
L ors du conseil municipal du 21 Septembre a été 
votée la mise en place des 5 premiers comités 
consultatifs, appelés aussi commissions extra-

municipales. D’autres seront créées dans le courant du 
mandat.

Ces groupes thématiques associent des élus, des 
représentants associatifs ou professionnels ainsi que 
des Castelnovines et Castelnovins intéressés par le 
sujet. Ils s’inscrivent dans la politique de la municipalité en 
matière de démocratie participative et de concertation 
avec les Castelnovins et ont un rôle consultatif. 

Ils ont pour objectifs :
◗ d’associer les Castelnovin(e)s à la vie de la commune, 
◗ de favoriser leur dialogue avec les élus,  
◗ de faire appel aux compétences de la société civile,  
◗  de faire vivre la démocratie locale en donnant la parole 

aux citoyens. 

Ces commissions, en fonction des nécessités, se 
dérouleront 2 à 5 fois par an, en fin de journée.
Si vous êtes motivé pour participer au travail de l’une 
d’elles, pour les 6 ans à venir, faites vous connaître 
auprès de la Mairie (par téléphone, par email ou par 
Facebook) avant le lundi 12 octobre. Pour chaque 
collège, s’il y a plus de candidats que de places prévues, 
un tirage au sort aura lieu le mardi 13 Octobre à 18h en 
Mairie (ouvert au public). 

Le travail réalisé en commun permettra d’aboutir à des 
projets, des réalisations, qui répondront au mieux aux 
besoins de tous. 

Bon mois d’Octobre à tous !

Prenez soin de vous et des autres en respectant les gestes 
barrière et les consignes du Préfet de Vaucluse.

L’équipe municipale

PROJET D’ANTENNE RELAIS SFR
L’opérateur téléphonique SFR a 
déposé courant août un document 
d’information au public concernant 
un projet d’antenne relais 
qu’il envisage d’implanter 
chemin de Fontisson. La 
consultation du public se 
terminait le 9 septembre et 
a enregistré de nombreuses 
réactions de Castelnovin(e)s 
opposés au projet. La Mairie 
n’est pas satisfaite non plus 
par le projet, inquiète par la taille (36 
mètres) et le manque d’intégration 
paysagère. 

Après un premier échange avec 
l’opérateur, nous avons saisi le 
10 septembre 2020 le Préfet de 

Vaucluse afin qu’il réunisse l’instance 
de concertation départementale 
ad hoc. Nous lui avons également 

transmis le registre de 
consultation ainsi que tous 
les courriers et mails reçus. 
Cette instance a pour mission 
de faciliter la résolution 
amiable des différends 
en prenant en compte, 
notamment l’insertion de 
l’installation d’une antenne 

dans son environnement, les valeurs 
limites d’exposition du public aux 
champs électromagnétiques et les 
mesures de niveaux de ces champs. 
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés des suites de notre 
démarche.
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ACTUS MUNICIPALES

À vos agendas d’octobre
2  ◗ AKWABA ...................................................................Concert
3  ◗ AKWABA .................................Atelier mobilier recyclé

 ◗ Médiathèque .........Atelier Peindre avec la Nature
4   ◗ Ban des Arts ...........................................................Concert
6   ◗ Médiathèque .............................. Atelier Informatique
9   ◗ AKWABA .........................Concert + Vernissage Expo

  ◗ Médiathèque ..................................................Conférence
12   ◗ Mairie ............................................. Comités Consultatifs
13   ◗ Marché des Producteurs ...... Dernier de la saison
13  ◗ Médiathèque .................Cercle des Livres Partagés
14   ◗ La Strada ........................... Film «Effacer l’historique»
16   ◗ AKWABA ...................................................................Concert 
17   ◗ Médiathèque .............................Marché aux Histoires
22   ◗ Médiathèque ......... Atelier Portrait d’une Sorcière
23   ◗ La Strada .........................Film «Chemins de Travers»

  ◗ AKWABA ...................................................................Concert
26  ◗ Médiathèque .......................Club des BDécouvreurs
30   ◗ FILM & NOUS .................... Programme non connu  

