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MARCHE 
DES PRODUCTEURS

Ré-ouverture le 
mardi 6 avril à 18h

Place du Marché

Notre vigilance peut tout changer!
Plus de 2500 départs de feux et 15000 hectares détruits en moyenne chaque année, 
les bilans des incendies de forêts dans le quart sud-est de la France ne sont pas 
satisfaisants. Bien qu’en baisse sensible par rapport aux décennies précédentes, ces 
statistiques témoignent de l’effort que chacun, homme de la lutte ou de la prévention, 
doit mener pour diminuer l’impact du feu sur nos paysages et sur les habitats d’une 
faune et d’une fl ore sans égale. 

L’imprudence, responsable de 8 feux sur 10 est encore à l’origine d’un trop grand 
nombre d’éclosions. Pour éviter 
d’avoir à lutter dangereusement 
contre les fl ammes, il faut empêcher 
qu’elles ne se déclarent. Parce 
que l’on pense trop souvent à tort 
que l’incendie est une fatalité de la 
forêt, ou le seul fait des pyromanes, 
on oublie qu’un simple barbecue, 
ou une cigarette mal éteinte 
peuvent conduire à la catastrophe. La 
vigilance de tous est pourtant la clé du 
succès. Pour cela, il faut nous convaincre que la forêt mais aussi les garrigues, sont 
nos biens naturels les plus précieux, dont nous ne pourrons nous passer à l’avenir.

Aussi notre commune s’est-elle dotée d’un Comité Communal de feux de forêts depuis 
2002, présidé par le Maire et composée d’une équipe de 19 membres qui assure la 
responsabilité du territoire municipal.
Il informe les usagers sur la réglementation liée à la protection de la forêts et veille à 
l’application des consignes de débroussaillement autour des habitations. Pour la mission 
de surveillance, les membres s’organisent en patrouille pour éviter des infractions à 
la réglementation sur l’usage du feu (brûlage en période dangereuse, décharge…), 
dissuader l’imprudence et la malveillance. Pour cela, les membres du CCFF sont 
formés, entraînés et organisés pour les tâches suivantes : surveillance, alerte, action 
immédiate, guidage et appui logiste des secours. Leur bonne connaissance du terrain, 
des voies d’accès, des points d’eau et des biens à protéger est alors très précieuse. 

Les membres bénévoles du CCFF sont requis par le Maire et le Conseil municipal. 
Ils sont couverts vis-à-vis des tiers par l’assurance de la mairie, mais restent 
personnellement civilement responsables s’ils ont commis une infraction. Ils doivent 
être identifi ables par les représentants de l’autorité publique et les services de secours, 
et  détiennent à cet effet, une carte nominative validée par le Préfet, et spécifi ant leur 
rôle. La couleur de leurs véhicules et de leurs uniformes est orange. Ils peuvent aller 
patrouiller sur les chemins ouverts à la circulation publique, les voies supportant une 
servitude et sur les autres chemins pour lesquels une autorisation a été accordée.
Les bénévoles du CCFF ne sont pas assermentés, ni commissionnés. 

Il s’agit donc là comme on le voit, d’un rôle essentiellement de prévention. Les 
bénévoles de notre commune qui en ont la charge, méritent que nous 
saluions leur dévouement.

Claude GERMAIN
Conseiller Municipal



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

QUESTIONS DIVERSES

COMMISSION DES BATIMENTS
Un abri attenant au local technique et 
destiné à recevoir le sel utilisé en cas 
d’enneigement a été réalisé. Parmi les 
travaux qui seront entrepris à court terme, 
notons la réfection du crépi du château 
d’eau, et la démolition de la maison 
Tavan récemment acquise (coût 7 500 € 
HT).
Par ailleurs, des consultations ont été 
lancées pour un séparateur débourbeur 
à la cantine scolaire, l’installation d’un 
portail avec piliers à la maison de 
la Treille, la pose de double vitrage 
à la Bull’Aquatic, la réfection des 
menuiseries de l’école maternelle, des 
logements de l’école, de la salle Tavan 
et de celle des Peintres (au total pour 
une estimation de 152 000 E/HT), la mise 
aux normes des seuils des bâtiments 
communaux pour les personnes à 
mobilité réduite, et la création d’une piste 
vélo à l’école.

BIBLIOTHEQUE
L’annonce passée pour recruter la 
remplaçante de Marie-Claude Parmentier, 
a suscité de nombreuses candidatures. 
Celle de Gwennaëlle MOULINAS, 

actuellement en service à la Médiathèque 
Ceccano, et dont le profi l a paru 
parfaitement correspondre à celui du 
poste proposé. a été retenue. Gwennaëlle 
prendra ses nouvelles fonctions dès 
le début juin. Nous lui souhaitons la 
bienvenue dans notre village.

INTERCONNEXION DES 
RESEAUX D’EAU POTABLE
Des entretiens ont eu lieu avec le Syndicat 
Durance-Ventoux pour fi naliser les 
modalités des essais de connexion prévus. 
Dès que ceux-ci auront été réalisés, 
le Conseil aura à se prononcer sur les 
choix possibles en matière de connexion 
(partielle, totale, ou simplement de secours) 
avec le réseau du Syndicat.

