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DES PROJETS pour un village toujours plus accueillant…
Après quelques mois post-électoraux de
réflexion quant aux projets déjà envisagés
sous l'ancien mandat, et qui restaient
à mettre en oeuvre, les principales
orientations générales ont été définies.
Le temps est donc venu de les concrétiser
(voire éventuellement de les abandonner
pour ce qui concerne le projet de la Poste).
Les opérations programmées concerneront
notamment :

L’entrée du village côté ouest

et des logements, en résolvant de façon
satisfaisante les problèmes liés aux accès,
au stationnement, et à une architecture
parfaitement intégrée au site, sans
pour autant ignorer les contraintes
économiques.
Le temps mis à étudier et « peaufiner »
ce projet peut paraître long, mais il est la
condition pour ne pas regretter un jour,
les choix qui seront faits. La décision de
« faire ou de ne pas faire » sera prise dans
le courant de l'année.

L'aménagement et l'urbanisation de
notre territoire, avec pour objectif
de finaliser :

Cet investissement prévoit l'aménagement
de la chaussée entre le rond-point dit de
Morières et l’avenue de Verdun, avec une
reprise globale de l’emprise disponible tant
au niveau de la circulation, des déplacements
doux, des aménagements paysagers et de
la mise en conformité des réseaux publics.
Il devrait débuter avec l'enfouissement des
réseaux courant 2015 et s'achever durant le
premier semestre 2016.

- Le Plan Local d’Urbanisme : Le PLU en phase
d'être arrêté l’an dernier, a été remis en
question par certaines dispositions de la loi
du 24 mars 2014 (loi « ALUR »), et le conseil
municipal a dû reprendre des éléments de
son étude en intégrant les dispositions de
cette loi. Une nouvelle concertation de la
population sera ouverte, et la procédure
devrait être achevée début 2016.
- L'aménagement
des immeubles
acquis récemment : Boussier et Badajoz
(ensembles immobiliers confiés à un
bailleur social en vue d’y réaliser une
dizaine de logements sociaux), et la maison
des Bourgades (pour y réaliser également
un logement social, voire deux).

Le schéma directeur d'assainissement
et les dispositions du PLU qui tiennent
compte de l'évolution de la population
sur les 15 prochaines années, conduisent
à la réalisation d'une nouvelle station
d'épuration. La compétence assainissement
devant être prochainement transférée
à la Communauté de communes, il
appartiendra à cette dernière de la prendre
en charge jusqu'à finalisation.

La refonte du site internet de la mairie
Le site internet de la commune est en cours
de refonte totale pour une consultation
plus claire et plus simple, mais aussi pour
permettre aux associations du village de
pouvoir disposer de pages dédiées à leurs
activités, et ce à très court terme.

La vidéo protection
L’étude menée avec la gendarmerie pour
la mise en place du dispositif est arrivée
à son terme. Le choix de l’entreprise a été
arrêté et l’installation devrait être chose
faite au printemps. Nous ferons un point
plus exhaustif sur la vidéo-protection dans
le prochain BM.

Le projet de la Place de la Poste

Opération complexe et délicate, l’objectif
est d’en faire un nouveau cœur de
village, lieu d’animation, de rencontre
et de convivialité, comportant des
commerces, des services de proximité

La station d'épuration

- L'aménagement du quartier de la Gare :
pour répondre notamment aux incitations
de l’Etat qui incite à construire à proximité
des gares - afin de faciliter les déplacements
doux - le PLU prévoit la construction d’un
nouveau quartier sur environ 3 ha, pour la
réalisation d’un habitat mixte.

Un programme donc conséquent, dont il
faudra arrêter les projets prioritaires, en
tenant compte du budget qui sera voté
dans quelques semaines.
Mais la volonté est bien arrêtée de
continuer à améliorer la vie quotidienne
de nos concitoyens et
de rendre notre village
toujours plus accueillant.
Pierre MOLLAND
Maire

