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LE CLIP (CERCLE DES LIVRES PARTAGÉS) 
MARDI 07 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

CONCERT SLAM & LIVE  
DIOFEL ET JULES BECKMAN 

VENDREDI 10 MARS À 19H

Slameur d’origine congolaise, Diofel captive 
avec une écriture intime et rend hommage à 
l’art de vivre et de dire la poésie, il aborde entre 
dialogue de l’esprit et précision technique, des 
thèmes profonds comme l’affirmation de soi, 
le patrimoine, et l’engagement du poète dans 
l’évolution de la société. En partenariat avec 
Grains de Lire. Tout public

25ÈME PRINTEMPS DES POÈTES 
 SOIRÉE « APÉRÉCRITURE » 

VENDREDI 24 MARS  
À PARTIR DE 19H À AKWABA

Dans le cadre des Soirées du LokAAAl, la 
Médiathèque, Grains de Lire et l’Atelier des 

Voisines vous proposent de 
partager des jeux d’écriture 
avec la possibilité de déguster 
petites assiettes apéritives et 
boissons au bar d’Akwaba.  

Tout public

LE CLUB DES BDÉCOUVREURS 
LUNDI 27 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

ATELIER INFORMATIQUE : DÉBUTER AVEC LE 
TABLEAU (LOGICIEL EXCEL)

VENDREDI 03 ET 31 MARS DE 13H30 À 15H

Vous souhaitez pouvoir créer et utiliser facilement 
un tableau avec Excel ? Michèle vous propose 
de comprendre le fonctionnement de base 
du logiciel, l’utilisation de formules de calcul 
automatique et la réalisation de graphiques. 
Atelier proposé en 2 séances.

Toutes les animations proposées sont gratuites, 
sur réservation auprès de la  Médiathèque Raoul 
Milhaud - Tél. 04.90.22.42.50

MÉDIATHÈQUE

ACTUS DES ASSOCIATIONS

COMITE DES FETES
FOULÉE DES FÉLIBRES 

DIMANCHE 19 MARS

Pas d’inscription sur place. Renseignements et 
inscriptions sur kms.fr pour les courses, marches et 
pour le repas.  
Cette année, gardianne de taureau au menu ! 
Clôture des inscriptions vendredi 17 mars à 18h�

APPEL À BÉNÉVOLES
Le Comité des Fêtes a toujours besoin d’aide pour 
l’organisation de cette course. Nous recherchons des 
bénévoles ainsi qu’un médecin disponible toute la 
matinée.

Contactez-nous : cdf.gadagne@gmail.com  
Vous serez les bienvenus et en remerciement,  
le repas vous sera offert.

ESCOLO DE FONT - SEGUGNO
VESPRADO  

(APRÈS-MIDI PROVENÇALE) 
DIMANCHE 12 MARS À 14H30 - SALLE A. TAVAN

 Au programme, 
animation musicale avec 
le groupe «Counvivenço 
«Counvivenço», une chorale, 
ainsi qu’une représentation 
théâtrale  «Lou pijama nòu» 
interprétée par li Galéjaire 
dóu Thor, accompagnés de 
quelques cascareleto. 

Une tombola sera 
également organisée pour 
les participants. L’entrée 
est gratuite sans aucune 

réservation. Cet événement 
est ouvert à tous. 

Comme toujours, la journée 
se terminera par un 
moment convivial autour 
d’un verre de l’amitié et la 
dégustation de nos célèbres 
oreillettes.  
Nous espérons vous voir 
nombreux !

Lou plus bèu de tóuti li libre. 
Es lou païs ounte abitan 

 Fréderic Mistral

QUARTIER LIBRE
TENDRES ET SAIGNANTES  

SAMEDI 1ER AVRIL - 20H30 ET DIMANCHE 2 AVRIL - 17H00 - SALLE A. TAVAN

Deux sœurs orphelines mènent une 
vie routinière jusqu’à l’arrivée de leur 
frère cadet, qui déclenche une série de 
règlements de compte. L’arrivée d’un 
homme dans la nuit fait dérailler leur 
mécanique bien huilée, provoquant 
une comédie noire pleine de 
rebondissements. Une pièce à déguster 
sans modération, dont cruauté et folie 
familiale sont les ressorts. 

Renseignements et réservations 
quartierlibre@hotmail.fr ou 
06.77.89.10.68 
Durée: 1h20

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles, participation au chapeau

CHÂTEAUNEUF 
DE GADAGNE

DIMANCHE 19 MARS 2023

FOULÉE DES 
FÉLIBRES 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS  
SUR KMS.FR

PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE

LES AMIS DE FONT-SEGUGNE
LE PRINTEMPS DES POÈTES 

DIMANCHE 26 MARS - 16H00 - CHAPELLE DES PÉNITENTS

Châteauneuf de Gadagne, village 
de la poésie provençale depuis 
bientôt 170 ans, accueille encore 
cette année le « Printemps des 
poètes ». 

Avec Elisabeth Baillon, Christine Issartial et Hugo, nous 
vous invitons à participer à ce moment de poésie, en lisant 
ou récitant le poème de votre choix sur le thème de cette 
année « Frontières ».



LI BON VIVENT
Nous vous proposons les 8 et 22 mars des après-midi «jeux de société»  
à 14 h - salle Anfos Tavan 

LA STRADA
LA STRADA FAIT SON CINÉMA

MERCREDI 8 MARS 
20H30 - SALLE DES PÉNITENTS

LES CYCLADES

Comédie de Marc Fitoussi avec Laure 
Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott 
Thomas

Adolescentes, Blandine et 
Magalie étaient inséparables. 
Les années ont passé et elles 
se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se 
croisent de nouveau, elles 
décident de faire ensemble 
le voyage dont elles ont toujours 
rêvé. Direction la Grèce, son soleil, 
ses îles mais aussi ses galères car les 
deux anciennes meilleures amies 
ont désormais une approche très 
différente des vacances… et de la vie !

VENDREDI 24 MARS 
20H30 - SALLE DES PÉNITENTS

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS

Comédie de Baya Kasmi avec Ramzy 
Bedia, Noémie Lvovsky, Abbes 
Zahmani

Youssef Salem, 45 ans, a 
toujours réussi à rater sa 
carrière d’écrivain.  Mais 
les ennuis commencent 
l o r s q u e  s o n  n o u v e a u 
roman rencontre le succès 
car  Youssef  n ’a  pas  pu 

s’empêcher de s’inspirer des siens, 
pour le meilleur, et surtout pour le 
pire. Il doit maintenant éviter à tout 
prix que son livre ne tombe entre les 
mains de sa famille…

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
VOUS AVEZ DIT CLASSIQUE ?  

5 MARS - 16H00 - CHAPELLE DES PENITENTS

Venez saluer la proche sortie de l’hiver dans une fête musicale chaude et 
romantique avec Schumann, Chopin, Fauré. 

Stéphanie HUANG (violoncelle)
Gaspard THOMAS (piano)

Réservation : lebandesartscdg@
gmail.com / 06 07 48 02 96
billetweb/musicales-de-gadagne
Places à 15 € (gratuit pour les 
moins de 18 ans)

AKWABA COOPERATIVE CULTURELLE
AKWAJAM 1  
16 MARS À 19H30  

LA SCÈNE OUVERTE 

Les incontournables rendez-vous 
musicaux de la coopérative ! Une 
fois par mois, une expérience 
musicale immersive, où vous 
êtes à la fois spectateurs et 
musiciens!

CARTE BLANCHE  
À MUSICAL'ISLE  

31 MARS

en partenariat avec Pôle Emploi 
Avignon Réalpanier 
Equipe Culture Spectacle 
Vaucluse, organise une soirée 
«Carte Blanche» pour les 
stagiaires de la formation 
professionnelle. 

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

FOYER RURAL LAIQUE

Vide-grenier :  
dimanche 5 mars de 8h à 16h  
à la Salle de l’Arbousière. 
Entrée gratuite - buvette et 
petite restauration sur place

Stage Musiques africaines  
Samedi 11 Mars 10h - 12h30 et 
13h30 - 16h au Château et au 
Parc de l’Arbousière 
Venez découvrir les codes de 
cette musique du monde - 
Polyrythmie (rythmes dans un 
ensemble de percussions) et 
Accords, souvent joués par des 
cordes, guitares et gonis.

Ouvert à tous, infos et 
inscriptions :  
Foyer : 04 90 22 12 63 ou  
Eddy : 06 13 20 73 62

Rando :   
12/03 :  Eygalières Le Gros Calan 
(Alpilles) - Dénivelé : 400 m  
14 km  
Infos : Anne et René  
au 04 90 22 16 83 

  Artisan diplômée et passionnée 
par la pâtisserie, je suis depuis 
peu installée à Gadagne et 
vous propose de prendre vos 
commandes personnalisées pour 
vos événements ou simplement 
pour le plaisir de partager un 
dessert 100% fait maison. Vous 
pourrez me retrouver au marché 
hebdomadaire du mardi soir à 
partir d’avril.

