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Votre agenda d’octobre
02 Ban des Arts .......................................................................................Concert          
03 Escolo de Font Segugno ..........................Reprise des cours 
04 Mairie ...............Ouverture Agence Postale Communale
05 Escolo de Font Segugno .............. Reprise de la Chorale 
07 Akwaba ........................................................................Soirées du Lokaal
09 Association paroissiale ............................................ Vide-grenier                                             
11   Médiathèque ................................Cercle des Livres Partagés
12  Médiathèque  .........................Parcours sonore et sensoriel 
       La Strada ..........................................................................................................Film
       Akwaba  ............................................................Initiation Hoola Hoop                                                               
14  Akwaba....Fête de la science : projection-Discussion
15  Médiathèque ....... Fête de la science : après-midi jeux
      Comité des Fêtes .................................................Loto du Téléthon 
      Château des Plumes ................................................. Salon du livre                                                      
16 Château des Plumes ................................................. Salon du livre 
      Akwaba ...Fête de la science : spectacle jeune public
17  Médiathèque .........................................Club des BDécouvreurs                                                   
18  Médiathèque .........................................  Ateliers du numérique                                                                                                              
21   Médiathèque ............................................Ateliers du numérique
      Confrérie Taste Grappes .............................  Soirée dansante                                                         
23 Tagadagne  ......................................................................... Vide-dressing
       Foyer Rural Laïque  .........................................................Randonnée

Fêtons 
la science

PROJECTION – DISCUSSION
VENDREDI 14 OCTOBRE - 18H30 - AKWABA 

« Une ferme sur sol vivant », 
un documentaire de R. Baudry.
En présence de Viviane Sibe, conseillère 
à la Chambre d’Agriculture de Vaucluse et 
François Warlop, ingénieur agronome au 
Grab. 
Entrée libre - Réservation conseillée 
au 04 90 22 42 50

APRES-MIDI JEUX
SAMEDI 15 OCTOBRE - DE 14H À 17H 

MÉDIATHÈQUE

« Recycler, un jeu d’enfant ! », avec 
l’Animothèque - A partir de 6 ans
& « Le climat, Kézako ? », Appli’Curieux sur 
tablette. 
A partir de 8 ans - Entrée libre

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
DIMANCHE 16 OCTOBRE - 15H30 - AKWABA 

« Voyage au-delà des mers »
Un conte musical écrit par Julie Meola et 
Armelle de Tugny qui aborde l’écologie, le 
respect de la terre et des océans.
De 3 à 8 ans - 6€ tarif unique

la fête de la science 
La Médiathèque, Film&Nous et Akwaba vous proposent 

3 événements culturellement scientifi ques !



BAN DES ARTS
C’EST LA RENTREE AUX MUSICALES DE GADAGNE ! 

7ème saison en partenariat avec France Musique qui s'ouvre le dimanche
2 octobre à 16h à la Chapelle des Pénitents avec le maestro Marc Coppey, 
accompagné d'Emmanuel Coppey et Nour Ayadi, pour un grand concert 
romantique en trio. 

Au programme : Chostakovitch, Mendelssohn, Brahms. 

Un rendez-vous à ne pas manquer pour bien démarrer l'année !

COMITÉ DES FÊTES
PRÉPARONS 
LE TELETHON

LOTO
SAMEDI 15 OCTOBRE - 15H

SALLE ANFOS TAVAN

Venez nombreux tenter votre 
chance au Loto au profi t du 
Téléthon.

➜ BENNES POUR CARTONS
Comme tous les ans, des bennes 
de récupération de vieux papiers 
seront installées sur le plateau de 
Campbeau fi n novembre.
Dans cette perspective n’hésitez 
pas d’ores et déjà à mettre de côté 
journaux, revues, publicités etc. 
Nous comptons sur vous pour 
« faire le poids » !

CONCERT 
DE LA CHORALE 

«HAUT DE GAMME»
SAMEDI 12 NOVEMBRE À 20H30

SALLE DE L'ARBOUSIÈRE: 

80 choristes accompagnés de 
musiciens !  

