sentiment d’avoir vécu
quelque chose d’extraordinaire ; la
révélation d’un art exceptionnel mêlant
la force du chant et du théâtre à la
beauté de la musique, un spectacle
total qui m’a donné envie d’en savoir
plus, d’écouter, de me plonger dans cet
univers nouveau pour moi.

Pas forcément. J’aime les sciences
et je me verrai bien faire des études
supérieures dans ce domaine, à
Montpellier pourquoi pas. Je n’oublie
pas pour autant ma passion, elle reste
à mes côtés…

Une grande manifestation-hommage à
Pierre Goujon se prépare pour 2013,
seras-tu des nôtres ?

Les Misérables à l’Opéra d’Avignon:
Louis Chassillan dans le rôle de Marius

Le baccalauréat approche, tu comptes
te diriger vers des études musicales par
la suite ?

Je devrais bien sûr être présent, on
m’a déjà fait passer les paroles et
la musique de l’hymne à Goujon.
J’espère pouvoir l’interpréter avec mes
anciens camarades. Ce sera pour nous
l’occasion de tous nous retrouver à
Gadagne.

Il y avait à Gadagne et dans les
environs, de nombreux musiciens qui
jouaient entre amis, des compositeurs
qui mirent en musique des pastorales.
Peut-être tiens-tu de l’un deux ?
Je crois avoir un aïeul musicien. J’ai
trouvé l’existence d’un Chassillan
artiste lyrique qui se produisait à l’opéra
de Dijon. Mais je n’en sais pas plus.
Quels sont tes goûts musicaux ? Tu
ne chantes pas que sous la douche,
j’imagine…

Louis au centre, dans La Vie Parisienne à l’Opéra d’Avignon

agne, village provençal
PETITE ANTHOLOGIE CASTELNOVINE
Henry George 1890-1976
L’abbé Henry George fut un des
personnages marquants de notre village.
Que l’on soit croyant ou pas, sa vie peu
ordinaire et le caractère qu’il sut donner à
sa mission sacerdotale méritaient bien ces
quelques lignes.
Il était né à Marseille d’une mère provençale.
Son père, d’origine irlandaise, lui a légué,
outre le y de son prénom, le caractère
combatif des catholiques pourchassés par
les anglais pour leur religion et leur désir
d’indépendance. Orphelin très jeune, il est
recueilli et élevé par deux tantes de Vaisonla-Romaine. L’école Saint-Jean Baptiste
de la Salle, où il est placé, le conforte dans
sa jeune foi et le met surtout en contact
avec de nombreux félibres et écrivains de
langue provençale. Mais il délaisse vite
l’école pour travailler, à 15 ans, dans un
atelier de mécanique. L’année d’après,
il part s’embaucher comme coursier
puis préparateur chez un pharmacien.
L’expérience qu’il acquiert alors lui vaudra
d’être nommé ambulancier lors de son
service militaire effectué au 58ème RI. Il
suivra la disgrâce de ce régiment et sera
envoyé sur le front d’Orient, comme le
seront 3 soldats castelnovins (voir BM n°
10, novembre 2009). Dans son ouvrage
dont on appréciera le titre direct «Quand
ça bardait…» Henry George dira ses durs
souvenirs de guerre.

Henry George
soldat au 58ème RI d’Avignon

A son retour, il s’installe à Nice puis entre
au Grand Séminaire d’Avignon. Ordonné
prêtre en 1925, il sera curé de Gadagne de
1944 à 1967. Henry George a écrit quantité
d’ouvrages de poésie et de textes religieux
ou profanes. La postérité a surtout retenu
ses pastorales, en particulier La Fiho de
l’Oste (La ﬁlle de l’aubergiste) qui continue
à être jouée de nos jours.