CHEMIN DU JAS
Pour réaliser les travaux d’aménagement 
prévus sur cette voie, la Région nous a 
alloué une subvention représentant 30% 
du montant total des travaux (141 500 €).
Pour préparer au mieux cet aménagement, 
des comptages de passages et de vitesses 
des véhicules ont été effectués. Ils ont 
permis de relever 615 véhicules/jour dans 
le sens sortant, la vitesse moyenne étant 

de 48,3 km/h, et 704 véhicules entrants 
à une vitesse moyenne de 47,7 km/h. Le 
nombre de véhicules est moins élevé le 
dimanche (464 sortants et 472 entrants).
Les deux remarques qu’on peut en retirer, 
sont que cette voie est très fréquentée, et 
que la vitesse reste dans la limite de celle 
autorisée.

PLACE DE LA POSTE
Les réunions de travail continuent 
avec les cabinets qui ont en charge 
ce projet. Différents thèmes faisaient 
l’objet de la dernière réfl exion, et tout 
d’abord, le problème primordial posé 
par la circulation et le stationnement. Il 
convient de tenir compte notamment du 
fait que 30% du chiffre d’affaires des 
commerçants du village est généré par la 
clientèle de passage. Ont été également 
pris en compte les desiderata exprimés 
en matière de logement par les personnes 
interrogées, qui font la part belle au 
logement de type 3. Parmi elles, des 
personnes âgées ont émis le souhait de se 
rapprocher du centre du village.

SITE ANNUNZIATA
Le site de l’ancienne usine Annunziata 
a fait l’objet d’une offre de rachat. Le 
syndic chargé de cette vente a donné son 
aval à cette transaction qui se monte à 
1 350 000 €. Compte tenu des surfaces 
disponibles et des bâtiments existants, la 
Communauté de communes a lancé une 
étude pour savoir s’il est intéressant de 
préempter.

La prochaine réunion aura lieu le 
Lundi 1er avril, à 18 h 30.

COMMISSION DES FINANCES
Comme l’avaient laissé supposer les premiers éléments communiqués lors du Conseil 
précédent, le bilan fi nancier l’exercice 2009 de la commune, est tout à fait en ligne 
avec les prévisions budgétaires. 

Fonctionnement Budget prévu Réalisations
RECETTES 3 141 961 € 3 143 263 €

DEPENSES
3 141 961€ 3 164 549 €

dont Charges                                        2 488 478 €
Virement à la section Investissement      676 071 €

Régulièrement convoqué Le Conseil Municipal s’est réuni le 1er Mars 2010 à 18 h 30 en Mairie. Tous les membres 
étaient présents exceptés : Pierre-Bernard DUTHOIT, Michel PELISSIER et Amélie BARTOLO  qui avaient donné 
procuration à Pierre MOLLAND, Alain RAMOINO et Fabienne RAGONNET.

Les décisions suivantes ont été adoptées à l’unanimité :

- Un dossier de demande de subvention sera déposé auprès du Conseil Régional pour la réalisation des études 
préalables à l’aménagement de la place de la Poste.

- Contrat de plan 2010 avec le Conseil Général de Vaucluse : l’opération de l’aménagement du chemin du Jas, 
qui sera réalisée en 2010, est inscrite au contrat de Plan à établir avec le Département de Vaucluse et permettra de 
bénéfi cier d’une aide fi nancière du Conseil Général.

- Une décision de refus a été rendue sur le permis de construire n° 084 036 09 S 0038, le pétitionnaire ayant porté le 
dossier devant le tribunal administratif de Nîmes. Ce dossier sera confi é à Maître Avril, avocat à Avignon, pour assurer 
la défense de la Commune.

- Une consultation d’entreprises a été effectuée pour le projet de remplacement des menuiseries du Groupe Scolaire 
Pierre Goujon et de la salle Anfos Tavan. Il a été décidé de retenir l’entreprise la moins disante dont la proposition 
s’élève à 124 754 € HT. 



INFOS PRATIQUES
PHARMACIE
Pour connaître la pharmacie
de garde la plus proche : 
    RESOGARDE 3237
La pharmacie des Félibres détient une 
borne pour la mise à jour des cartes 
Vitale, une boîte aux lettres destinée 
au dépôt éventuel d’ordonnances en 
dehors des heures d’ouverture ainsi 
qu’un distributeur de préservatifs.

MEDECINS DE GARDE
En cas d’urgence on peut joindre le 
médecin de garde du secteur  au 
     04 90 23 16 16

INFIRMIERES
Mme DEMEURE-LAURENT 

Cabinet   04 90 22 50 97
Domicile    04 90 83 97 14
Portable   06 12 13 62 36

Mme RABBIA   06 87 55 80 14
Mme LANZALAVI      06 84 53 62 22

SACS JAUNES
La  distribution des sacs jaunes 
destinés au tri sélectif, a lieu le 
dernier  mercredi du mois 

salle anfos Tavan, 
de 14 h à 16 h.

COMMUNIQUE DE LA 
SECURITE ROUTIERE

Encore trop de jeunes sont tués sur les 
routes de Vaucluse. L’insécurité routière est 
la première cause de mortalité des jeunes de 
15 à 24 ans (26% des tués en 2009).
L’alcool, la vitesse et l’usage de stupéfi ants 
sont les premières causes de mortalité ; le 
non port de la ceinture ou du casque sont 
des facteurs d’aggravation des accidents.
Une mobilisation est nécessaire et il est 
souhaitable que les jeunes s’engagent dans 
la politique de prévention menée par l’Etat.
Lancé en 1999, le programme Label-Vie 
est un appel à projets sur le thème de la 
sécurité routière. Il concerne tous les jeunes 
âgés de 14 à 28 ans, désireux de mettre en 
place des actions de prévention. Les projets 
peuvent être très variés, mais avec l’objectif 
d’amélioration de la sécurité routière.
Seuls ou en groupe, les candidats peuvent 
déposer leur dossier qui sera examiné par 
la coordinatrice sécurité routière. Les 
candidats retenus se voient attribuer une aide 
fi nancière pouvant s’élever jusqu’à 800 €.
Si vous avez un projet, vous pouvez vous 
inscrire tout au long de l’année sur le site :  
www.label-vie.net

EMPLOI DU FEU
Périodes autorisées :

- du 16 octobre au dernier jour de février
- du 16 avril au 31 mai.