A bientôt

Céline Clavier 
07 66 17 10 30  
mapetitepatisserie.fr 
#mapetitepatisserie84 
mapetitepatisserie84@gmail.com

NOUVEAU À GADAGNE

“

“



ACTUS MUNICIPALES

UN RETRAITÉ DE LA MAIRIE NOUS A QUITTÉS
Le 17 décembre 2022 
dernier disparaissait 
Jean Brémond.

Ancien employé 
municipal, Jean 
avait été recruté   

le 17 janvier 1994 et affecté aux 
services techniques en qualité de 
peintre. 

Quelques années après, en 
septembre 2008, il s’est vu confier 

l’entretien des différentes salles de 
la commune  : Anfos Tavan, Paul 
Mille, l’Arbousière et le Château de 
la Chapelle.  

Il logeait dans la petite maison à 
l’extérieur du parc avec ses deux 
petits chiens. En 2016. Jean prenait 
sa retraite. 

C’était un solitaire, pas toujours 
facile, mais attachant et toujours 
prêt à rendre service.

POINT TRAVAUX

Cimetière de Campbeau 

Agrandissement et 
aménagements

Chemin des Souquets 

Travaux de débroussaillage 
effectués par le syndicat mixte 
de valorisation forestière.

RÉUNIONS DE QUARTIER

AGRICULTURE ET CLIMAT 
QUEL AVENIR ? TOUS CONCERNES ! 

VENDREDI 17 MARS - 20 H30 - SALLE DES PÉNITENTS 
L’impact du changement climatique sur l’agriculture entraîne des 

répercussions significatives sur la vie des agriculteurs, les obligeant à 
s’adapter. 

Le Secours Catholique organise une 
conférence le 17 Mars à 20h30 à la Salle 
des Pénitents, avec des intervenants 
sur  le  thème du «Changement 
climatique à l ’échelle globale et 
régionale et  ses conséquences 
pour l’agriculture», ainsi que sur les 
adaptations locales pour la viticulture. 

Une dégustation d’anciens cépages 
possiblement adaptés au changement 
climatique, provenant de la parcelle 
expérimentale de Châteauneuf de 

Gadagne, sera animée par François Bérud du service vigne et vin de la 
Chambre d’Agriculture de Vaucluse.

PAROISSE : CONCERT  
HARMONIE CHŒUR AVIGNON 

12 MARS 2023 À 16H À L’ÉGLISE

Fondé en 2016, l’ensemble vocal «Harmonie 
Chœur Avignon» est dirigé par Galyna 
Viciana. Le chœur est composé de quatre 
ou cinq choristes par voix, assurant ainsi un 
équilibre entre les pupitres soprano, alto, 
ténor et basse. Leur répertoire est très varié, 
allant de la musique sacrée à la musique 
profane, de la Renaissance à nos jours. Les 
prestations du chœur sont toujours «A 
Capella» et ont lieu régulièrement dans 
divers lieux d’Avignon et de sa région. 

MUTUELLE DE VILLAGE
La prochaine permanence se tiendra le mercredi 15 mars  
après-midi en Mairie - MGA - Tél : 04.90.89.16.90 - 04.90.89.12.19 
contact@mutmga.fr - mutuellegeneraledavignon.com

Après le succès de la 
première réunion de 

quartier, trois nouvelles réunions 
sont programmées pour le mois de 
mars :
➜  Mardi 14 mars à la salle Paul Mille
➜  Mercredi 15 mars à la salle 

A�Tavan
➜ Jeudi 30 mars à l’école P� Goujon
Elles sont organisées par secteurs 
dont le plan est disponible sur le site 
internet de la mairie et les réseaux 
sociaux. Les habitants concernés 
trouveront une invitation dans 
leurs boites aux lettres.

Alors parlez-en et venez nombreux !

N’oubliez pas notre rendez-vous 
hebdomadaire tous les mardis  de 16h 
à 18h sur la Place du Félibrige - Venez 
déguster des produits frais : fruits, 
légumes, oeufs, miels et bien plus 
encore dans la saison !