L’abbé George au soir de sa vie entre sa
gouvernante Mlle Pellet et Marie-Noëlle
Auzet (Mme Ferragut notre sympathique
pompiste)
S’exprimant couramment en provençal,
l’abbé George avait su créer une proximité
avec les habitants du village, y compris
avec ceux qui ne partageaient pas avec
lui la foi religieuse. Majoral du Félibrige,
il se nommait lui-même Felibre de
l’Autar (l’Autel). Chevalier des Palmes
Académiques, il fut chanoine de NotreDame des Doms et aumônier de l’Hospice
Saint-Louis. Membre de l’Académie de
Vaucluse, du Flourège, il présida l’Amicale
des Anciens du 58ème RI. Mais il avait gardé
simplicité et faconde…Et peut-être aussi
un côté garnement, comme on le devine
dans le récit «des pintades». Ayant enfermé
ces volatiles dans un grenier en vue de les
mettre à la casserole, puis désespérant de
les attraper, il n’hésita pas à tenter de les
tuer à coups de pistolet (« Veguère qu’un
bon mejan de lis aguè, li tuia d’un cop de
pistoulet »). Piètre tireur, il les rata et ne
réussit qu’à casser du mobilier !
Le caractère marqué de l’abbé George, ses
idées conservatrices et son penchant pour le
prosélytisme, ne l’empêchaient pas d’être
respecté par ses propres contradicteurs.
Il s’était profondément intégré à la vie
de Châteauneuf-de-Gadagne et en était
devenu un des personnages majeurs. Le
dimanche, il pouvait avoir un regard étonné
sur les enseignants de l’Ecole Laïque qui
assistaient à la messe, mais il savait se lier
avec les forces vives que les instituteurs

représentaient, dès lors que tous étaient
au service de la communauté. Et puis,
n’avait-il pas traduit en provençal Le Temps
des cerises, la chanson de Jean-Baptiste
Clément, héros de la Commune de Paris ?
Extrait :
Quouro cantaren lou tèms de cerièiso
Tóuti faran fèsto !
Li bello n’auran lou foulige en tèsto
E, lis amourous, soun cor en coulet !
On ne sera dès lors pas étonné de
l’hommage que lui rendit Sylvain Vatton
(cf BM octobre 2012), lorsqu’il fut nommé
Majoral du Félibrige. Nous n’en citerons
que la ﬁn, dans laquelle Vatton lui souhaite
longue vie, gaillarde et heureuse, et nous
invite à trinquer à l’unisson à sa santé :
Que longo-mai pousquéu lou vèire
Vieùre gaiard e fort urous
A sa santa turten li vèire
Dins un grand brinde, unissen nous !

Décembre en Provence :
de l’olivaison aux santons
La récolte des olives s’achève avec,
s’agissant des quantités, des bonheurs
différents selon les terroirs et expositions.
Spécialiste de l’oléiculture notre concitoyen,
M. Lecocq, nous conﬁrmait que la récolte
2012 serait globalement faible. Le manque
de vents favorables explique cette baisse
de production, la pollinisation n’ayant pu
se faire dans de bonnes conditions. On
peut ainsi avoir des récoltes contrastées en
fonction des possibilités de transport des
pollens lors de la ﬂoraison. La qualité, en
revanche, devrait être excellente en raison
de la rareté de la mouche de l’olivier dont
la présence a été très peu constatée sur les
piégeages effectués.
Elément clé de la culture provençale, la
confection des crèches se prépare avec son
cortège de personnages ou animaux qui
grandit tous les ans.
Cette année la fabrique
de santons marseillaise
Marcel
Carbonel,
une des plus connue
(publicité gratuite !)
a créé ce sujet bien
de chez nous, même
si aujourd’hui vibreur
et peigne électrique la
remplacent souvent :
la cueilleuse d’olives.