à ce jour

REJOIGNEZ-NOUS !  
Comités Consultatifs

TAGADAGNE
NOUVEAU
Tagadagne vous propose le 16 octobre 
ses paniers de fruits et légumes 
frais, de saison et locaux. (Opération 
renouvelée selon le succès rencontré ...)
Renseignements et réservations de vos 
paniers sur tagadagane@yahoo.fr

Panier Duo : fruits et légumes pour 2 personnes

Panier famille : fruits et légumes pour 4/5 personnes

POUR RÉSERVER
Bulletin à nous retourner complété avec votre aimable

réglement avant le MARDI 6 OCTOBRE 2020

Panier Duo : 13 € X .......... = ................. €
Panier Famille : 25 € X ......... = ............ €

Nom ........................................................  Prénom ................................................
E-mail  ............................................................................................................................

Téléphone  .................................................................................................................

...ses paniers de légumes et
fruits frais, de saison et locaux ! 

vous propose
vendredi 16 Octobre... 

Merci de nous déposer ou envoyer le bulletin complété
avec votre règlement par chèque (à l'ordre de Tagadagne)

AVANT Mardi 6 octobre

A récupérer

vendredi 16

octobre

(lieu à définir)

 Contacts Association TAGADAGNE  - Ecole Elémentaire Pierre Goujon   
 233 Chemin de Caumont - 84470 Chateauneuf de Gadagne  
Mail : tagadagne@yahoo.fr

MONTANT TOTAL = ............ €

NOUVEAU SUR GADAGNE
AGENDA+ LIGHT

Assistante freelance en gestion 
administrative - Votre contact 
Sylvie Gillet 06 71 23 27 13
agenda-light@orange.fr

@TELIER CYCLES
Réparation et entretien de vos vélos, 
prise en charge à domicile gratuite 
dans un rayon de 10 kms autour de 
Châteauneuf de Gadagne. Profitez 
jusqu’au 31 décembre 2020 d’une aide 
de l’état de 50€ pour faire réparer ou 
entretenir vos vélos. 
Renseignements et conseils : 
Anthony au 06.64.34.81.84 ou par 
mail ateliercycles@outlook.fr 

MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS

La saison se termine le 13 Octobre 
pour le marché des producteurs. 
Nous le retrouverons au printemps 
prochain. En attendant sa 
fermeture,vous pouvez toujours y venir 
le mardi de 17h30 à 19h30, place du 
marché aux raisins.
Et n’oublions pas : consommons local 
tout au long de l’année !

WORLD CLEAN UP DAY 
Ce sont encore 60 bénévoles qui 
ont parcouru les routes, chemins et 
roubines de la commune le samedi 
19 matin pour ramasser les déchets 
épars… 300 bouteilles en verre, 500 
canettes en alu, 2500 mégots, des 
centaines de bouteilles plastiques, 
des dépôts sauvages (gravats, bois, 
ferrailles), 2.5 m3 de déchets divers ont 
été nettoyés ! 

Une cuvette de 
WC, un bidet, 
un extincteur, 
un iPhone 
figurent parmi 
les déchets 
étonnants du 
cru 2020.
Bravo aux 
bénévoles 

de tous âges et à l’année prochaine 
(malheureusement…).

VIE PAROISSIALE
Le 30 aout dernier, le nouveau curé, le Père Elie BOUDA RAKISWINDE a été 
installé en présence des paroissens, des fidèles venus de son ancienne paroisse 
d’Avignon et d’une délégation de la municipalité. 
Les incriptions pour le catéchisme ont commencé. Les cours débuteront le 
mardi 6 octobre à 17h. Le samedi 3 et le dimanche 4 octobre à 10h auront lieu, 
respectivement, les célébrations des Sacrements de Confirmation et de Première 
Communion. La messe de rentrée pastorale paroissiale se fera le dimanche 11 
octobre à 10h.