(Sauf par vent fort, caractérisé par une vitesse supérieure à 40km/heure, 
c’est-à-dire lorsque les grosses branches ou les troncs des jeunes arbres 
sont agités)

Périodes d’interdiction
- du 1er mars au 15 avril
- du 1er juin au 15 octobre

Il est interdit d’allumer du feu, même dans les incinérateurs.

Janvier 
et Février

1er mars 
15 avril

16 avril 
31 mai

1er juin  
15 octobre

16 octobre 
31 décembre

Attention : en cas de risques exceptionnels d’incendie, des mesures 
d’exception peuvent faire l’objet d’un arrêté préfectoral particulier qui sera pris 
et rendu public par voie de presse. Se renseigner auprès de la mairie.

ETAT CIVIL
Naissances

LE ROUX Orlane           21.01
MALBOS Lena           22.01
CEAGLIO Clint           30.01
MONCHI Noah           13.02
HODEBOURG Andréa                   15.02
AÏM—ARIZZOLI Maëlle              21.02
SALAT LEHERPEUR Titouan       28.02

Mariages 
ABBRUZZESE Sébastien/              13.02
HERNANDEZ Marie          

Décès
JOFFRE Albert           08.01
ROBINI Antoinette Vve PONS       11.01
MISTRAL Robert           05.02
CATALIN Jean           06.02
DONINI Fulvia Vve MENEGUZZI   12.02
MALARDé Marcel           19.02
FAUDRIN Alphonsine          26.02

ELECTIONS REGIONALES
RESULTATS (2e tour)

 
INSCRITS 2 573 -
VOTANTS 1 507 58,6%

EXPRIMES 1 462 -
Ont obtenu Voix %

J.-M. LE PEN 335 22,9

T. MARIANI 474 32,5

M. VAUZELLE 651 44,6



Châteauneuf de Gadag
Nous avons déjà évoqué dans ces pages, 
la mémoire de Francis Mondex qui nous a 
quitté en 2008. Châteauneuf-de-Gadagne 
fi t souvent appel à lui pour l’organisation 
de manifestations festives, en particulier 
lors des fêtes votives. C’est dans notre 
village qu’il a fait ses premiers pas dans 
ce métier, et c’est chez nous qu’il a assis 
sa nouvelle notoriété, qui venait après 
celle de musicien et de chanteur. 

Avignonnais de souche mais né à Béziers 
en 1920, Francis Dupuy, alias Francis 
Mondex, appartenait à une famille 
d’artistes. Sa vocation de musicien, 
bateleur et organisateur, il la doit 
aussi à la fréquentation à Avignon, 
où sa famille s’installe, d’artistes, 
p r o d u c t e u r s , c o m p o s i t e u r s 
tels Benja le ventriloque et 
marionnettiste, Géo Letom 
présentateur et chanteur, ou encore 
André Montagard. Ce dernier avait 
un nom lourd à porter puisqu’il 
avait le même nom et prénom que 
son père et que ce dernier était 
le parolier du chant pétainiste 
«Maréchal nous voilà» qui fut 
écrit, c’est peu connu, dans la
Cité des Papes.  
Employé un temps à la Compagnie du Gaz 
d’Avignon, Francis Mondex décide de se 
consacrer à la variété  et  passe contrat 
outre Méditerranée, pour s’engager dans 
l’orchestre Tantonville qui se produisait 
dans les années 50 à Alger, dans une 
brasserie du même nom, square Bresson. 
Parmi ses collègues musiciens il y avait 
Armand Canfora et Noël Roux qui mirent 
en musique «Salade de  fruits» la célèbre 
chanson de Bourvil. Le président de 
l’Amicale des  Vauclusiens d’Alger  qui 
était de la famille tenant le magasin de 
musique Gervais, rue St Agricol à Avignon, 
l’aida à se faire connaître. Francis décroche 
ainsi un engagement au Casino d’Alger, 
rejoint la troupe des Trois Baudets, part en 
tournée à Oran, Constantine, Bougie puis 
voit sa carrière de chanteur et musicien 
décoller avec  une tournée en Suisse.

De retour en  Avignon, il monte en 1955 
une agence d’organisation de spectacles  
tout en continuant à perfectionner son 
chant. Il  fréquente le cours de Mme Allex 
où il côtoie entre autres M. Méry (des cars 

Méry) et la toute jeune Arlène Tempier, 
originaire des Valayans et pour qui Alain 
Souchon composera «Dingue» (sur 
internet extrait à voir dans les archives de 
l’INA (www.ina.fr). Arlène sera produite 
pendant quelques temps par Francis, 
puis connaîtra la célébrité en devenant, 
l’animatrice vedette des Chiffres et des 
Lettres, l’émission d’Armand Jamot, dans 
les années 90. Vous pouvez la retrouver 
encore aujourd’hui le dimanche matin sur 
Antenne 2 où elle présente l’émission Les 
Chemins de la Foi.