LI BON VIVÈNT

ECOLE PIERRE GOUJON

Mardi 4 décembre : Jeu de société
spécial Téléthon ouvert à tous. 15 h, salle
A. Tavan.
Mardi 18 décembre : Jeu de société
15 h salle A. Tavan suivi, à 17 h 30, de
l’apéritif de Noël pour tous les adhérents.
Dimanche 9 décembre : Thé dansant à
15 h, salle de l’Arbousière (Adhérents :
6€, non adhérents : 12€). Inscription
impérative.
Mardi 8 janvier: Premier jeu de société
de l’année 2013, 15 h, salle A. Tavan
Retenez dès à présent la date du samedi
12 janvier pour assister à l’Assemblée
Générale à 17 h, salle A. Tavan, suivie
d’un apéritif.
L’Association Li Bon Vivènt vous
souhaite de passer d’excellentes fêtes de
ﬁn d’année.
Inscriptions et renseignements :
Eliane Rolland 06 30 63 63 54
Hervé Hugues 06 71 52 71 96
Courriel : asslbv@laposte.net

Le succès des « jeux de société » nous a
conduits à poursuivre cette activité. Une
première soirée est prévue le mardi 11
décembre de 18h30 à 20h30. Nous vous
proposerons toutes sortes de jeux, des
plus simples aux plus complexes. Si vous
souhaitez nous faire partager vos jeux
préférés, n’hésitez pas à les apporter. Les
animateurs des CEMEA seront encore à
votre disposition pour expliquer les règles.
Vous pourrez jouer seuls si vous le préférez.
Exceptionnellement,
l’Animothèque
viendra à nous et sera ouverte pour la
soirée. Vous pourrez repartir chez vous
avec la mallette de jeux qui vous intéresse.
Nous souhaitons que cette soirée soit à
nouveau placée sous le signe de l’échange,
de la convivialité et du plaisir de jouer!

NOMADE(S)
Jeudi 6 décembre 19h et 21h
à l’Arbousière
Elise Vigneron : Traversées
40 personnes maximum par représentation
Réservation fortement conseillée
Tarifs : 13 € / Réduit 11 € / Pécou 10 € /
Pécou - 26 ans 8 € / Bénéﬁciaires minimas
sociaux 3€.
Infos:reservation@theatredecavaillon.com
04 90 78 64 64, de 11h /18h du lundi au
vendredi Billetterie en ligne

FOYER RURAL
LAIQUE
Danse traditionnelle
Les 2 et 4° vendredis du mois au Château
de la Chapelle, salle des expositions.
Gratuits et ouverts à tous.
Prochain atelier :
vendredi 14 décembre, 19h-0h (19h :
les conﬁrmés commencent | 20h : les
débutants les rejoignent). Apportez votre
pique-nique à partager.
Pas d’atelier le vendredi 28 décembre en
raison des fêtes de ﬁn d’années.
Renseignements auprès de Mireille au 04
90 22 04 42.
e

Déambulant, à la croisée des arts plastiques,
du théâtre, du mouvement et du son, le
spectateur est emporté au cœur même de
la dramaturgie de l’œuvre et s’expose à
traverser, à vivre une expérience humaine,
sensible et intime. Dans ce théâtre sans
paroles, le texte surgit parfois mais dans sa
plasticité : écrit, projeté, lumineux, gratté,
superposé.

Conception, mise en scène, scénographie
Elise Vigneron(Théâtre de l’Entrouvert.DR)

Randonnée
Dimanche 9 décembre : Boulbon /
Frigolet
Rdv 9h place de la Poste en voitures
particulières.
Contact : Geneviève et Jacques – 04 90
22 54 51
Week End Rando : Week-end Ski de
fond & Raquettes à Roybon
Samedi 10 et Dimanche 11 mars 2013
Le nombre de places est limité. Pensez
à vous inscrire dès maintenant auprès de
René et Anne Charles au 04 90 22 16 83
Audition musicale
Mardi 18 décembre, 18h30, salle J.
Garcin (Château de la Chapelle). Entrée
libre.
Toute l’équipe du Foyer Rural vous
souhaite de passer de bonnes fêtes de ﬁn
d’année.