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

LUNDI 2 NOVEMBRE

Voici les 5 commissions qui ont été créées  
et leur composition :
◗  Agriculture (développement, soutien, promotion agriculture 

locale, ZAP, relation riverains / agriculteurs…) : 8 élus,  
4 viticulteurs, 5 autres professionnels agricoles, 2 retraités de 
l’agriculture, 1 représentant de Gadagne environnement et  
2 citoyens 

◗  Environnement (climat, énergie, déchets, pollutions, 
alimentation) : 8 élus, 5 membres d’associations ( Gadagne 
Environnement, Les Pimprenelles, La Castel Novenco, Les Amis 
de la Sorgue) et 8 citoyens

◗  Cadre de vie (espaces publics, parcs et salles municipales, 
mobilier urbain, signalétique, cheminements, accessibilité…) :  
10 élus, 4 membres d’associations (Foyer Rural Laïque, Gadagne 
Environnement, Li Bon Vivent, Comité des fêtes), 10 citoyens

◗  Ecoles publiques (bâtiments de l’école, interactions école 
village) : 4 élus du conseil municipal, 4 enseignants (les 
directeurs des écoles maternelle et élémentaire, un autre 
enseignant de chacune des écoles, 4 parents élus, 2 agents 
municipaux (la directrice du CLAE et la responsable CLAE 
maternelle), 4 citoyens

◗  Médiathèque (projets, liens médiathèque/usagers…)  
6 élus du conseil municipal, 6 usagers de la médiathèque, 
4 personnels municipaux, et bénévoles, 6 membres 
d’associations partenaires (Foyer Rural Laïque, La Strada, 
Akwaba, Freesson, L’Animothèque, Film&Nous.)



ACTUS DES ASSOCIATIONS

SECOURS CATHOLIQUE
L’Equipe du Secours Catholique 
vous propose : un accueil, une 
écoute, une aide (morale ou 
financière), un accompagnement, 
possibilité d’accès à une 
épicerie sociale, micro Crédit.  
Des bénévoles peuvent vous aider 
dans vos démarches administratives, 
possibilité d’écoute et de partage 
avec les personnes isolées
Si vous souhaitez partager une 
situation difficile, si vous désirez 
trouver des solutions possibles, 
rapides, n’hésitez pas à nous 
contacter en toute confidentialité. 
Nous venons en aide à toute 
personne en difficulté, quelle que 
soit sa religion, ses origines, sa 
nationalité.
En dehors de la permanence nous 
sommes joignables au numéro  
ci-dessous.
Secours Catholique - 06 48 34 43 09
Permanence tous les lundis  
de 10 h à 11 h 30

AKWABA
Les soirées du 
LokAAAl sont les 
nouveaux rendez-
vous du (lui aussi) 
nouveau café culturel 
de la coopérative 
d’Akwaba ! 
Le concept est 

simple : les vendredis de septembre 
à décembre et de février à mai, le 
LokAAAl accueillera des artistes locaux 
pour des concerts intimistes mais 
également des vernissages, ateliers, 
conférences, projections... dans le 
cadre du coin « chill » d’Akwaba.
◗  Vendredi 2 octobre de 19h à 23h :  

DELTA SONIC (Musique Trad 
Augmentée) + rétrogaming 
(exposition jouable) - Freesson / 
Atomic Games - prix libre

AU PROGRAMME du mois d’OCTOBRE 2020 

Les soirées du LokAAAl sont les nouveaux rendez-vous du (lui aussi) nouveau café culturel 
de la coopérative d’Akwaba !  
Le concept est simple : les vendredis de septembre à décembre et de février à mai, le LokAAAl 

accueillera des artistes locaux pour des concerts intimistes mais également des vernissages, 

ateliers, conférences, projections... dans le cadre du coin « chill » d’Akwaba. 

  

VENDREDI 2 OCTOBRE : DELTA SONIC [Musique Trad 
Augmentée] + rétrogaming - prix libre - 19H - 23H  

𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 : Il échange son bleu de travail contre un costume de super héros incognito. Déguisé en touriste ou en 
comptable, il revient défendre les musiques traditionnelles des pays d’Oc.  
Armé de ses instruments-gadgets, tel un James Bond (…ou Max la Menace…), il s’introduit en sous-marin dans l’univers des 
musiques électroniques pour y infiltrer quelques bourrées, farandoles et polka bien senties. Le résultat est spectaculaire ; les 
camps se mélangent, dansent ensemble… Battle de techniques chorégraphiques – poursuites dans l’aventure d’un bal-teuf 
improbable… cascades, rencontres, coups de foudre, à la fin tout explose (de joie) et s’embrasse dans magnifique couché de 
soleil (camarguais). 