A Gadagne, Francis Mondex organise 
les Matinées Artistiques avec imitateurs, 
jongleurs, illusionnistes, et bateleurs. 
Il fait venir Darcélys («Une partie de 
pétanque»), Claude Robin, Simone 
Langlois, Roger Maire, Michel Orso 
(«Angélique»), Franck Fernandel, Line 
et Willy, Les Trois Ménestrels, John 
William (en photo avec des admiratrices 
dans le BM de février), et bien d’autres…
La réputation qu’il se fait grâce à notre 
fête votive, lui vaut d’être demandé dans 
d’autres communes. Il fera ainsi les beaux 
jours de très nombreux villes et villages 
de la région. Il anime aussi foires et galas, 
manifestations de charité et concours de 
variétés. On le verra sur les planches de 
«On chante dans mon Quartier», où seront 
lancées Mireille Mathieu et Michèle Torr. 
Puis ce seront  Les Tréteaux Chantants de 
La Marseillaise avec les grandes fi nales 
organisées par ce journal à Avignon. 

PubliSpectacles, sa société de production, 
signait encore les affi ches de combats de 
catch, de corridas et de manifestations 

commerciales diverses. Près de chez 
nous Francis fi t du Thor un temple de 
l’opérette, faisant venir à chaque fois 
plusieurs milliers de personnes place du 
Fer à cheval.

Le monde de la chanson, des chansonniers, 
des variétés, de l’opérette, de la magie 
n’avait  pas de secret pour lui et on ne 
compte plus les artistes, outre ceux 
déjà cités, et groupes qu’il a fait venir 
dans la région : Maria Candido, Anny 
Cordy, Mouloudji, Pierre-Jean Vaillard, 

Sacha Distel, Jacques Hélian,  
Sentimental Trumpett,  Raymond 
Lefebvre, Les Compagnons 
de la Chanson, Jean Ferrat, Jo 
Dassin, Enrico Macias, Michel 
Leeb, Isabelle Aubret,  Dalida, 
Les Coco Girls, Luis Mariano, 
Thierry le Luron, la Bande à 
Basile, Linda de Souza, Rika 
Zaraï, Sim, Fernand Sardou, 
C. Jérôme, Patrick Sébastien…
Et plus près de chez nous, Guy 
Bonnet et Dave, la liste n’étant 
pas exhaustive…

Après 50 ans de carrière, Francis   
prenait une retraite bien méritée,

 cultivant le jardin de la petite maison qu’il 
avait achetée route de Lyon à Avignon,  
non loin de celle de la famille de Mireille 
Mathieu. Nous l’avions revu quelques 
années après, dans le centre ville où il avait 
déménagé et où il pouvait retrouver amis 
et connaissances. Il avait perdu un de ses 
meilleurs amis, René Dancelm, bien connu 
pour ses interprétations de Minuit Chrétien 
à l’église de Roquemaure, village qui avait 
vu naître ce chant religieux en 1847. Nous 
l’avions encouragé à écrire ses mémoires, 
ce qu’il fi t dans «Du rêve...à la réalité ». 
Les fêtes de Gadagne furent pour lui un 
tremplin et il n’oubliait pas d’en rapporter 
des anecdotes comme celles de sa surprise 
et de celle de son équipe, en découvrant 
que le piano mis à la disposition des 
concerts de la Pastière, était remisé aux 
côtés du grand corbillard à baldaquin, 
sous la mairie…Francis habitait alors 
au-dessus du cinéma Vox, dont il fut le 
directeur pendant quelques temps, et où 
il put encore fréquenter d’autres étoiles, 
celles du cinéma...
Salut Francis, salut l’artiste !

LES GENS D’ICI    FRANCIS MONDEX

Francis Mondex en compagnie d’Anna Karina et Micheline Presle



agne, village provençal
LES INTEMPERIES 
AU FIL DU TEMPS

Nous n’avons pas été gâtés par le temps 
cet hiver. Mais cela n’a rien à voir avec 
l’année 1941 où, comme on le voit ici, 
près du virage du portail du Thor,  les 
congères atteignaient parfois le 1er 
étage ! 

Les caprices du temps ne datent donc 
pas d’aujourd’hui. Le grand gel de 1956 
(- 25°C à Gordes) est encore présent 
dans beaucoup de mémoires mais l’on 
a oublié celui, terrible, de l’hiver 1867 qui 
causa des pertes extraordinaires. Il y eut 
aussi les gels très forts de 1962, 1965, 
1982. Inondations et grêle fi rent tout 
autant de dégâts, comme en juin 1974, 
où alors que la fête votive battait son 
plein, il tomba en un quart d’heure 20 
cm de grêlons sur le village, ravageant 
le vignoble ! On n’avait pas vu pareil 
déchaînement depuis 1901 et 1934, 
où une grande partie du vignoble fut 
détruite.

De violents orages anéantirent des 
cultures en 1824, 1849 et 1886. En 
février 1929, une très violente tempête 
ravagea vignoble et champs, mais aussi 
les habitations, emportant toitures et 
cheminées chez Paul Poynard, Ernest 
Garcin et Joseph Requin. De nombreux 
arbres furent arrachés. Les inondations 
n’étaient pas en reste, avec en particulier 
les débordements du Petit Mourgon. 
Ce fut le cas en 1856, puis trente ans 
plus tard en 1886, où l’eau provoqua la 
perte de cultures mais aussi d’animaux 
comme dans la famille Gouven. Les 
quartiers des Magues, de Pouï-Neuf, de 
la Galère, des Ponches, des Matouses, 

furent très touchés ainsi que le bas du 
village, où une maison fut démolie. En 
1924, nouvelles inondations aggravées 
par des précipitations exceptionnelles 
qui endommagèrent gravement le 
presbytère et le bureau de bienfaisance. 
Les derniers débordements nous les 
avons connus tout récemment,  en 2008, 
mais avec heureusement beaucoup 
moins d’ampleur.