La production d’huile d’olive s’effondre en Europe
Sale temps pour l’huile d’olive européenne... La météo 2014 n’aura pas été favorable aux oléiculteurs. Résultat : bactéries et
parasites ont proliféré, saccageant les champs d’oliviers.
L’Association française interprofes-sionnelle de l’olive (Afidol) décrit « une année catastrophique, avec la perte de 70 % de la récolte
sur tout le territoire. Au lieu des 5 500 tonnes d’huile habituelles, il y en aura à peine 1 500 ». A Eguilles, dans les Bouchesdu-Rhône,
ses 1 400 arbres ont donné... 85 kg de fruits. C’est une crise comme la filière n’en a plus connu depuis l’hiver 1956, cet hiver
traumatisme historique des oléiculteurs français, l’annus horribilis au cours duquel la plupart des oliviers avaient succombé au gel.
En 2014, ce n’est pas le froid qui a figé l’huile, mais plutôt son absence. Un hiver doux, un
printemps pluvieux et un été pas trop chaud, ont été les conditions pour que la mouche
prolifère. La mouche ? La Bactrocera oleae, ennemie numéro un des oliviers français et
désignée, à l’unanimité, seule responsable du désastre. Elle pond dans les olives, son ver
se nourrit du fruit, qui finit par tomber.
En Provence, les oléiculteurs ont donc très peu récolté. À cause de la douceur du
temps, les oliviers, qui avaient continué à se développer n’ont pas fleuri au printemps.
Les mouches ont commencé à attaquer au mois de mai. Ensuite, l’été n’a pas été très
ensoleillé, du coup, chaque fois qu’une mouche posait un oeuf, ça tenait.
La prolifération de cet insecte a également décimé les oliveraies du sud de l’Europe, qui
concentre 73% de la production mondiale.
La mouche de l'olive Bactrocera oleae
La conséquence certaine, c’est que le volume de fruits récoltés a dégringolé alors que
la consommation ne cesse d’augmenter dans le monde. Elle a bondi de près de 60% en vingt ans, tirée par des pays comme la
Chine, les Etats-Unis, l’Australie ou encore le Canada,.
En Italie, la production baissera d’un tiers cette année à 300.000 tonnes, à cause de
la bactérie «Xylella fastidiosa», qui s’attaque aux végétaux et les assèche. Elle a été
repérée l’an dernier dans le sud du pays et s’en prend aux oliviers de la région des
Pouilles. Il n’y a pas de remède, la seule solution étant de brûler les arbres contaminés
pour arrêter la diffusion rapide de cette bactérie.
En Grèce, la production s’écroule de 57%. Mais c’est en Espagne que la baisse est la
plus violente. Le premier producteur mondial avec 1,7 million de tonnes en 2013 verra
sa production amputée de moitié cette année. Du coup, les prix se sont envolés et le
kilo d’huile d’olive a culminé à 6 euros, contre 3 euros le kilo en moyenne en 2013.
Les amateurs d’huile d’olive doivent se préparer à payer plus cher leurs bouteilles, et
le marché a déjà réagi devant la pénurie d’olives. Et on peut s'attendre à une hausse
des prix de 2 à 3 € du litre de l’or jaune. Mais la qualité ne sera pas affectée.

la bactérie Xylella fastidiosa récemment
détectée dans le sud de l'Italie, où a été
observé le premier foyer de ce type dans
l'Union européenne.

Cette mauvaise nouvelle est peut-être une aubaine pour la production au Maghreb.
A l’inverse du continent européen, la production en Tunisie va probablement
quadrupler cette année. Elle doit passer de 70.000 tonnes en 2013 à 280.000 tonnes
cette année. Pour le pays, ce marché est stratégique puisque les exportations d’huile
d’olive représentent 40% des exportations agricoles et 10% des exportations totales.
La Tunisie devrait donc, profiter de la hausse des prix.

LE NOUVEAU BOULODROME
Un nouveau terrain de boules est venu enrichir les nombreuses installations sportifs et espaces ludiques dont dispose la commune.
Et ce, pour le plus grand confort de nos ami(e)s boulistes qui s'en donnent à coeur joie tous les après-midi sur Campbeau.
Voici Li Bon Vivènt en pleine action avant d'aller partager la galette des rois...

Pour écrire au BM
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Numéros Utiles
Pharmacie de garde : Resogarde 3237
Médecins de garde :
04 90 23 16 16
Infirmières - Place de la Poste
DEMEURE-LAURENT 04 90 22 50 97
04 90 83 97 14 06 12 13 62 36
RABBIA-LAUTIER
06 87 55 80 14
LANZALAVI
06 84 53 62 22
Infirmières - 5, rue du Paty
PUTTI
06 29 35 63 18
GUEIT
06 68 72 36 70

Un moment de fraternité

L'émotion qui a saisi le pays, traumatisé par trois jours
d'horreur (symbolisée par «Je suis Charlie»), après l’attentat
contre l’hebdomadaire satirique, était très prégnante en
cette fin de matinée du 11 janvier, place de la Pastière, où
de très nombreux Castelnovins avaient répondu à l'appel
pour le rassemblement voulu par la Municipalité, en hommage aux victimes de
l'attentat. Une minute de silence, de recueillement et de ferveur partagée.

Autres Numéros

Police / Gendarmerie
Pompiers
SAMU
SOS Amitié
Electricité
Gaz
Centre Antipoison

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

Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes!

- Fermez systématiquement les portes et
les fenêtres
- Placez en lieu sûr vos bijoux, moyens de
paiement, clés de voiture
- En cas d'absence durable, si vous en avez
la possibilité, demandez à une personne
de confiance de relever votre courrier,
d'ouvrir vos volets dans la journée
- Dans le cadre des opérations tranquillité
vacances organisées durant les vacances
scolaires, signalez votre absence à la
brigade de gendarmerie ou à la police
municipale.
Des services seront organisés pour
effectuer des patrouilles à proximité de
votre domicile.
Les gendarmes sont à votre service.
Notez et signalez leur tout fait suspect
pouvant laisser présager la préparation
ou la commission d'un cambriolage. Un
renseignement, même anodin, peut
être utile aux enquêteurs. (Véhicule
utilisé, numéro d'immatriculation, tenue
vestimentaire, direction de fuite, etc.)
En cas de cambriolage,
ne touchez à rien.
Pour votre sécurité, n'intervenez pas
vous-mêmes si vous êtes témoin d'un
cambriolage, n'hésitez pas à contacter la
Gendarmerie Nationale en composant le
17 ou le 04 90 22 52 66.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES

Les élections départementales qui
permettront de désigner les Conseillers
Généraux, ont été fixées au 22 et 29 mars.

