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05 FRL �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Vide-grenier
 Akwaba ����������������������������������������������������������������������������������������������������  Concert Jazz

06 FRL ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Randonnée

07 CAP �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Réunion

09 La Strada ������������������������������������������������������������������������������ Film « Ouistreham »

11  Médiathèque ������������������������������������������������������������ Soirée « Apérécriture »

12 Amistanco ����������������������������������������������������������������������������������������������������Exposition 
13 Amistanco ��������������������������������������������������������������������������������������������������  Exposition
 Ban des Arts ����������������������������������������������������������������������������������������������������  Concert 

15 Médiathèque ���������������������������������������������������Cercle des Livres Partagés

16 Mairie  ��������������������������������������������������������������������������������������  Mutuelle de village

17 Akwaba ������������������������������������������������������������������������������������������������� Scène ouverte

18 Akwaba ����������������������������������������������������������������������������������������������������Concert Rock

19 Comité des Fêtes  ���������������������������������������������������Nocturne des Félibres
 Mairie  ����������������������������������������������������������������������������� Nettoyage de la nature
  Quartier Libre  ���������������������������������������������������Représentation théâtrale
 Akwaba  ������������������������������������������������������������������������������������������������Concert Métal
  Professionnels de santé  ����������������������Conférence Endométriose 

20 Comité des Fêtes  ���������������������������������������������������������� Foulée des Félibres
 Amis de Fontségugne  ������������������������������������������������������������������Conférence 

23 Comité des Fêtes  �������������������������������������������Représentation théâtrale

25 La Strada  �������������������������������������������������������������������������� Film « Mémory Box »
 Médiathèque  ����������������������������������������������������������������� Atelier Informatique
 Akwaba Lokaaal  ����������������������������������������������������������������������������������Folk - Expo

27 Ban des Arts  ����������������������������������������������������������������������������������������������������� Lecture
 Escolo de Font Segugno  �������������������������������������������������������������������������Veillée

28 Médiathèque Club  �������������������������������������������������������������������� Bdécouvreurs

29 Médiathèque  ������������������������������������������������ Spectacle de Marionnettes
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Votre agenda de mars

Matinée Nettoyage  Matinée Nettoyage  
de la Naturede la Nature
SAMEDI 19 MARS - 8H30 

RDV PLACE DU MARCHÉ AUX RAISINS
Venez nous rejoindre pour cette 
nouvelle opération de nettoyage. 
C’est pour chacun une occasion 
d’agir localement en faveur de notre 
environnement en faisant la « chasse » 
aux pollutions diverses. 
Nous vous conseillons de vous équiper 
de bonnes chaussures, de gants et 
de gilets fluos, sinon ils vous seront 
fournis.

Les mesures sanitaires en vigueur au moment des manifestations seront respectées.



ACTUS DES ASSOCIATIONS
LE CINÉMA  

DE LA STRADA
OUISTREHAM

MERCREDI 9 MARS - 20H30

 

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire� 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage� Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité qui 
unissent ces travailleuses de l’ombre�

MEMORY BOX
VENDREDI 25 MARS - 20H30

 

 

Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, 
Alex, reçoivent un mystérieux colis en 
provenance de Beyrouth� Ce sont des 
cahiers, des cassettes et des photographies, 
toute une correspondance, que Maia, de 13 à 
18 ans, a envoyée de Beyrouth à sa meilleure 
amie partie à Paris pour fuir la guerre civile� 
Maia refuse d’affronter ce passé mais Alex 
s’y plonge en cachette� Elle y découvre 
entre fantasme et réalité, l’adolescence 
tumultueuse et passionnée de sa mère dans 
les années 80 et des secrets bien gardés�

Projections à la Salle des Pénitents 

QUARTIER LIBRE
CONFESSIONS DE GENS ORDINAIRES

SAMEDI 19 MARS - 20H30  
DIMANCHE 20 MARS - 17H00 

SALLE DES PÉNITENTS 

Création Quartier Libre - Mise en scène de 
Gérard Zachayus - Avec : Christine Julien, 
Martine Nectoux, Leslie Ollier, Céline 
Purnode et Gérard Zachayus�
Nous confions parfois une part enfouie 
de nous-mêmes gorgée de regrets ou de 
remords� Que ce soit à un psy, à un prêtre, 
à un ami ou à un parfait inconnu, la parole 
se libère� Ici se succèdent des monologues 
de gens ordinaires qui laissent entendre 
des récits de vie, tendres et cruels, drôles 
et acides et qui révèlent une part de notre 
humanité�  
Entrée libre - participation au chapeau�
Réservation conseillée : 
compagniequartierlibre@yahoo�com  
ou 06�77�89�10�68 - Durée du spectacle 1h10 
(à partir de 14 ans)�

COMITÉ DES FÊTES
FOULÉE DES FÉLIBRES  

19 & 20 MARS 2022
Les inscriptions sont ouvertes sur KMS�fr 
jusqu’au 18 mars (20h)� Pas d’inscriptions 
sur place ni de repas après les courses  
(par mesure sanitaire)�

CHÂTEAUNEUF  
DE GADAGNE

DIMANCHE 20 MARS 2022

FOULÉE DES  
FÉLIBRES 

NOCTURNE 
DES 

FELIBRES 

SAM 19MARS

REGLEMENT CI-CONTRE

30ÉMEÉDITION

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS  
SUR KMS.FR

PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE

P
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OBLIGATOIRE

ON EST TOUS LE VIEUX D’UN AUTRE
23 AVRIL 20H30 - SALLE DE L’ARBOUSIÈRE

Le Comité vous propose de retrouver 
Anne Cangelosi dans son nouveau 
spectacle : billets en vente en mairie et sur 
www�billetreduc�com

ON EST

LE VIEUX
TOUS
D’UN AUTRE

NOUVEAU SPECTACLE

Tolérance
mode

d’emploi

MÉMÉ
CASSE
BONBON

Bienvenue à Caj� !
présente

ANNE CANGELOSI
Mise en scène Alexandre Delimoges
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AMISTANCO
EXPOSITION

Les peintres de 
l’atelier AMISTANCO 
vous convient à 
l’exposition qui se 
tiendra les 12 et 13 
mars de 10h à 18h 
salle «Anfos Tavan».

 

DECHOUETTERIE
Bilan de l'année 2021 
pour La Déchouetterie :  
1 645 kg d'objets qui 
sont repartis pour une 
nouvelle vie� 

Objectif de 2022 :  
dépasser les 2 tonnes !

Le mois de janvier a été très prometteur et 
nous espérons continuer sur sa lancée !
Pour chiner ou déposer des objets, rdv les 
dimanches matin de 10h à midi dans la 
structure d'Akwaba� 

A très bientôt !

MUTUELLE DE VILLAGE
La prochaine permanence se tiendra le 
mercredi 16 mars après-midi en Mairie� 
Mutuelle Générale d'Avignon
Tél : 04�90�89�16�90 et 04�90�89�12�19
contact@mutmga�fr - s�bey@mutmga�fr 
www�mutuellegeneraledavignon�com



ACTUS DES ASSOCIATIONS

LES AMIS DE FONT-SEGUGNE
CONFÉRENCE « LES PLANTES DE NOS COLLINES ET LEURS HISTOIRES » 

PAR CHRISTIANE MANGIAPAN
DIMANCHE 20 MARS - 16 H - SALLE TAVAN

Pour fêter le retour du 
Printemps, les Amis 
de Font-Ségugne vous 
invitent à la causerie de 
Christiane Mangiapan, 
très connue de notre 
revue Li Letro de Font-
Segugno puisqu’elle écrit 
dans chaque numéro un 
article sur les histoires des 
plantes� 

Créatrice du Jardin biblique à La Valette du Var, 
Christiane Mangiapan est l’auteur de plusieurs 
livres� Elle nous fera découvrir des plantes 
à l’aspect étonnant ou aux noms curieux et 
accompagnera sa causerie par des projections 
de photos� Enseignant le provençal, ces plantes 
lui parlent en français, en latin et bien sûr 
en provençal� Il est recommandé de réserver 
votre place au 06 28 20 61 35 ou par mail : 
lesamisdefontsegugne@protonmail�com avant 
le 15 mars�

ESCOLO DE FONT-SEGUGNO
L'Escolo a à cœur de reprendre toutes ses activités� Les cours de Provençal et la chorale ont déjà 
repris et c'est pourquoi nous vous annonçons que notre "vihado" (veillée) annuelle aura bien lieu� 
Mais, petit changement, ce sera plutôt une "vesprado" (après-midi) : dimanche 27 Mars à 14h30 
(salle de l'Arbousière)� A ce jour, le programme final n'est pas encore complet, mais l'esprit 
est toujours le même : chorale, saynète, chant, cascareleto etc��� Ouvert à tous � Entrée gratuite � 
Tombola � Pas de réservation� L'après-midi s'achèvera autour du verre de l'amitié avec dégustation 
de nos fameuses oreillettes� Notre association ne fonctionne que sur du bénévolat et sur l'intérêt 
que nos adhérents nous portent afin que le provençal reste une langue vivante dans notre village, 
Berceau du Félibrige� Cotisation annuelle de 12 € par famille� Merci pour votre soutien�

AKWABA
PROGRAMME DE MARS

VENDREDI 4 - 20H30  
piers faccini + delphine capron [folk] - 
SAMEDI 5 - 20H30  
aurelien bellanca quartet [ jazz]    
JEUDI 17 - 19H30  
akwajam [scène ouverte]  
VENDREDI 18 - 20H30  
kokomo + the splitters [rock]
SAMEDI 19 - 20H30  
destroying that stage [métal]
VENDREDI 25 - 18H30 
les soirées du lokaaal  
bleu coyote [folk] + expo c.boggs 

 CAP
L'association des 

Commerçants, Artisans et 
Professionnels vous invite 
à la réunion préparatoire 
des actions 2022, le 7 mars 

à 19h45 - Salle Anfos Tavan.

Au programme :
›  Organisation du "printemps" des 

commerçants, artisans et professionnels de 
Gadagne�

›  Présentation du futur salon Inter 
Professionnels regroupant tous les 
domaines d'activités du village, une véritable 
opportunité pour rencontrer de nouveaux 
clients et partenaires, fidéliser votre clientèle, 

gagner en visibilité et faire valoir vos savoir-
faire auprès du public� C'est aussi l'occasion 
de profiter d'un moment d'échanges et de 
convivialité�

Vous n'êtes pas encore adhérents ?  
Il est toujours temps de nous rejoindre�
Nous pouvons également vous soutenir si vous 
avez des demandes spécifiques individuelles ou 
collectives relatives à l'amélioration de la qualité 
ou du confort de votre activité sur la commune�
Un grand merci à tous pour la belle réussite 
de notre tout premier marché de Noël en 
décembre dernier� Ensemble, on est plus forts…
Contact et information :  
assoprogadagne@gmail�com 07 89 65 37 85

UNE TRISTE NOUVELLE
Nous avons appris 

avec tristesse la 
disparition d’Hélène 
Camin, survenue le 15 
janvier 2022� Hélène, 

après plusieurs années 
passées au sein du conseil 

d’administration du FRL, en est devenue 
présidente pour l’exercice 2015-2016 au 
départ d’Yves Chambarlhac� Elle a ensuite 
quitté le Foyer Rural et le village pour 
suivre ses enfants en Camargue puis 
en Ardèche� Dévouée, éminemment 
sympathique, elle était appréciée de tous� 
Nous nous associons à l’immense peine de 
ses proches�

Le vide grenier se tiendra le 05 mars 2022 à la salle de l’Arbousière de 8h à 16h.
Prochaine sortie randonnée le 06 mars à la montagne de Lirac.
Dénivelé : 270 m - Distance : 10 km - Pour tout renseignement, contactez Anne ou René  
au 04 90 22 16 83

FOYER RURAL LAÏQUE

BAN DES ARTS
 « ILLUMINATIONS »
RÉCITAL MUSICAL  
ET POÉTIQUE 
13 MARS - 16H 
SALLE DES PÉNITENTS 
Le violoncelliste 
Yan Levionnois 
alternera les Trois 
suites pour violoncelle 
de Benjamin Britten 

et des extraits des Illuminations d’Arthur 
Rimbaud� Un big bang poétique et musical à 
ne pas manquer�  
Tarif : 15€ - Grauit pour les moins de 18 ans�  
Réservation : 06 07 48 02 96 et  
lebandesartscdg@gmail�com