Comme le soulignait récemment dans  
une interview à La Provence de mars 2010 
l’historien du climat Pascal Acot, « Nous 
sommes plus frileux que dans les années 
50 ». C’est moins le temps qui a évolué 
que la perception qu’en a notre société, 
beaucoup moins rurale qu’autrefois et 
peu encline à admettre que la France, 
et la Provence en particulier, puissent 
connaître des périodes de froid intense et 
d’intempéries marquantes. 
« Dans les années 50, la France a connu 
des saisons bien plus contrastées avec 
des hivers très rudes, comme celui de 
1962 qui est considéré comme le plus 
rude du XXe siècle, même si les records 
absolus de froid furent plus fréquents en 
février 1956 et janvier 1985. Les canaux 
et rivières du Nord et du Nord-est ont été 
gelés du 27 décembre jusqu’au début 
mars. A l’époque, ces hivers froids étaient 
beaucoup plus fréquents, alors que 
depuis une vingtaine d’années, les hivers 
que nous connaissons sont plus doux, 
malgré encore des périodes diffi ciles ».
Les habitants installés depuis peu, 
les citadins aujourd’hui largement 
majoritaires, ne peuvent avoir cette 
mémoire d’évènements diffi ciles dans 

Les Magues inondées en 2008

une région réputée pour n’avoir qu’un 
climat de cigales et de tournesols.  
« De nos jours, nous supportons moins ce 
genre de problèmes. Dans une France de 
l’époque, une France qui était paysanne 
pour la grande majorité, les aléas du 
climat étaient perçus comme normaux, 
cela faisait partie de la vie, et la lutte 
contre le froid était totalement acceptée. 
Le froid se combat (aujourd’hui) avec

des habitations surchauffées, et nous ne 
sommes plus habitués à subir le climat 
mais plutôt à pallier celui-ci par des 
moyens plus développés». 

Au mes d’abriéu, te delènjes pas 
d’un fi éu ! Suivons donc le dicton et en 
Provence comme ailleurs, en avril qui 
vient, n’enlevons pas le moindre fi l…

PROVENCE, SOLEIL 
ET PHOTOVOLTAIQUE

(suite)
La neige et les hivers froids, épisodiques, 
ne doivent pas nous faire oublier que 
globalement notre planète se réchauffe 
avec les conséquences néfastes que l’on 
sait. Nous évoquions dans le BM précédent 
le rôle que peut jouer le solaire, développé 
harmonieusement, comme alternative à 
l’utilisation d’énergies fossiles. Un dossier 
complet sur ce sujet  a été mis en ligne sur le 
site internet du SCoT de Cavaillon :
w w w. s c o t - c a v a i l l o n - c o u s t e l l e t -
islesurlasorgue.com    
NB. Le Hussard (sur le toit) du fi lm de Jean-
Paul Rapeneau était bien sûr Olivier Martinez 
et non Vincent Pérez, comme indiqué.



Un après-midi au jardin
Le 1er Mai, Akwaba, La Friche et Les 
Pimprenelles vous proposent un moment 
chlorophyllo-festif pour fêter le Printemps. 
Un programme varié s’adressant aux 
jardiniers de tous poils, mais pas 
seulement.
 - Le 6éme troc aux plantes des 
Pimprenelles : une pratique facile et 
conviviale pour se procurer des graines, 
des plantes, des semis et pleins d’autres 
choses sans débourser  un euro.
   -  La 2éme Ronde des épouvantables : 
comme les écoles et autres structures 
éducatives, venez peupler le beau Potager 
de la Friche avec ces êtres amusants et 
éphémères. L’occasion pour tous de donner 
libre cours à son imagination en créant des 
épouvantails.
   - De nombreuses animations pour aborder 
notre biodiversité et être sensibilisé aux 
pratiques d’un jardinage raisonné.
  - Ateliers ludiques pour les enfants.
  -  Projection de fi lm (à déterminer)
Akwaba (www.akwaba.coop)  donnera une 
couleur musicale à ce jardin avec :  Pipo 
for People et Fleur. 
Pour que tous nos sens soient satisfaits, 
buvette et restauration sur place.

http://www.les-pimprenelles.com
Tél.  04 90 22 22 29 / 06 81 55 64 60.

Urgent : pour étoffer le programme, nous 
recherchons d’autres animations pour les 
enfants (contes, maquillage, etc…) Si vous 
en connaissez, contactez-nous ! 

Entrée gratuite de 13h à 22h30.
500, chemin des Matousses 

(à coté d’Akwaba).

VIE PAROISSIALE
Fêtes de Pâques
Samedi 3 avril Vigile pascale au Thor 
à 21 h.
Dimanche 4 avril messe de Pâques 
à 10 h à Châteauneuf de Gadagne.
Denier de l’église
La campagne 2010 a démarré avec 
la distribution des enveloppes le 
jour des Rameaux. Merci à tous 
ceux qui contribuent chaque année 
à la vie matèrielle de notre diocèse. 
En effet, c’est par votre don que 
sont rémunérés notre Evéque, 
nos Prêtres sur le département, le 
personnel administatif diocésain. 
Pour l’année 2009, notre paroisse a 
versé la somme de 9 637 € pour 63 
donateurs.
Nous vous rappelons que votre don 
donne reçu pour la déduction fi scale 
annuelle.
Dates à retenir
1ère Communion à Gadagne le 30 mai 
à 10 h.
Profession de foi à Gadagne le 6 juin 
à 10 h.
Pélerinage et Retraite à Lourdes 
des jeunes de l’Aumonerie du 12 
au 16 avril, pour leur permettre de 
se retrouver avec les autres jeunes 
du diocèse et de réfl échir sur leur 
parcours vers la foi.

LE S.E.L. 
Le Système d’Echange Local, avec 
sa trentaine d’adhérents effectue des 
échanges de services et troque des 
objets.
La rencontre mensuelle, le dernier 
mercredi du mois, à 19 h, salle 
Fontségugne, permet de mieux se 
connaître, de tisser des liens, de 
partager les douceurs que chacun 
apporte.
N’hésitez pas à nous rejoindre même 
pour une simple information.

Tél. Agnès : 04.90.22.53.52

GADAGNE 
ENVIRONNEMENT

Gadagne Environnement a 
vingt ans aujourd’hui et a 
décidé de s’auto-dissoudre.
En effet, à ce jour, et après un long mais 
victorieux combat, l’écologie a vaincu, 
vaincu la politique du profi t et des 
multinationales. Il n’y a plus de nitrates et 
de pesticides dans les eaux, de nucléaire 
dans l’énergie électrique, d’OGM dans 
nos assiettes, les piétons sont les maîtres 
des rues, les transports sont silencieux 
et collectifs, plus d’ETBE ni de métaux 
lourds dans les eaux d’alimentation, le 
réchauffement climatique est stoppé, la 
biodiversité est la règle, le développement 
est régulé mondialement, les mers ne 
sont plus des poubelles et ne sont plus 
surexploitées, l’agriculture est bio .....
Bon, soyons sérieux !!!                               
On continue le combat et bon 
anniversaire à Gadagne Environnement.
Il y a encore du pain sur la planche !!!
Vous pouvez contacter :
Philippe Heyman au 04 90 22 22 88 ou 
Valérie Ferrand au  04 90 22 31 51 ou 
gadagne.environnement84@orange.fr

ASSOCIATION 
SOS FEDH

Le tremblement de terre qui a frappé Haïti 
a semé la désolation dans ce pays, l’un des 
plus pauvres de la planète. Des centaines 
de personnes se retrouvent encore sans 
abri et sans nourriture. Aujourd’hui une 
chose est sûre : le peuple haïtien a besoin 
d’aide, alors aidons-le! 
L’Association SOS FEDH fait appel a votre 
générosité et organise une collecte de 
vêtements d’été, de produits d’hygiène et 
de denrées non périssables, le

dimanche 11 avril de 8 h à 19 h
place de la Poste

Le produit de cette collecte sera remis à 
l’association SOSFEHD qui organise un 
conteneur au départ de Marseille pour la 
ville de Fond des Nègres en Haïti, via 
l’Armée du Salut. 
Alors n’hésitez plus, déchainez vos 
cœurs ! Tel 04 90 22 01 18 

NOMADE(S)
Vendredi 30 avril à 20h30

Salle de l’Arbousière

La bête à deux dos
ou le coaching amoureux

                   de Yannick Jaulin 
par Angélique Clairand

DONNEURS DE SANG 
L’Association des Donneurs de 
Sang Bénévoles a encore et toujours 
besoin de vous.
Notre prochaine collecte aura lieu le 
Vendredi 30 avril de 15h30 à 19h30, 
salle Anfos Tavan.
Merci d’avance pour votre 
participation.

SPORTING CLUB 
Le tournoi des jeunes aura lieu les 
10 et 11 avril. 
Le 10 avril, les pré-débutants, les 
débutants, les poussins et les 
benjamins seront à l’honneur. 
Le 11 avril, ce sera le jour de 13 
ans et 15 ans. 
Venez nombreux encourager tous 
ces jeunes. Buvette et restauration 
possible sur place. 



VELO CLUB
LE THOR GADAGNE
160 personnes ont partagé dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse le 
repas annuel du club servi par le chef 
Patel, et suivi d’une soirée dansante 
survoltée tard dans la nuit.
Le 7 mars, nos jeunes étaient aux 
Cadenaux pour la ronde des minimes 
et le tour des Bouches du Rhône : les 
résultats sont de bonne augure pour 
l’avenir.
Paris-Nice au départ de Pernes les 
Fontaines le 13 mars, le club était 
présent pour informer les enfants 
sur la pratique du vélo grâce à Jean 
Philippe. Ils ont pu aller à la rencontre 
de leurs idoles et fi gurer sur la photo 
souvenir. 
Le 14 mars, une partie du club est 
allée à Vitrolles où Dorian Patellard 
s’est distingué par sa première place! 
Quand aux autres, ils se sont retrouvés 
pour la sortie annuelle à Saint Léger 
du Ventoux, pour partager le pique 
nique familial et participer dans l’après 
midi à deux circuits de 40 et 105 km : 
jeunes et moins jeunes ont pu passer 
ainsi un bon moment.
Pour ceux qui veulent faire du vélo dans 
un contexte moins sportif la section 
cyclotourisme est à leur disposition 
deux à trois fois par semaine. N’hésitez 
pas à visiter notre blog : http://vctg.
sport24.com