Le public venu en nombre
pendant l'allocution du Maire

Mission locale
du Pays des
Sorgues et
des Monts
de Vaucluse
Une équipe de professionnels
au service des jeunes.
Si vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes
sortis du système scolaire, la Mission locale
du Pays des Sorgues et des Monts de
Vaucluse peut vous aider à élaborer et
mettre en oeuvre les réponses adaptées
aux questions que vous vous posez :
Chercher un emploi... Quel métier ? Envie
de changer de métier... Pas de diplôme...
Besoin d’y voir plus clair... De se qualifier
davantage...Comment
financer
mes
projets ? Envie de partir à l’étranger... lnfos
santé... Trouver un logement... Besoin d’aide
dans vos démarches administratives ?

Des conseillers sont à votre disposition
pour construire avec vous votre parcours
d’insertion sociale et professionnelle,
dans les domaines :
• de la formation et de l’orientation,
• de l’emploi,
• du social,
• de la santé et du logement,
• du transport et de la mobilité
• l’accès à la culture.
Accueil (de préférence sur rendez-vous)
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30.
Adresse :
Place Valmy - 84800 Isle-sur-la-Sorgue
04.90.38.20.20
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La prochaine réunion
du Conseil Municipal
aura lieu le

lundi 2 février
à 18h30.

Châteauneuf de Gada
Les Riches Heures de CHATEAUNEUF DE GADAGNE
CHARLES-FELIX, Premier duc de Gadagne
Nous reprenons le cours de l'Histoire de notre village, après le règne des Simiane qui prit fin en juillet 1668,
avec la vente de la baronnie par François II de Simiane à Charles-Félix de Galléan-Gadagne.

ORIGINE DES GADAGNE
Charles-Félix n'était Gadagne que par
alliance. La famille Gadagne est originaire
de Florence, en Italie (les Guadagnii
existaient encore à Florence en 1889).
Ils sont à la fois banquiers et guerriers.
Ils émigrent à Lyon vers 1450, exilés par
les Médicis, et deviennent des banquiers
parmi les plus riches d’Europe. On disait
alors à Lyon : « riches comme Gadagne ».

Brienne qui parle dans ses Mémoires « du
Régiment de la Marine à la tête duquel
était « Guadagne », gentilhomme de
bonne maison, et qui s'était acquis de la
réputation par sa bravoure ».
Il fut l'un des personnages de second plan
les plus marquants de siècle de Louis XIV.
Cette période de guerres permanentes
lui permettra de s'illustrer brillamment,
faisant valoir son courage mais aussi ses
qualités de stratège. On pourrait ainsi
longuement poursuivre la liste de ses
batailles et de ses succès

LE DUCHE DE GADAGNE
Le 30 novembre 1669, le pape Clément
IX, en reconnaissance des services rendus
au Saint-Siège par Charles-Félix (sans
doute la répression de l'insurrection de
1655 à Avignon), éleva sa terre en duché
et décida qu'elle porterait désormais le
nom de Gadagne.

de service qui l'affectait de nouveau à
l'armée de Turenne, ce qui lui vaudra de
ne pas être retenu dans la promotion des
8 nouveaux maréchaux, Louis XIV ayant
eu ce mot cruel : « Si M. de Gadagne avait
eu patience, il eut été du nombre, mais il
s'est retiré, il s'est impatienté. C'est bien
fait. »
Charles-Félix « s’en fut planter des choux
dans sa belle maison du Comtat », alors
qu'il n'avait que 57 ans.
Mais titillé par la nostalgie des camps,
il reprit le chemin de Paris, en quête
d'un emploi. Il dut attendre 14 ans pour
recevoir un commandement. Ce sera
sa dernière campagne, à l'appel de la
Sérénissime République de Venise en
guerre contre les Turcs, pour remplacer
le Doge Morosini (alors l'un des meilleurs
généraux de l'époque) tombé malade.

Le Palais des Gadagne à Florence,
aujourd'hui un hôtel 3 étoiles
D’autres membres de la famille se fixent
à Avignon. Georges, seigneur de Vedène,
et Louise de Gadagne, mariés en 1598,
compteront parmi leurs 10 enfants,
Charles-Félix, premier duc de Gadagne.