𝗥𝗥�́�𝗗𝗗𝗗𝗥𝗥𝗦𝗦𝗧𝗧𝗗𝗗𝗧𝗧𝗦𝗦𝗦𝗦𝗧𝗧 - exposition jouable [Freesson / Atomic Games] : Vous y avez joué quand vous étiez jeunes ? Vous voulez 
découvrir à quoi jouaient vos parents ? Attachez vos ceintures et embarquez pour le retour vers le futur du jeu vidéo ! 
Collectif Freesson et Atomic Games vous proposent de jouer librement à une dizaine de consoles de jeux vidéos rétro ! 

SAMEDI 3 OCTOBRE : Atelier mobilier recyclé avec Green Street - 10H  - 
17H - sur inscription  

Au programme, fabrication de chaises en bois à partir de vielles chaises d’école. Le principe des 
ateliers participatifs : on vous offre le savoir faire, on bosse ensemble toute la journée, le matériel 
est fourni et on fabrique ensemble des jolies chaises qui auront pour vocation de venir aménager 
Le lokAAAl – nouveau café culturel de la coopérative. Plus d’infos et inscription par mail : 
assistant@akwaba.coop 

VENDREDI 9 OCTOBRE : Dizzylez Trio [Poésie Groovy] + vernissage Lisa Balas & Dorothée Godard 
- prix libre - 18H - 23H 

𝗩𝗩𝗗𝗗𝗥𝗥𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗗𝗗𝗧𝗧𝗗𝗗 - exposition “SUIS MOI – SIX MOIS” : Lisa Balas et Dorothée Godart se sont lancées dans un jeu artistique 
pendant une demie année. Elles ont travaillé sur un thème tiré au sort parmi des items proposés par elles-mêmes ou des 
amis. Chacune de son côté, mois après mois, a créé des peintures, collages. Leur sortie d’atelier donnera lieu à une expo à 

AKWABA COOPERATIVE CULTURELLE 
500 chemin des Matouses 
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE

◗  Samedi 3 octobre de 10h à 17h : 
Atelier mobilier recyclé avec 
Green Street sur inscription - Atelier 
participatif Plus d’infos et inscription 
par mail : assistant@akwaba.coop

 ◗  Vendredi 9 octobre de 18h à 23h :  
Dizzylez Trio (Poésie Groovy) et  
vernissage de l’exposition  
“ Suis Moi – Six Mois ” de Lisa Balas 
& Dorothée Godard - prix libre (expo 
du 1er au 31 octobre 2020).

◗  Vendredi 16 octobre de 19h à 23h :  
Pompon Sauvage (Musique et 
Performance) - prix libre

◗  Vendredi 23 octobre de 19h à 23h : 
Elastocat (Rock) - prix libre 

l’Akwaba du 1 au 31 octobre 2020. Venez découvrir leurs interprétations des six thèmes que le hasard leur a donné à 
illustrer ! 

𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗧𝗧𝗧𝗧𝗗𝗗𝗧𝗧 : Bienvenue au pays du verbe rythmé et des mots 
qui claquent. Et bienvenue chez Dizzylez, l’homme aux multiples 
casquettes : rappeur fluide et décalé, slam champion, marathonien 
des ateliers, initiateur poétique de soirées musicales. Après “Un, 
deux”, premier album “Slam/piano/spoken word” rafraichissant et 
audacieux, et “Aux anges”, galette spéciale, voici tout frais venu 
“Intimes Galaxies”, nouvel ovni de poésie groovy. 

 

VENDREDI 16 OCTOBRE : Pompon Sauvage [Musique et 
Performance] - prix libre - 19H - 23H  

Pompon Sauvage est un duo musical poétique et chaotique. Avec parfois 
humour et autodérision, les textes abordent des sujets tout à fait sérieux tels 
que le BDSM, la psychiatrie, le lesbianisme ou encore le cannibalisme 
érotique . Voix, guitare électrique, synthé et pédales d’effets créent une 
géométrie variable, du spoken word au punk, proche d’un juke-box à la 
programmation éclectique et inattendue… 
 