            94, 2 FM

         Les     Musicales   de   Gadagne

Dimanche 13 septembre 2020 à 16 heures

Ingmar LAZAR

RECITAL CHOPIN

 Salle du Parc de l'Arbousière

1360 Avenue Voltaire Garcin 84470 Chateauneuf de Gadagne

Tarif  : 15 €, gratuit pour les – de 18 ans Réservation recommandée

lebandesartscdg@gmail.com ou 06 07 48 02 96

www.  les-musicales-de-gadagne.com

            94, 2 FM

         Les     Musicales   de   Gadagne

Dimanche 13 septembre 2020 à 16 heures

Ingmar LAZAR

RECITAL CHOPIN

 Salle du Parc de l'Arbousière

1360 Avenue Voltaire Garcin 84470 Chateauneuf de Gadagne

Tarif  : 15 €, gratuit pour les – de 18 ans Réservation recommandée

lebandesartscdg@gmail.com ou 06 07 48 02 96

www.  les-musicales-de-gadagne.com

PRINTEMPS DES POETES
A l’occasion de la 24 ème édition du «Printemps 
des Poètes», diverses manifestations se tiendront 
dans le village entre le 12 et le 28 mars�

Médiathèque :  
Soirée 
« Apérécriture » 
et concours 
d’écriture  
(voir détails en 
dernière page)�

 

BAN DES ARTS  : Lecture d’Elisabeth Baillon  
le 27 mars à 16h - Chapelle des Pénitents  
Entrée libre  
Réservation conseillée  
au 06 07 36 75 81



ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Tous les électeurs de la commune recevront par courrier courant 
mars une nouvelle carte électorale. Celle-ci comportera votre 
numéro de bureau de vote de rattachement. Les bureaux 1 et 2 
seront installés salle Anfos Tavan, les 3 et 4 au groupe scolaire P. 
Goujon. Cette nouvelle organisation facilitera la circulation et  le 
stationnement. Les locaux affectés, plus vastes, permettront de 
respecter les distanciations physiques. Tous les détails vous seront 
donnés à la prochaine édition du bulletin municipal.

Date limite d’inscription sur les listes électorales en mairie : 4 mars

MEDIATHÈQUE
24ÈME PRINTEMPS DES POÈTES : SOIRÉE « APÉRÉCRITURE »

VENDREDI 11 MARS À PARTIR DE 19H À AKWABA
Dans le cadre des Soirées du LokAAAl, la médiathèque vous propose 
une soirée inédite, ludique et ouverte à tous� Grains de Lire, l’Atelier 
des Voisines et la Médiathèque vous proposent de partager des jeux 
d’écriture, de lecture et de Land Art avec la possibilité de déguster petites 
assiettes apéritives et boissons au bar d’Akwaba� Reprenant le thème 
du Printemps des Poètes, L’Ephémère, la médiathèque lance ainsi 
l’ouverture de son 1er concours d’écriture (voir encadré ci-dessous)�  
Tout public�

LE CLIP (CERCLE DES LIVRES PARTAGÉS)
MARDI 15 MARS DE 18H30 À 19H30

Passionné ? Simple curieux ? Bavard ? En panne d’idée ? Le SelRit et la 
Médiathèque s’associent pour vous proposer, une fois par mois, un temps 
de partage de vos lectures, simple et convivial, autour d’une infusion� 
Ouvert à tous, à partir de 16 ans�

ATELIER INFORMATIQUE :  
NETTOYER SON PC AVEC DES LOGICIELS GRATUITS

VENDREDI 25 MARS DE 13H30 À 15H
Votre ordinateur est trop lent ou trop plein ? Frédérique vous propose 
de découvrir comment effacer votre historique de navigation, supprimer 
logiciels et fichiers inutiles à l’aide de deux logiciels simples et gratuits : 
CCleaner et Glary Utilities� Gratuit - sur réservation

LE CLUB DES BDÉCOUVREURS
LUNDI 28 MARS DE 19H À 20H

Tous les mois, une sélection de pépites et de nouveautés à découvrir 
tranquillement chez soi grâce au Club «BD» de la Médiathèque� En 
partenariat avec la Librairie de l’Horloge de Carpentras�  
Ouvert à tous, à partir de 16 ans�

SPECTACLE DE MARIONNETTES : VOUS VOULEZ RIRE ?
MARDI 29 MARS À 18H30 – SALLE DE L’ARBOUSIÈRE

Dans un castelet fabriqué en vieilles planches de chantier, Les Frères 
Duchoc s’affairent à faire vivre un bestiaire fabriqué de bric et de broc��� 
L’asticot se trouve trop petit, les mouches trop sales, le loup trop célèbre, 
la baleine trop grosse, l’homme a peur de la mort et la mort a peur du 
vide� Personne n’est content et l’herbe semble décidément toujours plus 
verte dans le pré du voisin� Mais alors être heureux, mission impossible ? 
D’après l’univers graphique de Christian Voltz, un moment plein 
d’humour, de poésie et de philosophie� Dès 3 ans�

Toutes les actvités sont gratuites - Sur réservation au 04 90 22 42 50

CONCOURS D’ÉCRITURE :  
1ERE ÉDITION DU 11 MARS AU 31 MAI

La médiathèque lance son 1er concours d’écriture sur le thème du 
Printemps des Poètes : « L’Ephémère »� 4 catégories au choix, 1 seule 
participation possible, individuelle ou collective : 
› Texte libre adulte (+ 12 ans), 
› Texte libre enfant (- 12 ans), 
› Haïkus adulte (+ 12 ans), 
› Haïkus enfant (- 12 ans)�
A GAGNER : une publication dans le bulletin municipal et des bons 
d’achat en librairie pour les 4 gagnants ; l’exposition de l’ensemble des 
textes et des prix de participation pour les moins de 12 ans. 
Règlement et Bulletin d’inscription à télécharger sur le site  
www.mediatheque-chateauneufdegadagne.fr ou à récupérer à la 
médiathèque en version papier.

ACTUS MUNICIPALES

COMITE COMMUNAL  
DES FEUX DE FORETS (CCFF) 

Les beaux jours approchent et avec eux la période de surveillance des 
feux de forêts… Cette « mission » de protection des massifs est assurée 
tous les ans par le Comité Communal�
A la belle saison, randonneurs, cyclistes, simples promeneurs parcourent 
les massifs, des piques-niques s’organisent, et les réglementations 
en vigueur n’étant pas toujours respectées (heureusement par une 
minorité!), le risque s’installe���
Alors, si comme les bénévoles qui composent le Comité, vous souhaitez 
apporter votre contribution à la préservation de notre environnement 
naturel, n’hésitez pas à déposer votre demande d’adhésion en Mairie 
avant le 15 mars�
Soyez persuadés(es) que vous serez les bienvenus(es)�

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain conseil municipal se tiendra le 4 avril - 
18h30 Salle du Conseil en mairie.  
 sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire� Les 
conseils sont retransmis en direct sur la page facebook de la 
mairie : «Châteauneuf de Gadagne»�

CENTRE DE VACCINATION
Suite à une très forte baisse de fréquentation, le centre de 
vaccination de la salle Anfos Tavan a fermé ses portes le 28 
février. Vous pouvez désormais vous diriger vers les centres-relais 
agréés ARS (Agence Régionale de Santé) de Morières les Avignon 
et Caumont sur Durance. Prise de rendez-vous sur Doctolib.

Vous avez une actualité à diffuser dans le bulletin 
municipal : envoyez vos infos avant le 18 du mois à 

bulletinmunicipalcdg@gmail.com

MARS EN JAUNE !
L’ensemble des professionnels de santé de Gadagne se 
mobilise au côté de l’association Manoléta durant tout 
le mois de mars dans le but de partager, informer et 
sensibiliser la population sur la maladie de l’endométriose� 
Cette pathologie, encore peu connue, touche 4 à 6 

millions de femmes en France ; elle est souvent diagnostiquée par 
hasard et entraîne des retards de prises en charge� Afin de soutenir 
cette action, Châteauneuf-de-Gadagne s’habillera de jaune, « couleur de 
l’endométriose », en décorant sa Mairie, le village et ses vitrines�
CONFÉRENCE SAMEDI 19 MARS DE 10H À 12H À LA SALLE DES PÉNITENTS 
Le Dr� Olivier Donnez, chirurgien gynécologue à la clinique Urbain V, 
Mme Manon Barbin, présidente fondatrice de Manoléta et les 
professionnels de santé de la commune seront présents pour vous 
informer et répondre à vos attentes� 
Accès libre, sur présentation du pass sanitaire�


