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ASSOCIATION LES PIMPRENELLES 
NOURRIR LES OISEAUX EN HIVER ?

Si on souhaite nourrir les oiseaux du jardin, 
sélectionnez les aliments� Certains sont toxiques : 
restes de repas, chocolat, lait, aliments salés, 
déshydratés, pain� 

Tenez-vous en à des aliments naturels, bruts, 
sans danger : suif ou une autre 
graisse sans sel ni sucre, oléagineux 
concassés non salés (noisettes, 
noix)�

Egalement graines non traitées aux pesticides, 
non raffinées, graines de maïs concassées, de blé, 
de millet, graines noires de tournesol, pommes, 
poires, insectes, coquilles d’œufs� 

Opter pour des produits de qualité, bio et 
placer cela hors de portée des chats dans des 
réceptacles bien drainés pour éviter gel et 
bactéries� 

ACTUS DES ASSOCIATIONS

Vous avez une actualité à diffuser dans le bulletin 
municipal : envoyez vos infos avant le 18 du mois  
à bulletinmunicipalcdg@gmail.com

COMITE DES FETES
FOULÉE DES FÉLIBRES 

DIMANCHE 19 MARS

Renseignements et inscriptions sur kms�fr  
Pas d’inscriptions sur place

CHÂTEAUNEUF 
DE GADAGNE

DIMANCHE 19 MARS 2023

FOULÉE DES 
FÉLIBRES 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS  
SUR KMS.FR

PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE

FOYER RURAL LAIQUE
Vide-grenier :  
dimanche 5 mars de 8h à 16h  
à la Salle de l’Arbousière� 
Tarifs : 10 € (2 m avec une table 
fournie) ou 18 € (4 m avec 2 tables 
fournies) 
Renseignements et inscriptions 
auprès du FRL le matin au  
04 90 22 12 63

Stage musiques actuelles :  
du 13 au 17 Février - préparation des 
groupes pour Rock en Stock� 
Ouvert à tous�  
Infos Eddy 06 13 20 73 62

Rando :   
12/02/23 Les Beaumettes Saint-
Pantaléon (Dén : 420m 12km) 
Infos Claudie : 06 74 93 74 62  
ou Annie : 04 90 22 52 96 

LI BON VIVENT
Nous vous proposons pour ce mois de février :

2 février : gâteau des rois salle de l’Arbousière, offert aux 
adhérents (inscription obligatoire)

8 et 22 février : jeux de société à 14 h - salle Anfos Tavan

19 février : repas Cabaret Domaine le Billardier Tourves 
(inscription obligatoire)

26 février : repas dansant - salle de l’Arbousière 
(inscription obligatoire)

ESCOLO DE FONT - SEGUGNO
13 DESSERTS 

Une centaine de convives sont venus partager ce 
moment de Noël si important dans notre tradition 
provençale� Beaucoup de douceurs dans nos assiettes 
et de sourires sur nos visages�

Un grand merci à tous les participants pour cette 
après-midi réussie�

OUMENAGE DE  ESCOLO DE FONT-SEGUGNO
C’est avec une profonde et sincère 
tristesse que nous avons appris la 
disparition de M. Pierre Courbet.

Fervent amoureux et représentant de 
Gadagne, Pierre était le fondateur de 
l’Escolo Felibrenco de Font-segugno. 

Il considérait que c’était un devoir de 
maintenir la langue de nos anciens.

Toujours présent 
et disponible lors 

de différentes 
manifestations 
comme les cours de 
langue, les concours 

de dictée, la chorale, 
sa chronique mensuelle 

dans ce journal, sans oublier 
les visites du vieux Gadagne, intarissable 
sur l’Histoire du village depuis ses 
origines.

Adreissan à sa dono e à sa famiho tóuti 
nòstis amista. Adessias e Gramaci Pèire 
Courbet de Castèunòu. 
T’oubliraden Jamai

Note de la rédaction : un hommage 
sera rendu à M. Pierre Courbet dans le 
prochain magazine d’avril



LA STRADA
LA STRADA FAIT SON CINÉMA

MERCREDI 8 FÉVRIER 
20H30 - SALLE DES PÉNITENTS

LES PIRES

Un tournage va avoir lieu cité 
Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, 
dans le nord de la France� Lors du 
casting, quatre ados, Lily, Ryan, 
Maylis et Jessy sont choisis pour 
jouer dans le film� Dans le quartier, 
tout le monde s’étonne : pourquoi 
n’avoir pris que « les pires » ?

VENDREDI 24 FÉVRIER  
20H30 - SALLE DES PÉNITENTS

LES HUIT MONTAGNES

Pietro est un garçon de la ville, 
Bruno est le dernier enfant à 
vivre dans un village oublié du Val 
d’Aoste� Ils se lient d’amitié dans 
ce coin caché des Alpes qui leur 
tient lieu de royaume� La vie les 
éloigne sans pouvoir les séparer 
complètement� Alors que Bruno 
reste fidèle à sa montagne, Pietro 
parcourt le monde� Cette traversée 
leur fera connaître l’amour et 
la perte, leurs origines et leurs 
destinées, mais surtout une amitié 
à la vie à la mort�

Prix de l’entrée: 4€ pour les adhérents ou 5.50 € et 45 € les 10 places en 
durée illimitée, achat des tickets sur place.

ACTUS DES ASSOCIATIONS

LE BAN DES ARTS
AIMEZ-VOUS BRAHMS ?  

5 FÉVRIER - CHAPELLE DES PENITENTS

On vous attend le dimanche 5 février à 16h à la Chapelle des Pénitents pour 
un nouveau concert des Musicales de Gadagne�

Le violoniste Boris Borgolotto 
et le pianiste Guilhem Fabre 
interpréteront 2 sonates de Brahms, 
ainsi que la sonate de Graciane 
Finzi� 
Cette compositrice qui a accepté 
notre invitation, nous fait l’honneur 
d’assister au concert et présentera 
sa sonate « Winternacht », qui sera 
exécutée par les deux musiciens�
Réservation :  
lebandesartscdg@gmail.com   
06 07 48 02 96 ou  
billetweb/musicales-de-gadagne  
Places à 15 € (gratuit pour les 
moins de 18 ans)

SEL’RIT
FIESTA À LA JOUVÈNE 

Depuis deux ans, les résidents du 
Service d’Accueil de Jour de la 
Jouvène, ESAT de Châteauneuf de 
Gadagne, viennent à la Médiathèque 

écouter les histoires racontées pour eux par deux 
bénévoles du Sel’Rit, Martine et Sylvette�
En juin, elles leur ont proposé  de créer «leur 
conte»� Ainsi est né «Fiesta à la Jouvène», à partir 
des idées lancées par les participants� Martine et 
Sylvette ont écrit l’histoire cet été, David a réalisé 

les illustrations, et le conte (1) a été mis en page 
et imprimé avec le concours de la Mairie, de la 
Médiathèque et du SAJ�

En présence d’Étienne Klein qui 
s’est joint aux résidents, chacun(e) 
a pu apprécier l’histoire et recevoir 
un exemplaire avec une couverture 
personnalisée� De chaleureux moments 

partagés et des regards illuminés par ce cadeau 
de Noël original�
(1) Le conte est disponible à la Médiathèque et 
en pdf sur demande.

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE :  
RÉALISER UN DIAPORAMA  

AVEC POWERPOINT 
SAMEDI 4 FÉVRIER DE 10H30 À 12H

Pour une présentation 
professionnelle, scolaire ou dans 
le cadre d’une activité de loisirs, 
Powerpoint est l’outil incontournable 
pour la création d’un diaporama 
illustré d’images, de vidéos et de 
sons� Le temps d’une séance, venez 
découvrir ce logiciel numérique ou 
vous perfectionner à son utilisation�

LE CLUB DES BDÉCOUVREURS 
LUNDI 27 FÉVRIER 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�

Toutes les manifestations sont 
gratuites et sur réservation au  
04 90 22  42 50 ou sur le site 
mediatheque-chateauneufdegadagne.fr

MÉDIATHÈQUE

CAP GADAGNE 
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS  

DE CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE

Toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année� Les commerçants artisans et 
professionnels seront présents pour vous servir au mieux 
selon vos besoins� 

Pour ceux qui le souhaitent, il est encore temps de s'inscrire pour 
apparaître dans l'annuaire qui sera publié rapidement�  
Contactez nous par mail à assoprogadagne@gmail�com ou  
au 06 29 81 04 39 avant le 10 février�

UNE PAGE SE TOURNE A LA MEDIATHÈQUE

Gwenaelle Moulinas, responsable de la 
médiathèque depuis presque 13 ans, quittera 
l’équipe au 1er mars pour voguer vers de nouveaux 
horizons professionnels� Son dernier jour de 
présence  sera le samedi 18 février, alors passez 
donc la saluer d’ici là ! Pauline Davy, qui prendra la 
relève aux côtés de Frédérique Lapierre et Martine 
Serradimigni, fidèles au poste, arrivera le 1er février� 
Changement et continuité seront donc à l’ordre 
du jour de cette nouvelle année 2023 !

Merci Gwenaelle, bonne route et bienvenue à 
Pauline 



ACTUS MUNICIPALES

OUVERTURE

L’offre des commerçants 
s’est étoffée avec la supérette 
CARREFOUR EXPRESS qui a 
ouvert ses portes le 4 janvier�

Elle est à la disposition de la 
clientèle du lundi au samedi 
de 8h à 21h et le dimanche de 
9h à 13h�

Une occasion de découvrir 
la place et de profiter des 
commerçants locaux�

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 27 février à 18h30 - 
Salle du Conseil en mairie.   
Les conseils sont retransmis en direct sur la page facebook de la mairie : 
#Châteauneuf de Gadagne�

G

MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE

Après le marché des 
producteurs en sommeil 
jusqu’au printemps,  c’est le 
marché hebdomadaire qui 
s’est installé place du Félibrige 
le mardi 17 janvier �

Il vous attend tous les mardis 
de 16h à 18h avec fruits, 
légumes, œufs et miel, une 
gamme qui s’enrichira de 
boucherie et glaces un peu 
plus tard dans la saison�

DÉDÉE GRET NOUS A QUITTÉS
Dédée, dans 
notre village, 
a tellement 

été présente, que nous ne 
pouvons pas rester silencieux à 
son égard.

Employée au Groupe Scolaire, 
membre du CCAS du fait qu’elle 
était également responsable du 
Secours Catholique, adhérente 
à l’Escolo de Fontsegugno, 
cantinière à l’École St Charles où 
elle a souvent câliné, réconforté, 
consolé à la place des mamans,  
membre du Conseil Pastoral 
de notre paroisse, membre 

de l’Association Paroissiale, 
catéchiste auprès des CM2, 
responsable du MCR, sacristine 
entièrement dévouée au service 
de notre église en préparant 
l’autel pour les messes, en 
prenant soin des fleurs, de 
l’entretien de l’église, en veillant 
à l’accueil de chacun, toujours le 
sourire aux lèvres et souvent avec 
un petit mot de plaisanterie.

Dédée remplissait toujours ses 
missions avec grand soin tout en 
ayant un moral d’acier.

Dédée, un petit nom pour une 
grande dame.

QUOI DE NEUF SUR LA PLACE DU FÉLIBRIGE ?
La place du Félibrige prend vie depuis début janvier avec l’installation des premiers services et commerces. Bien sûr les aménagements n’en sont 
qu’à leurs débuts et nous nous approprierons la place au fur et à mesure. Voici déjà un premier état des lieux.

DISTRIBUTEUR DE BILLETS
Tout arrive !! Après de longues et âpres 
négociations, nos souhaits se concrétisent 
enfin ! Le kiosque va très prochainement 
recevoir son habillage, son équipement et, à 
partir du 15 février… distribuer des billets !

PARKING 
Mis à la disposition des automobilistes avant les fêtes, ce parking se 
compose de 22 emplacements autos matérialisés par un cloutage au 
sol, d’un râtelier vélos (partie supérieure gauche) et d’une zone motos 
(partie inférieure gauche).

Le succès immédiat qu’il a 
connu nécessite toutefois 
quelques précisions et 
recommandations quant à son 
utilisation. 

ZONE BLEUE

Bien que les emplacements ne 
soient pas tracés avec la peinture 
fréquemment utilisée, il s’agit 
d’une zone bleue (hors jours 
fériés) avec les caractéristiques 
suivantes  :
- l undi au samedi de 8h à 12h30 

et de 14h à 18h30
-  dimanche matin de 8h à 12h30
-  durée de stationnement :  

1 heure maxi

VOIE PIETONNE

Le parking est traversé par 
une voie piétonne (revêtement 
clair) sur laquelle il convient 
évidemment de ne pas 
stationner ou empiéter (même 
momentanément, voir photo)� 

RESPECT DES VITESSES

Les places de parkings sont 
situées de part et d’autre de 
la rue Baron Le Roy� Nous 
recommandons à chacun 
d’être vigilant sur le respect des 
vitesses en traversant cette zone 
et en manœuvrant en sortie 
de parking (en particulier en 
marche arrière)� 

Bon stationnement donc et 
n’oubliez pas votre disque !

PLAN DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
Nous avons présenté dans le Bulletin de janvier 
le Programme Local de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés (PLPDMA) conduit par notre 
Communauté de Communes�

Le rapport élaboré est proposé en consultation au 
public depuis le 13 janvier et jusqu ‘au 13 février, avec  

pour objectif, de recueillir les avis sur le plan d’action 
composé de 7 axes :

- Réduire les biodéchets et déchets verts 
- Développer réemploi et réparation 
- Réduire les déchets des professionnels 
- Favoriser l’éco-consommation 
- Être éco-exemplaire 
- Utiliser les instruments économiques 
- Adapter le service de gestion des déchets

N’hésitez pas à en prendre connaissance sur le site 
de la Communauté de Communes (paysdessorgues�fr) et à donner votre avis 
via le questionnaire en ligne�

Une synthèse des idées, observations et suggestions du public sera ensuite 
rédigée et enrichira ainsi le programme de prévention�

PRÉVENTION  
DES DÉCHETS :  

JE DONNE  
MON AVIS

RAPPEL