BIBLIOTHEQUE
Heure du conte : samedi 24 à 11h 

La Compagnie du Chat qui louche revient 
pour nous présenter  « Une histoire à 
pendre au derrière ». Au programme, 
« Petit poussin », « La couronne du roi » 
et un nouveau kamichibaï (théâtre de 
papier). Vous pourrez y rencontrer un 
chat, une mouche, un paon, un escargot, 
un papillon, une souris, des girafes, 
un éléphant, un poisson, un mouton, 
un cochon, une pie, une conteuse et un 
musicien. Quel drôle de zoo !
Contes musicaux pour enfants dès 3 ans.
Entrée libre et gratuite, sur réservation

Conférence :« Châteaux en Provence » 
 mardi 27 à 19 h

Armel et Laurence Brucelle nous invitent 
à découvrir les châteaux de Provence et   
à travers les demeures d’autrefois, 
la Provence des siècles passés. Ainsi 
castels médiévaux ou Renaissance, 
palais urbains, aristocratiques bastides 
ou romantiques pavillons dévoileront 
leurs charmes et livreront leurs secrets.
Salle des Pénitents
Entrée libre et gratuite, sur réservation

FOYER RURAL 
Danse trad.
Prochain atelier (gratuit et ouvert à 
tous) : vendredi 9 avril à 19h, salle du 
Château de la Chapelle. 
Renseignements auprès de Mireille au 
04 90 22 04 42.

Stage de Yoga et Sophrologie
Samedi 17 avril de 9h à 12h, salle Jean 
Garcin. Participation aux frais : 10 €.

Véronique Gras au 04 90 22 13 39 
ou Claude  Stalet au 04 90 22 48 71.

Randonnée pédestre 
Dimanche 11 avril : Les Bories de 
Cornillon – Confoux, guidée par 
Nicolas.
Départ de la place de la Poste 
de Gadagne à 9h, en voitures 
particulières. 
Prévoir le pique-nique.
Contact : Jacques au 04 90 22 54 51.

Le Foyer va bientôt 
fêter ses 100 ans !

A cette occasion, nous souhaitons 
éditer un fl orilège d’anecdotes 
liées au Foyer. Que vous soyez un 
« vieux de la vieille », un ado ou un 
enfant, que vous soyez randonneur 
ou musicien, yogiste ou couturière, 
simple habitant du village ou conseiller 
municipal, racontez-nous vos bons (ou 
moins bons) souvenirs, vos regrets ou 
désirs d’avenir, en quelques lignes ou 
quelques paragraphes. Vous pouvez 
déposer vos textes et images dans la 
boîte aux lettres de la mairie, dans une 
enveloppe adressée au FRL.
Appel aux bonnes volontés : Pour 
préparer la fête qui aura lieu le samedi 
29 mai dans le village et à l’Arbousière, 
nous avons besoin de constituer 
des équipes de bénévoles pour la 
réalisation d’une expo, d’un rallye 
pédestre, d’une chasse aux trésors 
pour enfants, l’installation de la salle, 
la déco, la buvette, la technique, le 
ménage… Si vous êtes partants pour 
donner un coup de main, le temps de 
quelques heures, contactez-nous ! 
Bidouille Orchestra : Nous sommes 
en train de fabriquer des instruments 
de percussion en matériaux de 
récupération, et projetons de 
constituer un groupe qui déambulerait 
dans le village l’après-midi du 29 mai. 
Cela demandera quelques heures 
de répétition que nous fi xerons 
prochainement. Si cela vous tente, 
faites-nous signe ! 

Bureau du FRL : 04 90 22 12 63.

THEATRE 
Jeudi 15 avril à 20h30
Salle de l’Arbousière

« Y A UN TRUC QUI CLOCHE »
Fernand est clochard… Etienne va le 
devenir…Et ils ont des avis… Hou là! 
Ils tirent à vue sur tout ce qui bouge… Et 
même ce qui ne bouge plus! Et puisqu’ils 
sont en Polynésie, tu vas voir qu’ils 
vont être capables de te balancer une 
‘revue de presse’ sur le Fenua! Juste 
pour rigoler comme ils disent! Z’ont pas 
de limite les furieux! Mais alors pas du 
tout ! On ne peut rien leur faire : ils sont 
clochards! Et heureux de l’être en plus! 
Intouchables et libres... Parcequ’ils ont 
un projet secret les furieux! Mais chuttt!

Avec : Anne TAVERNIER - Antoine 
BEAUVILLE et Jeff DIDELOT 

«Réunis dans cette pièce dont ils ont écrit les 
13 saynètes, les deux comédiens ont assuré 
90 minutes de bonheur aux spectateurs 
qui en redemandaient même après les 
improvisations de fi n de spectacle !» 
La Provence

Entrée 12 €

DISTINCTION
Comme chaque année, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat distingue un 
secteur où s’épanouissent, l’authenticité, 
la création et l’excellence des savoir-
faire. 
Elle attribue, pour ce faire, sous l’égide 
de la Société d’Encouragement aux 
Métiers d’Art (SEMA), le Prix SEMA 
« Les Métiers de la Tradition ».
La dernière promotion de ce Prix a 
récompensé M. Thierry ROSER, doreur 
ornemaniste, salarié à Gadagne. 
Le BM présente toutes ses félicitations à 
l’heureux récipiendaire