CHARLES-FELIX
DE GALLEAN-GADAGNE
Celui qui sera un grand soldat, né en 1618,
est sans conteste, la grande figure de
notre village sous le règne du roi Louis XIV.
Engagé dans l'armée dès l'âge de 18 ans,
il fera preuve, sous le commandement
de Condé et Turenne, d'une intrépidité
hors du commun, notamment lors de la
bataille de Rocroi en 1643.
Il sera blessé à de nombreuses reprises (6
coups d'épée lors de l'attaque des iles de
Lérins, la jambe cassée par un coup de
mousquet, 2 coups d'épée et 2 coups de
pique à Arras, mis hors de combat pendant
un an, coup de mousquet à la tête à Stenay,
1 coup de sabre à Leucate, 1 coup de feu
à l'épaule, 1 coup de pique à la cuisse !)
et il s'illustrera dans toutes les batailles
dans lesquelles il sera engagé, gravissant
un à un les échelons hiérarchiques, pour
se retrouver Maréchal de camp (Général
de brigade actuel).
Un hommage mérité lui sera décerné par

Blason des ducs de Galléan-Gadagne
Ce titre sera difficilement admis à la Cour
du Roi où, tout en rendant hommage à la
valeur et aux services de Charles-Félix, on
ne manquait pas de faire observer qu'il
n'était « que » duc du Pape.

Châteauneuf de Gadagne en 1597
Lassé par ces intrigues et l'attente du
bâton de maréchal qui couronnerait sa
carrière et qu'il avait vu donner à ses
cadets, Charles-Félix refusera la lettre

Le doge Francesco Morosini
Agé de 71 ans, Charles-Félix enleva
Malvoisie (en Grèce) assiégé par les Turcs,
battant ces derniers à plusieurs reprises.
A l'expiration de son engagement, le Doge
rétabli ayant repris son commandement,
le duc se retira, définitivement cette
fois-ci, à Châteauneuf de Gadagne. Il y
mourut, sans enfants, le 8 janvier 1701, à
l'âge de 83 ans.
Ajoutons encore, pour clore cette relation
des hauts faits de la vie du premier duc
de Gadagne, qu'il avait ramené de sa
dernière campagne, un jeune orphelin
turc, baptisé à l'église en 1692, sous le
nom de Bardenjoe, qui était celui du
village où le duc le trouva. On n'a aucune
trace de la destinée de ce Castelnovin un
peu exceptionnel.

gne, village provençal
Jeanne de Gravé,

L’INSURRECTION DE 1655 A AVIGNON

duchesse de Gadagne

Charles-Félix a épousé Jeanne de Gravé, riche héritière
de Jean de Gravé, seigneur de Launay, en Bretagne,
Président de la Cour des Comptes de cette province.
Jeanne de Gravé est belle. Elle survivra 18 ans à son
époux et gèrera ses biens avec fermeté, s'opposant au
parlement local. Charitable, elle sera bonne pour les
pauvres et les déshérités, et aidera de son mieux les
autorités locales dans les œuvres de bienfaisance.
Elle fera preuve d’un esprit assez large dans la
vie courante et connaîtra peu de difficultés avec la
communauté.
Lors du mariage, de nombreux
seigneurs furent invités, et la
cérémonie contrastera par son
faste avec la médiocrité de ce
petit village qui va devenir
la résidence du comte de
Gadagne.
Il nous faut comparer le
costume
éblouissant
des
seigneurs de la Cour du
Roi Soleil, leurs perruques,
leurs chapeaux à plumes,
leurs rubans de genoux, leurs
souliers plats à talons rouge
Habits de la Cour
et à boucle d'argent, avec les
habits ternes et grossiers des membres de notre parlement
local, fussent-ils Consuls.
Jeanne de Gravé mourut le 7 août 1719 et fut enterrée
auprès de son mari dans l'église paroissiale.

En 1655, Avignon est « dans un état de licence et de turbulence, comme
les républiques italiennes du Moyen-Age ».
12 000 tisserands de soie
sont parmi les artisans et les
ouvriers les plus remuants.
En effet, pour favoriser
Lyon, à qui les soieries
d'Avignon faisaient une
rude concurrence, le roi
avait fortement taxé les
marchandises de la ville.
Le chômage sévissait : 6 000
ouvriers quittèrent Avignon
en quête d'un travail. Le
désordre le plus grand
régnait et des cortèges
bruyants parcouraient les
rues et menaçaient les riches
demeures, dont les habitants,
méprisants, nommaient cette
populace « les pouilleux » (li pevoulin en provençal, qui signifie pou).
Les pevoulins appelaient ceux qui les pressuraient « les grapilleurs » (li
pessugau en provençal, de pessuga = pincer).
Pevoulin et laquais des pessugau ne cessaient de se battre et, malgré
des sanctions édictées par le Gouverneur d'Avignon (qui allaient jusqu'à
la pendaison en place Pie), le désordre allait croissant. Le Vice-légat
décida alors de créer des compagnies et constitua un corps de 6 000
hommes.
Charles-Félix se trouvant alors en permission dans la cité des Papes, il
fut tout désigné pour prendre la tête de cette compagnie.
Sans brutalité, avec son habitude des combats de rue, Charles-Félix
rétablit l'ordre, rabaisse l'arrogance des pessugau, calme les pevoulin.
L'autorité du Vice-légat est restaurée, et le Pape en saura gré à l'auteur
de ce succès en l'élevant à la dignité de duc.