NOËL, CHANTS D’ESPOIR
Le Groupe Vocal Arc en Ciel de
Châteaurenard et Nicole Rieu chantent
Noël, chants d’Espoir, dimanche 23
décembre à 15h30, à l’Arbousière.
Des mélodies lointaines mais aussi des
chants traditionnels connus. C’est à un
Noël universel que nous convie Arc en Ciel,
fort de ses 60 choristes sous la direction de
Denis Leininger et Nicole Rieu, à la voix
cristalline.
Entrée 12€, (gratuite pour les enfants
jusqu’à 12 ans).
Renseignements au 06 35 20 32 21 ou
www.groupevocalarcenciel.fr

VIE PAROISSIALE
Fête de Noël
Le Père Giau Giuseppe, curé, et le
Père Hector Argamonte, vicaire, vous
souhaitent de passer de bonnes et
heureuses fêtes de Noêl et de ﬁn d’année.
Que cette période liturgique de l’Avent
vous prépare à fêter la naissance de
Jésus-Christ et vous apporte des moments
de bonheur dans un partage fraternel,
convivial, en famille ou entre amis.
Dates à retenir autour de Noël
Lundi 24 décembre, 18h Messe des
familles à Châteauneuf de Gadagne avec
les enfants catéchisés pour les 2 paroisses
23h30 Veillée provençale de Noël suivie
de la Messe de Minuit à Châteauneuf de
Gadagne
Mardi 25 décembre 10h Messe du jour
de Noël à Jonquerettes (pas de messe à
Gadagne)
Samedi 29 décembre 18h Messe à
Châteauneuf de Gadagne
Dimanche 30 décembre 10h Messe à
Jonquerettes
Mardi 1er janvier 10h Messe à
Châteauneuf de Gadagne
Dimanche 6 janvier Epiphanie du
Seigneur messe à 10h à Châteauneuf de
Gadagne avec procession des Rois Mages
Dimanche 13 janvier à 14h30 Loto
paroissial à la Salle A. Tavan.

TAGADAGNE

ESCOLO
DE FONT- SEGUGNO

CALENDRIER
DES LOTOS

Samedi 8 Décembre
L’Escolo participe au Téléthon et
reverse la totalité de la vente des
oreillettes et bricelets.
Samedi 15 Décembre :
les treize desserts à 15h, salle Anfos
Tavan : les traditionnels desserts de
Noël - animation - tombola. Aprèsmidi gourmande
10€ par personne

Samedi 1er décembre

Réservation nécessaire auprès de
Bernadette Juillan 04 90 22 23 49

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

Le mois dernier, lis escoulan
ont fait une petite escapade au
musée Soleillado à Tarascon. Une
visite guidée des premiers tissus
provençaux, leur mise en valeur à
partir des années 50 et les méthodes
d’impression utilisées. Une exposition
très intéressante qui se prolonge
jusqu’au mois d’avril 2013.
Contact :
Christiane Gonzalez 04 90 22 39 31

Association «A.V.E.C.»
20 h 30 à l’Arbousière
Dimanche 13 janvier
ASSOCIATION PAROISSIALE
15 h salle A. Tavan
Samedi 26 janvier
OGEC – Saint Charles
20 h 30 à Anfos Tavan

GRAND GALA DE NOËL
Dimanche 2 décembre
à 17h à l’Eglise
Entrée libre (libre participation aux
frais)
Les plus beaux airs …

Loto des écoles Pierre Goujon, du jardin
d’enfants et de la crèche
Vendredi 7 décembre à 20 h
Salle de l’Arbousière
De nombreux lots à gagner : voyage à
Menton, patinette, Smart box, kit de ﬁltration piscine, corbeille Pierre Goujon...

A l’heure où la neige étend son
manteau blanc, la Magie de Noël est à
l’honneur à travers ce beau spectacle
à la portée de tous, servi par une
chanteuse rayonnante, une Belle Voix.

Patricia Ponselle
(accompagnée au piano par
Yves Lavigne)
Renseignements : O6 12 45 02 13

VELO CLUB
LE THOR GADAGNE
L’école de cyclisme du VCTG a remporté
à Carsan (30), pour la sixième année
consécutive, le trophée Sophie Bovo Bianto
de cyclocross.
Le 11 novembre, le club a organisé le
cyclocross de Châteauneuf de Gadagne.
Cette épreuve servait de support au
championnat de Vaucluse de cyclocross
pour la saison 2013. Deux coureurs du
club Plauche Romaric en minimes et
Fabre Pauline en cadettes ont remporté
leur épreuve et sont donc champions de
Vaucluse. Carrichero Camille en minimes
ﬁlles, Fabregoule Geoffrey en cadets,
Thomann Juliette en cadettes et Galanti
Mélissandre en seniors dames sont
vice-champions. Cette journée a vu une
participation record au niveau des coureurs
dans toutes les épreuves. Les spectateurs se
pressaient très nombreux le long du circuit.

L’équipe dirigeante du club remercie tous
ceux qui ont contribué à la réussite de cette
journée : la municipalité pour la mise à
disposition du site, les services techniques
pour la fourniture du matériel de sécurité,
les propriétaires et riverains qui ont accepté
que l’on traverse leurs terrains, les élus
présents sur le circuit ainsi que lors de la
remise des récompenses, M. Revol pour le
prêt du camion podium, les commissaires
de la FFC, les mamans de coureurs qui
s’occupent de la buvette, ainsi que tous les
bénévoles qui se sont dévoués pour que
tout se déroule pour le mieux.
Lors de la deuxième manche du challenge
national à Besançon, deux coureurs du club
ont conforté ou amélioré leur classement.
Fabre Pauline s’empare de la 11e place
au classement général de cette épreuve.
Fabregoule Geoffrey en terminant seizième
conserve la dixième place du classement
général. Il ne leur reste plus qu’à conﬁrmer
lors de la troisième manche à Pontchâteau
(44) le 9 décembre.
Pour conclure, nous vous donnons rendezvous le 8 décembre à 13 h 30 sur la place
de la Poste à l’occasion du rallye au proﬁt
du téléthon (plusieurs circuits pour tous
niveaux) et le 1er janvier 2013 à 17 h à la
salle des fêtes du Thor pour le loto.

Qunte aveni?

Quel avenir ?

A quàuqui tèms d’aqui, avèn vist uno
emissioun interessanto à la televisioun!
Nous fasien vèire li magniﬁ bastimen dóu
Mount Sant Miquèu! Se sian coungousta à
la visto de tant de bello coustrucioun.

Il y a quelque temps, nous avons vu une
intéressante émission de la télé qui nous
montrait les magniﬁques bâtiments du Mont
St Michel. C’était un régal que la vue de ces
belles constructions!

Avèn pantaia de l’imaginacioun que devien
agué lis architèito qu’imginèron aquésti
meraviho! Mai d’un autre las, avian maude-cor en pensant à tóuti li paure manobro,
qu’an degu tant soufri dóu quarrejage de tant
de grosso pèiro!

Que d’imagination devaient avoir les
architectes qui produisirent ces merveilles!
Mais quelles difﬁcultés, d’un autre coté, pour
les ouvriers qui ont beaucoup dû souffrir
avec le charroi de ces grosses dalles!