AKWABA
VENDREDI 7 OCTOBRE 

LES SOIRÉES DU LOKAAAL

JOCE BALLERAT (Chanson 
française) - 19h00 Prix libre 

MERCREDI 12 OCTOBRE 
Initiation au HOOLA HOOP pour 
les 6 - 12 ans  organisé par HOOPY 
DANSE avec Sandra Riberra Torres, 
professeur agréé. 10h à 11h - 1er cours 
gratuit 

JEUDI 20 OCTOBRE 
AKWAJAM (SCÈNE OUVERTE) 

19h30 - Gratuit  
SAMEDI 22 OCTOBRE 

RAOUL PETITE + BLEU COYOTE 
(ROCK FESTIF)  

19 € en  préventes / 21 € sur place  - 
Ouverture des portes 20h30  

SAMEDI 29 OCTOBRE 
SOIRÉE SOUND SYSTEM   

ASSOCIATION AVEC 
(ATELIER VOCAL ET EXPRESSION DU CHANT)

La saison 2022/2023 reprend pour 
«AVEC» avec les cours de chant 
animés par Michel Rodriguez !
Inscriptions et renseignements en 
composant le 06.03.13.59.02

Au plaisir de vous rencontrer et 
chanter ensemble dans une bonne 
ambiance.

ACTUS DES ASSOCIATIONS
LA STRADA

LA STRADA FAIT 
SON CINÉMA

 MERCREDI 12 OCTOBRE 
20H30 SALLE DES PÉNITENTS.

LA DÉGUSTATION 

Comédie de Ivan Calbérac avec 
Isabelle Carré, Bernard Campan, 
Mounir Amamra - 2022.
Divorcé du genre bourru, Jacques 
tient seul une petite cave à vins, 
au bord de la faillite. Hortense, 
engagée dans l'associatif et 
déterminée à ne pas fi nir vieille 
fi lle, entre un jour dans sa boutique 
et décide de s'inscrire à un atelier 
dégustation...

PREMIER SALON LITTÉRAIRE 
DANS LE VILLAGE

Le 15 et 16 octobre 2022 se déroulera la 
première édition du Salon du livre 
« Le château des plumes » dans la salle 
Jean Garcin du château de la Chapelle. 
À l’initiative de ce projet, Marlène, une 
caumontoise et dévoreuse de romans, 
souhaitant vous faire découvrir une 
quarantaine d’auteurs prometteurs. 
Tirages de tombola et des surprises en 
perspective !

VÉLO CLUB 
Le 11 septembre, le VCTG a organisé 
sa journée cycliste sur le circuit du 
Thor. 

Reprise tonitruante pour les 
féminines dont les courses servaient 
de supports aux championnats 
départementaux. 

En minimes, L. Bourdon est vice 
championne. En cadettes, nos 

féminines trustent le podium avec L.Patellaro vainqueur au scratch de 
la course, J. Imbert et L.Gagnière. En junior, L.Pélardy est championne 
en remportant le scratch de la course dames junior senior. Le club va 
maintenant se concentrer sur le cyclocross dont la saison a débuté le 
25 septembre sur le plateau de Campbeau avec la traditionnelle épreuve 
dédiée aux compétiteurs des écoles de cyclisme.

TAGADAGNE



ACTUS DES ASSOCIATIONS

AMISTANCO - ATELIER DE PEINTURE
L'ATELIER DE PEINTURE  

A RÉ-OUVERT SES PORTES  
LE 5 SEPTEMBRE

Le 3 septembre 2022 lors de la 
réunion des Associations,  
2 petits nouveaux , Giovanni et 
Régine nous ont rejoints : nous 
leur souhaitons beaucoup de 
bonheur à l'atelier.

EXPOSITION  
DU SAMEDI 12 NOVEMBRE  

AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE   
SALLE ANFOS TAVAN

Tous les après-midi permanence 
de 14h à 18h

VERNISSAGE  
SAMEDI 12 NOVEMBRE - 18H30 

Castelnovins, Castelnovines, amis, 
voisins ou autres... Vous êtes tous 
invités. Vous voulez nous rejoindre ? 
Appelez Maïthé Laguerre au  
06 16 10 38 39

CAP

L’association des professionnels de 
Gadagne fait sa rentrée et vous 
attend pour développer les projets 
de l’année à venir :

◗ Samedi 10 décembre 2022  
Marché de Noël, pensez à réserver 
vos places rapidement …

◗ Création d’un annuaire des 
professionnels du village.  
Si vous souhaitez y figurer, 
contactez-nous.

◗ Dimanche 26 mars 2023   
1er Grand Salon Interprofessionnel, 
une première en Vaucluse ! 
Notre village a la chance d’avoir 
été choisi par beaucoup de 
professionnels de qualité et de 
tous corps de métiers. Ce sera une 
occasion unique, pour la jeunesse 
du village, de découvrir des métiers 
d’avenir. 
Une belle soirée événementielle est 
au programme et ce salon sera très 
médiatisé…
Pour plus d’informations, nous vous 
donnons rendez-vous le lundi 14 
novembre 2022 à 18h30 pour une 
réunion préparatoire à la salle Anfos 
Tavan autour d’un apéro dînatoire.
assoprogadagne@gmail.com   
Tél : 07 89 65 37 85

ESCOLO DE FONT - SEGUGNO
ES LA RINTRADO

◗ Reprise des cours de provençal  
Lundi 3 octobre à 18 h -  
Salle de Font-segugno  
Cours gratuits. Plusieurs niveaux. 
Si débutants, prendre contact 
avant cette date au :  
04 90 22 23 49

◗ Reprise de la chorale  
Mercredi 5 octobre à 17h30 
Salle de l'Amistanço  
Ouvert à tous. Mixte.