V E N D R E D I 2 3 O C T O B R E : 
Elastocat [Rock] - prix libre - 19H - 
23H  

En s’inspirant de la poésie américaine de la deuxième moitié du 20ème siècle et d’un chat mou qui leur a donné leur nom, 
Elastocat compose – à partir d’improvisations sur des textes de Williams Carlos Williams (dont il est question dans le film « 
Paterson », de Jim Jarmusch), William Blake (lui aussi évoqué par Jarmusch dans « Dead man ») ou Yusef Komunyakaa – un 
rock à la fois simple, viscéral et énergique, entre ballade de crooner déglingué et brûlot punko-existentialiste. 
Elastocat, c’est tantôt Felix the cat qui jette un regard oblique et tendre sur la poésie désarmante de notre quotidien, tantôt 
un chat sauvage qui gronde après l’Amérique et un monde ultra-libéral qui broie les vies et les maigres rêves de ses 
déshérités. 

Programme évolutif ! Nous suivre : 
• akwaba.coop 

 • fb.com/cooperative.akwaba 
• instagram.com/akwaba

Programme évolutif ! Nous suivre :  
◗ akwaba.coop  
◗ fb.com/cooperative.akwaba  
◗ instagram.com/akwaba

NOUVELLE ASSOCIATION 
« FILM & NOUS »

FILM & NOUS  
est une 
association 
naissante 
installée sur 

la commune de Chateauneuf de 
Gadagne. L’association a à cœur de 
contribuer au développement de 
la création cinématographique en 
région, partager l’amour du cinéma, 
sensibiliser le spectateur et mettre en 
lumière l’impact émotionnel qu’ont les 
films sur nous.
Elle propose des projections suivies 
de discussions et diverses activités ou 
évènements autour du cinéma. Elle 
accompagne les auteurs réalisateurs 
au développement de leur projet de 
film en région. Notre page Facebook 
vient d’être lancée n’hésitez pas à la 
visiter ( «Film et nous»).
30 Octobre : Séance ciné “Film & 
Nous” au Café du LokAAAl (film suivi 
d’une discussion - titre prochainement 
sur la page Facebook.

BAN DES ARTS
Dimanche 4 octobre  
16h - Salle A. Tavan 
J-B. DOULCET (piano) 
SCHUMANN / LISZT

Réservation :  
lebandesartscdg @gmail.com  
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

            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

QUESTION D’EQUILIBRE
L’association 
«Question 
d’Equilibre» 
propose à 
l’AKWABA des 
groupes de 
Sophrologie.
◗ Lundi : 
19h à 20h30 

Sophrologie et les femmes. Complet 
- Prochain cycle en Janvier - 12 séances 
à la rencontre de votre féminité à 
travers la pratique de la Sophrologie.
◗  Jeudi : 18h à 19h15 - Sophrologie et 

gestion du stress.  
Un cycle pour : Apprendre à gérer 
vos réactions émotionnelles : réguler 
et améliorer la qualité de votre 
sommeil - Diminuer votre niveau 
général de stress - Améliorer la 
confiance en vous Apprendre à 
respirer - Vous relaxer en profondeur 
Renseignement : Mme D. Almeras 
06.51.10.98.76 

MEDIATHEQUE
◗  Samedi 3 octobre de 14h à 16h30 

Atelier « Fête de la Science »  
Peindre avec la nature 
A partir de 7 ans - Gratuit, places 
limitées, sur inscription.

◗  Mardi 6 octobre de 14h à 15h30 
Atelier Informatique  
Communiquer avec Skype - Gratuit, 
places limitées, sur inscription.

◗  Vendredi 9 octobre à 19h - 
Conférence « Fête de la Science » : 
Avec ou sans nature ?  
Salle A. Tavan - Gratuit, jauge limitée, 
sur inscription

◗  Mardi 13 octobre de 18h30 à 19h30 
Le C.L.I.P. : Cercle des LIvres 
Partagés - Le SelRit et la 
Médiathèque vous proposent un 
partage de vos lectures autour d’une 
infusion. Ouvert à tous, adhérents ou 
non, à partir de 16 ans. Gratuit, jauge 
limitée, sur inscription.

◗  Samedi 17 octobre de 9h30 à 10h30 
Marché aux Histoires 
Retrouvez Michel et ses histoires 
extraordinaires - A partir de 3 ans 
Gratuit, jauge limitée, sur inscription 
La Médiathèque ouvrira 
exceptionnellement à 10h30.

