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Essentiel !

« Après quelques mois sans beaucoup d’couleurs

Confinement noir et blanc, délivrance arc-en-ciel »
Comme le dit si bien Grand Corps Malade dans sa
chanson PAS ESSENTIEL, la délivrance revêt pour
chacun de nous, les couleurs de l’arc-en-ciel !
Elle a débuté pour notre village, dès les 3/4/5/6 juin,
avec la 1ère édition des journées « Images et Musiques »
qui a été une réussite.
De nombreux partenaires ont participé avec
enthousiasme à cette manifestation initialement
lancée par le Ban des Arts avec son « Unique Festival »
qui a proposé 4 concerts de musique classique sur
3 jours !
Malgré les contraintes sanitaires, le public a été au
rendez-vous, l’envie était là ! Un programme bien
rempli : ateliers pour les élèves de l’école Pierre
Goujon, conte pour enfants, atelier musique au
cinéma, lecture de poèmes et projection de photos,
les photos dans la rue, des jeux pour tous, un jeu de
piste dans le village et une séance cinéma ! Et si on
prévoyait une 2ème édition ?
Terroirs en fête puis la fête foraine ont permis
de rajouter des couleurs à l’arc-en-ciel du
« Vivre Ensemble » dans le village !

Le dimanche 4 juillet, le Comité des Fêtes proposera la
2ème édition du championnat de course de caisses à savon
dans la glacière. Retenez également la date du 15 juillet :
Mister TAMBOURINE MAN est un spectacle du festival
itinérant d’AVIGNON, il est programmé à 20h dans la salle
de l’Arbousière.
Et l’on peut déjà penser à la rentrée, elle sera également
aux couleurs de l’arc-en-ciel. Le Comité des Fêtes ainsi
que les vignerons travaillent à l’organisation du Ban des
Vendanges prévu le 4 septembre, le jour même du forum
des associations. La prochaine séance du ciné plein air
aura lieu le 10 septembre.
L’Animothèque reprendra également ses activités à la
Médiathèque : reprise des permanences le 8 septembre
et de nouvelles « Soirées Jeux » en perspective.
Puis nous retrouverons les soirées du LOKAAAL à
l’Akwaba, avec une nouveauté : des cafés littéraires,
scientifiques… Les journées du patrimoine seront par
ailleurs un temps fort tout comme la 6ème édition du
« Jardin d’Automne », organisée par Les Pimprenelles,
qui se tiendra au parc de l’Arbousière et au Château de la
Chapelle, le 3 octobre.
« Puisque la vie est succession de superflus

Se revoir, partager de bons moments de convivialité,
s’amuser, vivre ! C’est essentiel !

Soyons super fous et superficiels

La médiathèque s’attèle à proposer de nombreuses
animations. Parmi tant d’autres, l’expo photos
« Abécédaire » du club photo du Foyer Rural Laïque
se termine le 3 juillet. Des ateliers pour les jeunes et
les adultes vont être proposés en juillet ; l’objectif
sera de se réapproprier notre patrimoine local, de le
réinventer en réalité virtuelle, avec l’aide d’un artiste,
à la façon Minecraft ! Une belle initiative !

Grand Corps Malade

Protégeons l’futile… »

Christophe Alliès
Conseiller Municipal
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ASSOCIATION LE P’TIT VELO ROUGE

Thomas, 13 ans est un vrai passionné de vélo, il est inscrit au Vélo Sport
Hyérois et pratique sa discipline quotidiennement.
Avec l’aide de ses parents, il a créé cette association suite au décès de
Lucas son petit frère, qui a succombé à un cancer à l’âge de 4 ans.
Son but : récolter des fonds pour la recherche sur les cancers
pédiatriques.
Il va relier en vélo Marseille à Paris pour un périple de 833 kms ponctué
de 12 étapes, entre l’hôpital de la Timone à Marseille et l’Institut Gustave
Roussy près de Paris.
Notre village sera sa première étape. Il y passera la nuit avec ses parents
dans le camping-car familial.
L’arrivée est prévue le lundi 5 juillet entre 12h30 et 13h sur le parking
de l’école Pierre Goujon. Départ le lendemain entre 8h et 8h30 de la
place du marché, en direction de Bourg St Andéol.
Venez l’encourager et participer à ce défi caritatif !

DU 4 AU 17 JUILLET

a id ez
l’ a ss o ci at io n
qui récolte des fonds pour la
recherche médicale pédiatrique !

Thomas, 13 ans,
va relier Marseille à
Paris en vélo !
Ce défi lui permet de sensibiliser un
maximum de monde et de récolter des
fonds pour la lutte contre les maladies
pédiatriques !

SPECTACLE ITINERANT DU FESTIVAL
D’AVIGNON
◗ J eudi 15 juillet
20h - Salle de
l’Arbousière
Mister Tambourine
Man
« Niko, serveur
misanthrope,
rencontre Dan,
bonimenteur fatigué
et merveilleux…
Que faire ? Expulser
cet étranger ou
l’écouter et se
retrouver dans le
processus ? »
Texte : Eugène Durif
- Mise en scène:
Karelle Prugnaud
avec Nikolaus Holz
et Denis Lavant Crédit photo Stéphane Nigentz Gumuschian
Nombre de places limité - Tarif unique 20 €
Réservation : mairie // www.festival-avignon.com // 04 90 14 14 14
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@leptitvelorouge
EN INDIQUANT VOS NOM ET PRÉNOM, ADRESSE

leptitvelorouge.com
ET ADRESSE MAIL AFIN QUE NOUS PUISSIONS
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à l’ordre de « Le p’tit vélo rouge » !
VOUS ÉDITER UN RÉCÉPISSÉ DE DON.
Contact :

170 rue des Glycines
La Moutonne- 83260 La CRAU

lept itve loro uge@ gma il.co m

ASSEMBLEE GENERALE

◗ Jeudi 8 juillet - 19h - Salle Anfos Tavan
Toutes celles et ceux qui souhaiteraient prendre part aux animations du
village seront les bienvenus.

MARCHE DES PRODUCTEURS

Tous les mardis soirs sur la place du marché aux raisins, venez
retrouver les producteurs qui vous proposent fruits, légumes, oeufs,
fromage... Une bonne occasion de se retrouver en famille ou entre
amis.
Tous les mardis de 17h à 19h30

ACTUS DES ASSOCIATIONS
MEDIATHEQUE

LES AMIS DE FONTSÉGUGNE

UN ETE EN TOUTE
LEGERETE ...

En juillet, la médiathèque reste ouverte
mais adapte ses horaires aux fortes
chaleurs : fermeture le samedi après-midi
et allongement des matinées des mercredis
et samedis. Pendant cette période, pour
s’adapter aux départs en vacances et aux envies irrésistibles
de lecture estivale, les prêts seront illimités et la date de retour
personnalisable.
La boîte de retours reste toutefois accessible 24h/24h et 7j/7j,
y compris pendant la période de fermeture du 2 au 23 août.
Des temps partagés vous seront aussi proposés.

REPRISE DES LECTURES AU JARDIN
◗ 1 0 - 21 - 28 juillet à 10h
avec Michel et Frédérique pour les enfants à partir de 3 ans.
Renseignements & inscription au 04.90.22.42.50

VENEZ CREER ET JOUER
AVEC VOTRE PATRIMOINE!
◗ 7 - 8 - 17 juillet

Les 4, 5 et 6 juin, la municipalité de Châteauneuf de Gadagne a
initié des journées festives « Images et Musiques ».
Dans ce cadre, Les Amis de Font-Ségugne ont organisé dans le
cœur historique du village un jeu de piste le dimanche 6 juin
2021.
Ils ont concouru à la réussite du Jeu de Piste qui animait le centre
de Gadagne de 10h à 13h30. Il a réuni au minimum 120 personnes
dont certaines ont découvert les richesses de notre village.
La remise des Prix a eu lieu le dimanche 13 juin au Château de
Font-Ségugne où nous étions accueillis par notre Président
d’honneur Mr Pierre Geren, en présence de nos partenaires.
Ils remercient les 7 partenaires qui les ont soutenus : La
Municipalité de Châteauneuf de Gadagne - Biscuiterie Croquettes
Aujoras de Morières - BVT, Brun de Vian Tiran de l’Isle sur la
Sorgue - EARL Maxime Faraud de Châteauneuf de Gadagne
- la GAEC de Fontségugne de Châteauneuf de Gadagne - la
Pisciculture Tallet « Le Petit Large » de Saumane - Evelyne Ricord
d’Arles, santonnière, meilleur ouvrier de France.

ACTUS MUNICIPALES
TRANQUILLITE VACANCES

Pour bon nombre d’entre nous les vacances tant
espérées, approchent.
En cas d’absence prolongée (pour les vacances ou
d’autres motifs), vous pouvez signaler celle-ci à la
Police Municipale qui aura un œil particulièrement vigilant
sur votre habitation lors de ses tournées.
Pour bénéficier de ce service, il faut remplir un formulaire et le
déposer au secrétariat de la Mairie.
Formulaire disponible en mairie ou sur le site de la commune
(rubrique tranquillité et prévention).
Le BM se met au repos durant l’été pour revenir à la
rentrée sous un fomat magazine (prochaine édition
septembre 2021)
Vous avez une actualité à diffuser dans le prochain
bulletin municipal ? Envoyez vos infos avant le 18
août à bulletinmunicipalcdg@gmail.com
Jankenpopp, artiste du Collectif Freesson, vous propose de créer
des œuvres en Voxel représentant les monuments du patrimoine
de Châteauneuf-de-Gadagne à l’aide de pixels en 3D, à la manière
du célèbre jeu vidéo Minecraft. Les œuvres seront créées sous la
forme d’un jeu de cartes en réalité augmentée qui sera présenté
lors d’une journée festive le samedi 11 septembre, en partenariat
avec la Ville du Thor - qui organise en parallèle les mêmes ateliers
autour de ses propres monuments.

Le conseil municipal vous
souhaite un très bel été !

ACTUS MUNICIPALES
NOTRE AMI EST PARTI...
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition brutale
de Louis SUAU, époux de Corinne qui fut durant quatre mandats conseillère
municipale et adjointe de notre commune.
Créateur de l’Ecole Supérieure d’Ebénisterie d’Avignon, sise au THOR, maître
incontesté et grand formateur, passionné par son métier, les meubles, l’art du
bois et son histoire... Louis aimait avant tout la vie.
Passionné par le rugby à XIII, il avait pratiqué cette discipline au sein du club
du PONTET XIII, et était intarissable sur les anecdotes de son poste d’ailier dans
l’équipe.
Épicurien dans l’âme, toujours disponible et de tempérament affirmé, il laissera à
tous ceux qui l’ont connu, le souvenir d’un homme bien : il aura quitté leurs yeux
mais restera dans leurs cœurs. Tous lui souhaitent un « bon vent sur son pointu ».
Le Conseil municipal, très affecté par la douloureuse épreuve que
traversent Corinne et sa famille, tient à leur présenter ses plus sincères
condoléances.
Adésias l’Ami…

PROJET D’IRRIGATION DES COTEAUX D’AVIGNON

L’eau utilisée provient des droits d’eau
agricole de la Durance (prise d’eau à Bonpas)
actuellement sous-exploités. Il est donc
primordial pour la survie de notre agriculture.
En tant que propriétaire foncier de ces
terres agricoles, vous pourrez bénéf icier
de cette eau pour irriguer vos cultures.
Par extension, les propriétaires de terrains
bâtis situés à proximité directe de ces
terres pourraient bénéficier de cette eau
à des f ins de loisirs (arrosage de jardin
ou remplissage de piscine par exemple).
Le coût de l’eau est évidemment très
compétitif.

Si vous souhaitez des explications détaillées
sur ce projet, la chambre d’agriculture assure
une nouvelle permanence en mairie de
Gadagne le mardi 13 Juillet de 14h à 16h30.
Toutes les informations voulues vous seront
données et vous permettront de vous
positionner quant à l’ utilisation de cette
ressource.
Pour plus d’info vous pouvez aussi
contacter :
◗M
 anon Dublet : 06 30 20 76 66
manon.dublet@vaucluse.chambagri.fr
◗M
 aelys Marage
maelys.marage@vaucluse.chambagri.fr

TROTTOIRS OUI, CROTTOIRS NON !
Même lorsqu’il fait bon vivre dans un village,
on y subit parfois quelques désagréments
ponctuels (travaux, coupures d’électricité
etc.) mais heureusement épisodiques !
Par contre, depuis plusieurs mois, la recrudescence de
ceux liés à la prolifération des déjections canines sur
les trottoirs et espaces de promenade devrait ne pas
résister à un minimum de bonne volonté de la part des
propriétaires de chiens !
Il semble relativement facile de se munir du sac
nécessaire lorsqu’on part en promenade avec son chien
mais...

Pour pallier ce type... « d’oubli », nous allons
prochainement installer dans le village (place de l’Orme,
rue du Paty, Grand’rue, place de la Pastière, rue baron Le
Roy, espace Paul Mille) des modules de distribution de
sachets d’hygiène canine.
Un double avantage :
◗R
 endre aux trottoirs leur vocation première, c’est à dire
s’y déplacer ou s’y promener sans avoir à se préoccuper
des endroits où l’on pose les pieds !
◗E
 xonérer les propriétaires de chiens « distraits » d’une
éventuelle amende de 68 € (article R633-6 du code
pénal)

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL - 12 JUILLET 2021

Le prochain conseil municipal se tiendra le 12 juillet 18h30 à la salle Anfos Tavan.
L’évolution des règles sanitaires permet la présence du
public sous réserve du respect de la distanciation et du
port du masque. Les conseils sont retransmis en direct sur
la page facebook de la mairie :
«Mairie de Châteauneuf de Gadagne».

Erratum

Une coquille s’est glissée dans la rubrique « Numéros
utiles » du magazine d’avril :
Le téléphone d’Emilie Bouck, infirmière,
est le 06 21 51 53 12

Crédit photos et illustrations : Municipalité - Chambre d’agriculture - Freepick

Ce projet, porté par les agriculteurs du plateau,
a pour but de pérenniser l’agriculture sur la
zone qui va de Vedène à Caumont sur Durance.