L’EXPEDITION DE GIGERI
Pour réprimer la piraterie des corsaires barbaresques qui ruine le commerce en
Méditerranée, Colbert décide d'établir une base commerciale sur la côte algérienne.
Le point choisi est Gigeri (ou Djidjelli, Jijel aujourd'hui) en Kabylie.
Charles-Félix (subordonné au duc de Beaufort, cousin du roi, avec lequel il ne s’entendait
guère) reçut le commandement terrestre du corps de débarquement, fort de 5000
hommes, ce qui était un grand honneur et une lourde charge. Le débarquement eut lieu
en juillet 1664. Les troupes débarquées attaquèrent la cavalerie ennemie et prirent la ville.
Mais de nombreuses opérations de
harcèlement, qui s'ajoutèrent à des
épidémies, causèrent de nombreuses
pertes chez les Français. Les Kabyles se
Le débarquement à Gigéri
regroupaient de plus en plus nombreux et,
en octobre, douze mille d'entre eux attaquèrent le camp français. Ils furent repoussés une
première fois. Mais ils revinrent à la charge à l'aide de canons, et l'armée dut abandonner
la tête de pont, le duc de Beaufort ayant tardé à donner l'ordre
de les pourchasser. Gadagne estimera pouvoir tenir la position
jusqu'à l'arrivée des renforts demandés mais, isolé, il finit par
La flotte royale
se ranger dans le camp des officiers qui prônent le rembarquement. Il sera de ceux qui se battront jusqu'au bout, et il ne montera dans la dernière chaloupe qu'après
s'être activé pour sauver tout ce qui pouvait l'être.
Beaufort, rentré le premier, donnera sa version et tirera la couverture à lui. Gadagne sera présenté par ses
pairs comme le coupable du désastre. Le Roi prescrira une enquête, mais malgré le compte rendu des plus
favorables à l'action de Gadagne, le souverain soucieux de ménager les coupables, dont beaucoup étaient
des courtisans, préfèrera finalement mettre le fiasco sur le compte de… la peste.
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.
Pour plus de détails, on pourra se reporter aux éditions du BM de septembre, octobre et novembre 2012.

Le duc de Beaufort

SCÈNE NATIONALE
DE CAVAILLON

VELO CLUB

Jeudi 12/02, 20h30 à l'Arbousière
La Garance vous propose le spectacle

Mercredi 11 février
salle des Pénitents, à 20h30

Tupp’ ou la coupeuse de feu
(Cie des Lumas)

Qu’Allah bénisse la France!

En 2011, alors que plusieurs de ses proches font
face à la crise à grand renfort de ventes à domicile, Angélique Clairand va à la rencontre d’anonymes : vendeuses, monitrices ou concessionnaires, au sein d’une entreprise leader du secteur
Tupperware !
Nasser Djemaï s’en saisit pour écrire un conte
d’aujourd’hui, à la fois drôle et cruel. Tupp’ nous
mène sur les pas d’une femme presque ordinaire
rêvant d’un destin extraordinaire.

Tarifs : 12€ / 10€ / 8€ / 3€ Résa : 04 90 78 64 64 / lagarance.com

MEDIATHEQUE
Ateliers multimédia
Mercredi 4 février de 10h30-11h30 :
Scanner un document et l’envoyer en pièce
jointe
Samedi 28 février de 10h30 à 12h :
Sécuriser son PC (mises à jour, nettoyage…)
Choco-lecture
Samedi 21 février
- de 15h15 à 16h pour les 7-10 ans : des
extraits de lecture pour donner envie de
lire,
- de 16h15 à 16h45 pour les 3-6 ans : des
histoires à écouter à volonté.
Goûter offert entre les deux séances.
Toutes
ces
manifestations
sont
gratuites mais sur réservation au
04.90.22.42.50 ou par mél bibliothequechateauneufdegadagne@orange.fr
TUPP’ ou la coupeuse de feu :
Atelier Nomade(s)
Samedi 14 février de 10h30 à 12h30
Atelier de mise en jeu animé par Angélique
Clairand autour du spectacle Tupp’(proposé
le jeudi 12 février à 20h30 dans le cadre
des Nomades) et de la thématique de la
boîte (à secrets, à musique…)
Gratuit sous réserve d’avoir assisté au
spectacle de Nomade(s).
Infos et réservations à la Médiathèque.

Une comédie dramatique d’Abd Al Malik
Avec Marc Zinga, Sabrina Ouazani,
Larouci Didi...
Adapté du livre autobiographique de Abd
Al Malik, Qu’Allah bénisse la France raconte
le parcours de Régis, enfant d’immigrés,
noir, surdoué, élevé par sa mère catholique
avec ses deux frères, dans une cité de
Strasbourg. Entre délinquance, rap et
islam, il va découvrir l’amour et trouver sa
voie.