◗  Jeudi 22 octobre de 10h à 12h 
Atelier « Pour faire le portrait d’une 
sorcière » - A partir de 6 ans 
Gratuit, places limitées, sur 
inscription

◗  Lundi 26 octobre à 19h 
Le Club des BDécouvreurs 
En partenariat avec la Librairie de 
l’Horloge de Carpentras.  
Ouvert à tous, adhérents ou non, à 
partir de 16 ans - Prochaines dates : 
30/11, 14/12…  
Gratuit, jauge limitée, sur inscription

ESCOLO  
DE FONT-SEGUGNO

Christiane Gonzalez vient de nous 
quitter. Secrétaire dévouée de 
l’Escolo depuis plusieurs années, elle 
a œuvré avec beaucoup de cœur, 
d’attachement, de passion et d’énergie 
à la vie de l’association.Elle avait le sens 
de l’authenticité, de la pertinence mais 
savait aussi faire preuve d’originalité. 
L’Escolo a ainsi perdu l’un de ses 
membres les plus fidèles et les plus 
dévoués. Nous avons tous une pensée 
émue pour Claude, son époux et pour 
ses enfants.
Activités : Compte tenu de la situation 
sanitaire, l’Escolo a décidé d’annuler 
toutes ses manifestations jusqu’à la fin 
de l’année.

FOYER RURAL LAIQUE
Rentrée - Nos activités ont pu 
reprendre de façon satisfaisante. Seule 
celle de « Danses Traditionnelles » n’a 
pu redémarrer car les règles sanitaires 
y sont difficilement applicables. Nous 
espérons cependant une reprise 
rapide de cet atelier. 
Randonnée - Une randonnée sera 
organisée le 25 octobre à partir de la 
Chapelle St Gabriel (13) - Dénivelé :  
200 m ; distance : 11 km ; Le rendez-
vous est fixé à 8h30 au Monument 
aux morts Covoiturage : Chacun 
devra porter un masque durant 
tout trajet en voiture. Les gestes 
barrières devront être rigoureusement 
respectés lors des éventuels 
regroupements collectifs.
Assemblée Générale - Elle se tiendra 
le vendredi 6 novembre à 18h30  
Salle J.Garcin - Château de la Chapelle
Le Conseil d’Administration devra 
y être renouvelé, le nombre des 
membres renforcé. Nous lançons donc 
un appel à candidatures, elles sont 
d’ores et déjà ouvertes. La pérennité 
du FRL en dépend. Toute personne 
souhaitant participer à la vie de 
notre association est invitée à se faire 
connaitre en s’adressant au secrétariat 
par courriel : frlgadagne@wanadoo.fr 
ou par téléphone : 04 90 22 12 63. 
Votre présence est vivement 
souhaitée.

LA STRADA
◗ Mercredi 14 octobre 20h30 
«Effacer l’historique» de Gustave 
Kervern et Benoît Delépine

◗ Vendredi 23 Octobre 20h30
«Chemin de travers» de Sébastien 
Majonchi - Film proposé par 
Alimenterre 

COMITÉ DES FÊTES
◗  Loto : samedi 7 novembre 

Salle de l’Arbousière
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20h30 - Salle DE L’ARBOUSIERE

Gadagne
MANIFESTATION ORGANISÉE
PAR LE COMITÉ DES FÊTES 
AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Pour sa 2nde édition, nous vous 
donnons rendez-vous pour le loto au 
profit du Téléthon.

ASSOCIATION THÉÂTRALE 
QUARTIER LIBRE

Deux ateliers Théâtre sont ouverts à 
la salle ANFOS TAVAN les mercredis 
de 17h à 18h pour les 10-14 ans 
et 20h 21h30 pour les adultes 
Renseignements ou inscriptions 
sur quartierlibre@hotmail.fr ou 
06.77.89.10.68

MGA - PERMANENCE
  Vendredi 9 octobre 
13h30 à 16h30

dans votre Mairie 
sur rendez-vous 

(renseignements en Mairie) 

AU PROGRAMME du mois d’OCTOBRE 2020 

Les soirées du LokAAAl sont les nouveaux rendez-vous du (lui aussi) nouveau café culturel 
de la coopérative d’Akwaba !  
Le concept est simple : les vendredis de septembre à décembre et de février à mai, le LokAAAl 

accueillera des artistes locaux pour des concerts intimistes mais également des vernissages, 

ateliers, conférences, projections... dans le cadre du coin « chill » d’Akwaba. 