Pèr iéu, es estraourdinàri de vèire tout
acò gràci i mejan atuau de la televisioun!
Pièi, un cop l’emissioun acabado e alesti
pèr dourmi, tout-bèu-just lou tèms de me
revira dins li linçou, m’endourmiguère. Mis
esperit vanegavon d’un’idèio à-n-un’autro e
m’atroubère bèn-lèu in 2999!
Ere sèmpre en bono santa e, tras que gaiard.
Vanegave dins nòsto regioun, qu’avié forço
cambia! Avian aqui plus qu’uno grando
cièuta, qu’anavo d’Avignoun ﬁn que li
colo de Vaucluso! Uno grando ligno drecho
reunissié tóutis aquéstis anciano coumuno e,
aqui dessus se poudié ana d’un bout à-n-un
autre sus un espèci de tapis rouladis que vous
tanspourtavo sènso bru, mounte voulias.
Forço àutri causo avien tambèn cambia
dins la vido vidanto! Plus gès de garouio o
de batèsto… Tóuti lis uman se respetavon
mutualamen, e li gènt s’entendien entre éli.
Jamai plus de guerro desempièi proun de
tèms. En mai d’acò, s’èro fa un mesclun de
tóuti li lengo e, se poudié ana d’un caire à
l’autre de nostre univers, sènso risca d’agué
de proublèmo pèr se coumprendre!
M’esvihère alor que lou soulèu pounchejavo
subre li colo de la Vau-Cluso! Mi pantai
s’èron esvani, mai garde l’espèr que
pousquèsson se realisa un bèu-jour, quouro
lis uman auran aceta de vèire la vido coume
l’ai visto en sounge, e que faran plus de
poudro pèr li canoun, mai soulamen pèr li
ﬁò d’artiﬁce!

Pèire Courbet, de Castèunòu

J’ai trouvé extraordinaires ces images
diffusées par la télévision. Puis, l’émission
terminée, et une fois au lit, à peine le
temps de me retourner dans les draps, je
m’endormis. Mon esprit vagabonda alors
dans le temps, et d’une idée à l’autre je me
retrouvais bientôt en 2999!
J’étais toujours en bonne santé et encore
gaillard. Je me promenais dans la région,
qui avait bien changé. Il n’y avait plus
qu’une grande cité, qui s’étendait d’Avignon
jusqu’aux collines de Vaucluse! Une grande
ligne droite réunissait toutes les anciennes
communes sur laquelle, on pouvait se
déplacer, d’un bout à l’autre, sur un
immense tapis roulant qui vous transportait,
sans bruit, où vous le vouliez!
Beaucoup d’autres choses encore avaient
changé dans la vie de tous les jours! Plus
de disputes, plus de batailles… Tous les
humains se respectaient mutuellement, et
les populations s’entendaient bien entre
elles. Il n’y avait plus eu de guerre depuis
longtemps. Qui plus est, il s’était produit un
mélange de tous les idiomes, et l’on pouvait
aller d’un bout à l’autre de notre univers,
sans risquer d’avoir des difﬁcultés pour se
comprendre!
Je m’éveillais alors que le soleil pointait, tout
là-bas sur les collines de Vaucluse. Mon rêve
s’évanouit… Mais je garde l’espoir qu’il
puisse se réaliser un beau-jour, lorsque les
humains accepteront de voir la vie comme je
l’ai vue en songe, et qu’ils ne feront plus de
poudre pour les canons, mais seulement pour
les feux d’artiﬁce…

La ﬁn du monde serait prévue pour le 21 Décembre 2012 !
Plusieurs Oracles comme Nostradamus, la Sybille ou encore les Mayas,
prévoient la ﬁn du monde pour le 21 décembre 2012 !
Aﬁn d’éviter la catastrophe, les rédacteurs du Bulletin Municipal ont décidé de
lancer une pétition, pour demander la suppression dans tous les calendriers de
ce fatidique 21 décembre 2012.
Ils ont annulé dès maintenant tous leurs rendez-vous (coiffeur, dentiste,
garagiste, etc.) pour ce jour maudit. Ils espèrent néanmoins, qu’ayant survécu
à la ﬁn du monde de l’an 2000, ils auront plus de chance que les autres de
survivre à la ﬁn du monde de 2012.
Ils n’oublient pas que seul l’amour entre les êtres humains pourra peut-être
nous sauver de la ﬁn du monde de 2012, alors aujourd’hui ils n’hésitent plus à
dire je t’aime !
Dernière minute (si l’on ose dire) : La ﬁn du monde du 21 décembre 2012 aura
bien lieu le jour prévu, mais elle ne sera pas reconduite le lendemain. C’est une
bonne nouvelle pour le Père Noël qui pourra passer normalement le 25.