Toutes nos activités sont gratuites, 
seule l'adhésion à l'association est 
soumise à une  cotisation annuelle 
de 12€ par famille.

Rejoignez-nous , nous vous 
accueillerons bien volontiers.

Setèmbre emporto li pont o bèn 
agouto li font

LA CASTEL NOVENCO
Rectificatif de l’association :  
Les lâchers de faisans et perdreaux 
se feront régulièrement entre la 
1ère quinzaine de septembre et le 
8 janvier 2023 (et non le 3 janvier 
comme  précédemment annoncé).

FOYER RURAL LAÏQUE
NOUVEAUTÉ  ◗ Yoga Vinyasa par Anne Lise Crisa - Les Jeudis à 17h30

NOUVEAUTÉ  ◗   Sophrologie par Françoise Bonafoux   
Les Jeudis à 18h30 - Infos et inscriptions au 04 90 22 12 63

◗ Randonnée : le 23 Octobre à Ménerbes Vallon du Bausset   
(11km déniv. 500m). Mike et Isabelle vous guideront. Infos au 04 90 22 14 58

NOUVEAU SUR GADAGNE

CELINE OSENDA 
NATUROPATHE 

Consultation en cabinet ou à 
domicile du lundi au samedi sur 
rendez-vous;

◗ Bilan de vitalité  
◗ Suivi en naturopathie  
◗ Réflexologie plantaire 
◗ Massage au bol tibétain 
◗ Ateliers de pleine conscience

Reconnue par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, 
la naturopathie  prend en compte 

l’être humain dans sa globalité et 
agit, non pas sur le traitement des 
effets, mais sur l’origine des maux.

Elle vise à apporter une solution 
globale, s’intéresse à tous les 
plans de l’individu, qu’ils soient 
physiques, énergétiques et 
psycho-émotionnels.

Prise en charge possible, 
renseignez-vous auprès de 
votre mutuelle. Tarif adapté sur 
demande à toute personne en 
situation précaire.

Contact : 
Tél 06 73 21 75 46 
celine.osenda.naturopathe 
@gmail.com

ASSOCIATION THÉÂTRALE QUARTIER LIBRE

La parution de cet article était programmée dans le Magazine de 
septembre mais un incident de nature informatique vous en a privés ! 
Nos réseaux numériques ont heureusement pris le relais afin que la date 
de reprise de l’activité soit communiquée en temps utile. Nos excuses à 
Gérard Zachayus pour cette diffusion 
tardive !

Les cours ont repris le 7 septembre 
dernier.

◗ Théâtre-Adultes ouvert à tous :    
◗ Adultes  débutant(e)s : mercredi de 

18h30 à 19h30 
◗ Adultes confirmés : mercredi de 

20h30 à 22h30 

Les formations sont assurées par un animateur théâtral depuis plus de 20 
ans, ancien élève diplômé du Conservatoire National des Arts et Techniques 
de mime et ancien élève de Philippe Caubère et Mario Gonzalez du Théâtre 
du Soleil côté Théâtre, et d’Alain Gautré pour la partie clown.  

Adhésion à l’association : 20€.  Cotisation annuelle : 90€ (possibilité 
de paiement en 3 fois). Cours d’essai possible. 

L’Association Théâtrale Quartier Libre créée en juillet 1998 a pour un 
double objectif :  
◗ La  formation théâtrale pour tous  
◗ La participation à la vie théâtrale et artistique de la région par 

l’organisation de créations et de représentations 

Renseignements et inscriptions :  
Tél : 06.77.89.10.68  ou compagniequartierlibre@yahoo.com

CONFRÉRIE DES 
TASTE-GRAPPES 

vous propose une soirée 
dansante le  

VENDREDI 21 OCTOBRE  
salle de l'Arbousière - 19 h. 

Tarif : 45 €/pers. - Réservation : 
06 69 91 02 41 - 06 22 68 83 83  



MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE
« MOI(S) SANS TABAC »

Durant les mois 
d’octobre et novembre, 
les professionnels 

de la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle de 
Châteauneuf-de-Gadagne vont 
se mobiliser pour vous écouter, 
vous aider et vous soutenir dans 
votre projet d’arrêter de fumer. 