  

VENDREDI 2 OCTOBRE : DELTA SONIC [Musique Trad 
Augmentée] + rétrogaming - prix libre - 19H - 23H  

𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 : Il échange son bleu de travail contre un costume de super héros incognito. Déguisé en touriste ou en 
comptable, il revient défendre les musiques traditionnelles des pays d’Oc.  
Armé de ses instruments-gadgets, tel un James Bond (…ou Max la Menace…), il s’introduit en sous-marin dans l’univers des 
musiques électroniques pour y infiltrer quelques bourrées, farandoles et polka bien senties. Le résultat est spectaculaire ; les 
camps se mélangent, dansent ensemble… Battle de techniques chorégraphiques – poursuites dans l’aventure d’un bal-teuf 
improbable… cascades, rencontres, coups de foudre, à la fin tout explose (de joie) et s’embrasse dans magnifique couché de 
soleil (camarguais). 

𝗥𝗥�́�𝗗𝗗𝗗𝗥𝗥𝗦𝗦𝗧𝗧𝗗𝗗𝗧𝗧𝗦𝗦𝗦𝗦𝗧𝗧 - exposition jouable [Freesson / Atomic Games] : Vous y avez joué quand vous étiez jeunes ? Vous voulez 
découvrir à quoi jouaient vos parents ? Attachez vos ceintures et embarquez pour le retour vers le futur du jeu vidéo ! 
Collectif Freesson et Atomic Games vous proposent de jouer librement à une dizaine de consoles de jeux vidéos rétro ! 

SAMEDI 3 OCTOBRE : Atelier mobilier recyclé avec Green Street - 10H  - 
17H - sur inscription  

Au programme, fabrication de chaises en bois à partir de vielles chaises d’école. Le principe des 
ateliers participatifs : on vous offre le savoir faire, on bosse ensemble toute la journée, le matériel 
est fourni et on fabrique ensemble des jolies chaises qui auront pour vocation de venir aménager 
Le lokAAAl – nouveau café culturel de la coopérative. Plus d’infos et inscription par mail : 
assistant@akwaba.coop 

VENDREDI 9 OCTOBRE : Dizzylez Trio [Poésie Groovy] + vernissage Lisa Balas & Dorothée Godard 
- prix libre - 18H - 23H 

𝗩𝗩𝗗𝗗𝗥𝗥𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗗𝗗𝗧𝗧𝗗𝗗 - exposition “SUIS MOI – SIX MOIS” : Lisa Balas et Dorothée Godart se sont lancées dans un jeu artistique 
pendant une demie année. Elles ont travaillé sur un thème tiré au sort parmi des items proposés par elles-mêmes ou des 
amis. Chacune de son côté, mois après mois, a créé des peintures, collages. Leur sortie d’atelier donnera lieu à une expo à 

AKWABA COOPERATIVE CULTURELLE 
500 chemin des Matouses 
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE

ERRATUM
Une erreur s'était glissée dans le texte 
sur les journées du patrimoine dans le 
BM de septembre : Robert Vettoretti 
n'est pas "historien", comme beaucoup 
le savent. Passionné et fin connaisseur 
de l'histoire de notre commune c'est 
sûr, orateur captivant également ! 
Nos excuses pour l'imprécision.

NOS AMIS LES CHIENS
Depuis toujours le chien est le meilleur 
ami de l’homme et comme tel nous 
devons être sensibles à la propreté 
de nos animaux et à leur éducation  : 
nous en sommes responsables. Dans 
toutes les municipalités la loi impose 
de ramasser les crottes de son chien, 
c’est une règle élémentaire de savoir 
vivre, un devoir citoyen. RAMASSER, 
ce n’est pas S’ABAISSER, c’est 
une preuve de civisme avec une 
dimension morale, un geste simple. 
En ce qui concerne la promenade 
de nos toutous, le port de la laisse 
est une obligation sur la commune. 
N’attendons pas la sanction, qui en 
cas de non-respect de l’interdiction 
est passible d’une amende.