Pour commencer cette nouvelle année, le
bureau et les membres du vélo club vous
présentent leurs meilleurs voeux et vous
souhaitent beaucoup de réussite dans vos
projets et vos activités.
Au niveau des activités, comme toujours,
l'année a commencé par le loto du premier
janvier. Plus de quatre cents personnes se
sont retrouvées à la salle des fêtes du Thor
pour cette soirée conviviale. Les dirigeants
du club en profitent pour remercier toutes
les personnes qui ont permis, par leurs
dons ou leur aide physique, que cette
soirée soit une grande réussite.

Une belle leçon d'espoir et de tolérance

LI BON VIVÈNT
Le conseil d’administration a procédé à
l’élection du bureau :
Présidente : Éliane ROLLAND,
Vice-présidente : Régine HUGUES,
Trésorier : Hervé HUGUES,
Trésorière adjte : Mauricette BONNEFOY,
Secrétaire : Andrée LLORCA,
Secrétaire adjointe : Maryse FLAMMINI.
Mardis 3 et 17 février : jeux de société,
salle Anfos Tavan à 15 heures.
Dimanche 15 février : Repas dansant à
12 heures 30, salle de l’Arbousière avec
« Dany Gray ». Afin d’être en accord avec
le thème, il serait souhaitable que la couleur verte soit présente dans votre tenue.
Adhérents : 30€, non adhérents : 35€.
N’oubliez pas de vous inscrire pour le thé
dansant qui aura lieu dimanche 1er mars
à 14 h 30, salle Anfos Tavan avec « Alan
Flor ».
Adhérents : 10€, non adhérents : 15€
Prévisions de voyages :
Découverte en Piémont
(Turin, Alba, Venaria Reale, Bartolo) du
mercredi 13 au dimanche 17 mai : 640€
par personne sur la base de 45 personnes.

L'Arbousière bien remplie
pour le loto annuel
Le weekend des 17 et 18 janvier, soixante
membres du club ont participé à Ancelle
en Champsaur à une sortie familiale au ski.
Les deux derniers samedis de janvier et
les deux premiers samedis de février, les
coureurs ont pu reprendre le chemin des
épreuves lors des quatre journées piste
organisées par le SU Cavaillon. Cela leur
permet de peaufiner leur technique au
niveau du placement et des sprints.
Le matin du premier janvier, quelques
cyclotouristes ont commencé leur année
sportive lors du rassemblement du Trou du
Rat dans le Luberon à Cheval Blanc.
Enfin, pour terminer, vous pouvez noter
sur vos tablettes, le repas du club qui
aura lieu le samedi 21 février à la salle de
l'Arbousière.
Pour tous renseignements : Frédéric
Plauche : fredvige@cegetel.com
ou
Laurence Bertrand : cyrlobertrand@free.fr

La Sardaigne
du samedi 3 au samedi 10 octobre : 1110
€ par personne sur la base de 45 personnes.
(Possibilité d’échelonner les paiements
pour ces voyages)
Renseignements, inscriptions :
Éliane Rolland : 06 30 63 63 54
Hervé Hugues : 06 71 52 71 96
Courriel : asslbv@laposte.net

Les jeunes du Vélo-Club
lors du dernier Téléthon

LA CRECHE VIVANTE

COMITE DES FETES

FOYER RURAL LAÏQUE

Cette année encore, la crèche vivante en
provençal a réuni de nombreux fidèles et
curieux de cette tradition, célébrée chaque
24 décembre à 23h30 en notre Eglise de
Châteauneuf de Gadagne.
Depuis plus de 5 générations, une
trentaine de participants se costument
pour reproduire les santons de notre belle
Provence, animés par les chants et textes
en provençal.

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes
aura lieu le vendredi 20 février à partir de
18h30 salle Anfos Tavan.
Vous pouvez dès à présent noter la date
du 15 mars qui verra se dérouler la 25e
édition de la Foulée des Félibres.

A la suite de sa dernière assemblée
générale le Foyer a mis en place son
nouveau bureau, composé comme suit :
Présidente : Hélène Camin
Vice-président : Yves Chambarlhac)
Trésorier : Christian Masseaux
Trésorier adjoint : Alain Chauvet)
Secrétaire : Jo Benas
Secrétaire adjointe : Patricia Williams)
Le conseil d’administration tient à
remercier
chaleureusement
Jacques
Scellier qui a tenu bénévolement le rôle
difficile de Trésorier et de Comptable
pendant 6 ans. Son optimisme et son
professionnalisme vont nous manquer.
Il continuera cependant à s’investir dans
les cours de bridge et dans la randonnée
tandis que son épouse Geneviève anime les
cours de cuisine.

On espère vous y retrouver l’an que vèn
aussi nombreux !

L’APROVA 84 est un lieu ressources où
les hommes et les femmes qui font la
vie associative du Vaucluse peuvent
trouver réponses à leurs interrogations
quotidiennes.
Mais plus qu’une seule information
juridique, l’APROVA 84 apporte un
accompagnement personnalisé aux
questions que chaque structure se pose
sur sa pratique associative.
L’Etat, la Région Paca, le Département
de Vaucluse, la Caisse d’Allocations
Familiales et la ville d’Avignon soutiennent
son action.

Cette année, la course comportera de
nombreuses novations et notamment de
nouveaux parcours "Nature" et "100%
Gadagne".

L'ANIMOTHEQUE
L’association l’Animothèque organise
un atelier modelage mercredi 25
février, de 14h30 à 16h30 dans sa salle
habituelle, à l’étage de la médiathèque
municipale. Il s’adresse aux enfants
dès 6 ans, adhérents comme non
adhérents.
L’activité
demeure
gratuite mais les places étant
limitées, la réservation est obligatoire
sur animotheque@netcourrier.com.

Réunions d’infos de février 2015
- Organisation et administration d’une
association - Mardi 24 février 17h30
Gestion et comptabilité associative :
- Clôture des comptes de fin d’exercice Lundi 2 février 17h30
- Utiliser les outils de gestion
comptable - Lundi 16 février 17h30
L’élaboration du bilan comptable - Lundi
23 février 17h30
Emplois aidés :
- Le recrutement de contrats aidés avec
Pôle Emploi - Jeudi 5 février 17h30
Pour tous renseignements :
Maison IV de Chiffre - 26 rue des
Teinturiers - 84000 Avignon -04 90 86 87 07
www.aprova84.org ; asso@aprova84.org

ESCOLO
DE FONT- SEGUGNO
Les cours et la chorale continuent
les lundis et mercredis à 18h.
Dates à retenir :
Vendredi 13 Mars - Vihado salle
de l’Arbousière à 20h 30
Samedi 11 Avril - Ditado salle A.
Tavan à 14h 30.

Stages de Musiques Actuelles
Pour la 8ème édition de Festival Rock en Stock,
et afin de préparer le concert programmé
le samedi 6 juin, Eddy Lemaire vous
propose des stages pendant les vacances
scolaires en Février et en Avril.
Contenu des stages sur www.frlgadagne.fr
Stages ouverts à tout musicien amateur.
Vacances d’hiver : du 23 au 27 février.
Vacances de printemps : du 27 au 30 avril
Tarifs : 60 € le stage complet avec concert
(2 jours en février + 2 jours en avril ) - 40 €
pour 2 jours - 20 € pour 1 jour.
Plaquette en téléchargement sur www.
frlgadagne.fr
Contact : Eddy Lemaire
06 13 20 73 62 et/ou FRL 04 90 22 12 63
Randonnée pédestre
Dimanche 19 février : Viens
Rdv 9h place de la Poste en voitures
particulières.
Contact : Marie-Paule et Nicolas
04 90 03 35 86 / 06 22 68 88 41
Rappel pour le week-end
du 7/8 mars à Roybon(Vercors)
Dans ce lieu magnifique on peut faire
du ski de fond, mais aussi s’essayer aux
raquettes ou tout simplement découvrir la
forêt à pied
L’hébergement se fait dans un gîte en
demi-pension : 49€ par adulte et 35€ par
enfant (moins de 10 ans)
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
Anne et René au 04 90 22 16 83
Danse traditionnelle
Prochains ateliers :
- Pas d’atelier le 13/02. Il est remplacé
par un stage de Rigodon le 20 février
- vendredi 27 février, 19h00 - 0h00
Renseignements auprès de Mireille au
04.90.22.04.42.

TENNIS CLUB DE
CAMPBEAU
Dimanche 18 janvier 2015 les membres
du bureau, l’équipe pédagogique, les
joueurs et les adhérents s’étaient donné
rendez-vous autour d’un « Porc Thaï »
concocté par Lionel et Anne Caroline
Cheny et leur équipe. Une pierre
blanche, assurément, sur la trajectoire
du Tennis Club en attendant les diverses
compétitions. On attend beaucoup
du côté des joueurs et de l’équipe
pédagogique sous la responsabilité
de Kevin Mercier, notre B.E., associé à
Gérard Parayre.

Hmm! Miam miam...

Le saviez-vous?
Le croissant n’est pas d’origine française
La célèbre viennoiserie en forme de lune
remonte en fait à l’époque où les Turcs assiégeaient Vienne, la capitale de l’Autriche,
en 1683.

Castèunòu d’encuei

Châteauneuf d’aujourd’hui

Despièi que vièu à Castèunòu de Gadagno,
ai pouscu counstata uno moulounado
de de cambiamen dins laspèt de noste
vilajoun, en aquèsti quàuqui deseno d’an.

Depuis que vis à Châteauneuf de Gadagne,
j’ai pu constater un grand nombre de
changements dans la physionomie de
notre village, au cours de ces quelques
dizaines d’années.
Lorsque je suis arrivé, la population bien
moins importante qu'aujourd'hui faisait
que tous les habitants se connaissaient et
se saluaient. Cela a bien changé, car de
nombreux nouveaux habitants sont arrivés
au fil des ans et l'on se connaît moins.
Mais ce qui a énormément changé ce sont
les lieux et le mode de vie.
Il y eut, à une époque, sur le plateau de
la Garrigue des manifestations de stockcar qui connurent du succès. Au nord du
plateau on fit aussi, un essai de plantation
utile de genêts, mais cela ne dura guère, et
aujourd’hui ce terrain est couvert de vignes.
C’est la commune qui donna ces terrains
aux propriétaires actuels en échange des
prairies du quartier des Matouses où allait
se construire l’usine Schweppes.
Nous eûmes aussi sur le chemin du château
de La Chapelle, un Karting où l’on pouvait
s'essayer au plaisir de se déplacer sur des
espèces de petites voitures à deux places.
Si l’on remonte dans le temps, là où se situe
le terrain de tennis, se trouvait le stade de
football d'alors, sur lequel on jouait sur
plus de cailloux que de gazon.
Actuellement la commune s’est agrandie
de tous côtés avec d'agréables maisons,
pour la plupart entourées de jolis
jardins couverts d’arbrisseaux aux fleurs
multicolores.
La belle chapelle des Pénitents est devenue
la salle des mariages et, le château de La
Chapelle, totalement rénové, accueille
des cours de musique et de nombreuses
expositions. Elle permet d'admirer une
grande partie des paysages vauclusiens
depuis la grande salle de son dernier étage.
Dans le parc, entourée par une aire de jeux
pour les enfants, se niche notre belle salle
des fêtes, noyée dans les bosquets.
On peut penser, sans risque de se tromper,
que de nombreux autres changements
attendent notre village dans les années à
venir.
Mais n'est-ce pas le lot normal de l'évolution
des villes et des cités ?

A ma vengudo dins nosto ciéuta, la
poupulacioun ben mèns impourtanto que
vuei fasié que tóuti lis estajan se couneissien
e se saludavon. Aco's a forço cambia, bord
que forço nouvèu estajan soun arriba au
fièu dis annado e se couneisson gaire.
Mai ço qu'a enourmamen cambia es li liò e
lou mode de vido.
A n’un moumen, i’agué sus lou planestèu
de la garrigo de manifestacioun de stococari que fasien mirando. Au nord d’aqueste
planestèu se faguè tambèn un assai emé de
plantacioun utilo de ginest, mai acò durè
pas, e à l’ouro d’aro tout aquest terraire es
cubert de vigno. Es la coumuno que baié
aquésti terro i prouprietàri en escambi
di pradarié di Matouso mounte anavo se
basti l’usino Schweppes.
Aguerian tambèn sus lou camin dóu
castèu de la Capello, un karting mounte
l’on poudié se proumena sus d’espèci
de pichoto veituro à dos plaço. Se se
remounto un pau dins lou tèms, mounte
i’a lou tennis, i'avié l'estado de football dóu
moumen e mounte se jougavo sus mai de
caiau que d’erbo.
Encuei la coumuno s’estalouiro de tóuti
li coustat emé d’oustau agradiéu, que
soun pèr la majo-part envirouna de
poulid jardinet cubert d’aubrihoun i flour
multicouloro.
La poulido capello di Penitènt es
devengudo uno gènto salo di maridage
e, lou castèu de la Capello, entieramen
renouva, aculis de cous de musico e manto
àutris espousicioun. Permet de remira uno
grand partido di païsage vauclusèn de la
grand salo de soun darrier estànci. Dins lou
pargue, envirounado d’un eirau de jo pèr
lis enfant, se tene uno poulido salo di fèsto,
negado dins li bousquet.
Se pòu pensa, sènso risco de s'engana, que
nombrous àutri cambiamen esperon noste
vilage dins lis annado que venon.
Mai acò, es-ti pas lou lot nourmau de
l’evoulucioun di vilo e di ciéuta ?

En effet, la légende dit qu’un boulanger a
averti l’armée autrichienne en entendant
les turcs dans les tunnels de la ville, ce qui
a permis à l’Autriche de contrer l’assaut
de l’ennemi. Quand les Turcs ont été vaincus, le boulanger a cuisiné une pâtisserie
en forme du croissant musulman afin de
symboliser cette victoire. Il a été appelé un
kripfel.
En 1770, la reine Marie Antoinette femme
de Louis XVI introduit sa fabrication à Paris.
Ce n’est qu’à partir de 1920 que les boulangers parisiens ont commencé à cuisiner
le croissant feuilleté au beurre que nous
connaissons aujourd’hui.

Pèire Courbet, de Castèunòu

QUELQUES POINTES D'HUMOUR
Comme on ne peut pas
compter
le
nombre
d'étoiles de l'univers car
elles sont trop nombreuses,
on pourrait toujours en
compter la moitié, puis
multiplier par deux, non ?

Ce n'est pas parce qu'en
hiver on dit "Fermez la
porte, il fait froid dehors"
qu'il fait moins froid dehors quand la porte est
fermée