Au programme :
◗ Des consultations avec des 

professionnels formés à l’arrêt 
du tabac.
◗ Des consultations avec une 
diététicienne.
◗ Des ateliers en groupe animés 
par Souffl e 84.

L’ensemble de ces actions vous 
sont proposées gratuitement 
mais sur réservation .
Pour plus de renseignements : 
msp.gadagne@gmailcom

MEDIATHEQUE
LE CLIP 

(CERCLE DES LIVRES PARTAGÉS)
MARDI 11 OCTOBRE 18H30 - 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. Gratuit, sur réservation

AUX SONS DES BOIS 
CIE OKKIO

MARDI 12 OCTOBRE
 10H15 OU 16H30 - SALLE A. TAVAN
Partir à la découverte musicale et 
sensorielle de la forêt et des bois. 
Cheminer à travers une forêt de 
sons et de sensations. Observer, 

manipuler, toucher, écouter, jouer 
des instruments...
Parcours sonore et sensoriel – de 
la marche à 3 ans – 30 mn + temps 
d’échange à la fi n

Avec l’aide fi nancière de la DRAC 
PACA
Gratuit - Sur réservation 
uniquement

LE CLUB DES BDÉCOUVREURS
LUNDI 17 OCTOBRE 19H - 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.
Gratuit - Sur réservation

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE : 
LES SERVICES PUBLICS EN LIGNE

MARDI 18 OCTOBRE 
13H30 - 15H (PARTIE I)

VENDREDI 21 OCTOBRE 
13H30 - 15H (PARTIE II)

Les démarches administratives 
en ligne sont un casse-tête 
pour vous ? Vous souhaitez les 
comprendre pour agir simplement 
et sans crainte ? Ces deux ateliers 
vous aideront à découvrir les 
acteurs incontournables de l’e-
administration. 
Gratuit - Sur réservation

Vous ne savez pas toujours où et comment trier vos déchets ?
Un nouveau service, disponible en ligne et sur appli, vous permet 
d’obtenir les consignes de tri détaillées, et savoir rapidement dans 
quelle poubelle jeter un déchet. 

Pour cela, téléchargez l’appli ou rendez-
vous sur le site, il ne vous reste plus qu’à 
sélectionner votre ville et saisir le type 
de déchet que vous avez en main : la 
réponse vous est donnée !

◗ Site web : 
www.triercestdonner.fr/guide-du-tri
◗ Application à télécharger sur 
Google play ou App Store

TRAVAUX
Le kiosque qui recevra le 
distributeur automatique de 
billets est aujourd'hui en place. 
Il sera prochainement «habillé» 
pour permettre une intégration 
visuelle esthétique dans son 
environnement. Tout est de bon 
augure pour qu'il soit opérationnel 
à la fi n des aménagements 
d'accès de la place du Félibrige.

ACTUS MUNICIPALES

PAROISSE

C’est le 16 août, journée consacrée 
à St Roch, que nous avons eu la 
joie de mettre en avant ce saint 
en présence du Père Élie, du Père 
Georges du Thor, ainsi que du Père 
Gabriel, récemment arrivé dans 
notre village.
Tous trois ont célébré une messe 
en présence de Monsieur Le Maire, 
ainsi que de quelques paroissiens 
qui ont rapidement rempli notre 
petite chapelle.
Quelque temps plus tard, en 
l’absence du Ban des Vendanges, 
annulé comme chacun le sait, le 

Père Gabriel a mis à l’honneur les 
vignerons et le vignoble au cours 
de sa première messe dans notre 
village en bénissant quelques 
grappes de raisins.
Maintenant, c’est au tour des 
enfants de prendre  le chemin 
du catéchisme qui a lieu tous 
les mercredis de 10h30 à 12h à la 
maison paroissiale.
Souhaitons-leur une bonne rentrée, 
et pour les retardataires, les 
inscriptions sont toujours possibles 
aux mêmes horaires.

LA CRÈCHE…
NOUVEAUX HORAIRES

En octobre et novembre, le 
« chantier » de la crèche de Guy 
Reboul, à la maison de la Treille, 
sera ouvert uniquement les 
mercredis et jeudis de 9h à 11h. 
Pour tout renseignement n’hésitez 
pas à l’appeler au 06 46 12 76 21.

d’octobre et novembre, 
les professionnels 

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL 

Le prochain conseil 
municipal se tiendra 
le lundi 7 novembre 
à 18h30 - Salle du 
Conseil en mairie. 

Les conseils sont 
retransmis en 
direct sur la page 
facebook de la mairie : 
#Châteauneuf de 
Gadagne».

A JETER OU A TRIER ? 
UNE NOUVELLE APPLI «GUIDE DU TRI»