Trio à cordes ARTE

BARRULADO DINS LA COLO
Tre que lou tèms se ié presto, siéu lest à 
parti me permena pèr li camin de noste 
terradou. Siéu sèmpre urous de camina 
tranquilamen, aqui, soulet dins la calamo 
dóu campèstre, bade e pantaie de ço que 
se poudié passa dins aquésti tenamen, i’a 
mant un siècle d’acò !
Imagine alor, ço que poudié èstre la vido 
di vigneiroun d’aquéu tèms e la peno que 
devié èstre la siéuno.
I’a quàuqui tèms, anère fi n qu’au roudelet 
dóu camin di Souquet e prenguère la draio 
dóu meme noum.
Pas forço liuen d’aqui, m’arrestère à bada 
ço que fugué, antan, un poulit vignarès. 
M’avancère subre ço qu’èro la «ganço» 
d’uno grando plantacioun de souco de 
«gros-verd» o de «chasselas». Se pòu plus 
destria au just ço qu’èron. M’acaminère 
aqui,  long de tres lèio d’auciprès, que soun 
de segur mai que centenàri, en pantaiant di 
vigneiroun qu’establiguèron aquest poulit 
tenemen, e en imaginant la peno que dugué 
èstre la siéuno, pèr amoulouna la grando 
buto de caiau que ribejo lou tenemen.
Alor, pense que sarien forço malurous se 
vesien soun vignarès enermassi !
Me vaqui, pièi,  au bord d’un grand 
vignarès proun jouine e, aqui, bouroule mi 
souveni! I‘a mai de cinquanto an d’acò, 
veniéu, lou dimenche de matin, ajuda à 
esclargi ço qu’èro un bousquet, de touto 
meno d’aubre. Uno fes faturado, aquésti 
terro fuguèron coumplantado de mai d’un 
moussèu de vigno. 
Mai aqueste tenamen fenigué pèr èstre 
vendu, e la vigno derrabado, la terro 
nivelado e tournamai cuberto de longo 
renguièro de souco.
En perpensant à ço qu’es devengudo, me 
dise que, se mis  pichots enfant venon mai 
tard barrula aqui, poudrien bèn ié vèire 
encaro d’àutri cambiamen de païsage ! 
Qu saup ?
                                          Pèire Courbet

PROMENADE DANS LA COLLINE  
Dès que le temps s’y prête, je suis prêt à 
m’en aller promener par les chemins de 
notre terroir. Je suis toujours heureux de 
cheminer tranquillement, et là , seul dans 
le calme de la campagne, j’admire et je 
rêve de tout ce qui pouvait se passer là, 
aux siècles passés. J’imagine ce que devait 
être la vie des vignerons en ce temps là, et 
la peine qu’ils devaient éprouver. 
Il y a quelque temps, je suis allé jusqu’au 
rond-point du chemin «des Souquets», et 
emprunté le sentier du même nom.
Pas très loin de là, je m’arrêtai pour 
regarder, ce que fut antan, un joli 
vignoble.
Je m’avançai sur «la gance» (espace qui 
permettait aux chevaux de tourner) d’une 
grande plantation de souches de « gros-
verts» ou de «chasselas», je ne sais plus 
trop. Je m’acheminai le long de trois 
grandes haies de cyprès qui sont, peut-
être, plus que centenaires, et je rêvais  
des vignerons qui durent établir ce joli 
vignoble, en pensant à la peine qu’ils 
durent avoir pour entasser la butte de 
cailloux qui longe le terrain.
Alors, je pense qu’ils seraient bien 
malheureux, s’ils voyaient  leur vignoble 
en friche!
Me voici maintenant devant un grand 
vignoble tout jeune et, là, je remue mes 
souvenirs. Il y a plus de cinquante ans, 
je venais, le dimanche matin, aider à 
défricher ce qui était un bosquet, de toutes 
sortes d’arbres.
Une fois labourées, ces terres furent 
complantées en vignes. Mais, elles fi nirent 
par être  vendues, la vigne arrachée, le 
terrain nivelé et de nouveau couvert de 
souches en longues rangées.
En pensant à ce qu’elles sont devenues, je 
me dis que, si mes petits-enfants viennent 
un jour se promener là, ils pourraient bien 
y voir encore tout autre chose! 
Qui sait? 
 

NB. Le recital de piano prévu 
initialement le dimanche 4 avril 

a été  reporté à une date ultérieure.

Trois concertistes, animés d’une même 
curiosité pour le répertoire du trio à cordes, 
tournés à la fois vers le grand répertoire 
classique, romantique mais aussi vers 
la création contemporaine, la recherche 
d’œuvres originales, et résolument ouvert 
dans ses collaborations artistiques.
Créé en 2007, le Trio Arte, est l’invité de 
prestigieux festivals en Europe 

ENTREE 12 € (gratuite moins de 12 ans)
Renseignements 04 90 22 22 28

Beethoven – Donhanyi - Schubert

FOULEE DES FELIBRES
Classement des Castelnovins

Clt Cat NOM -  Prénom Temps

22 VH1 BAILLET Christian 0:58:04

107 VH1 HUGUES Pascal  1:06:31

112 JH BRIGNATZ Rémy  1:06:41

145 VH1 MASSÉ Bruno 1:08:58

174 SH RICHARTE Nicolas 1:10:50

175 VH3 VAN LAERE Lucien 1:10:51

184 SH MESGOUEZ Arnaud 1:11:40

194 VH1 BARBERIN Franck 1:12:27

207 VH1 FERRAND Marc 1:13:21

211 SF BORGA Fanny 1:13:52

213 VH1 REVERTEGAT J-L 1:13:56

217 VH1 CLARETON Olivier 1:14:12

227 EH PASCAL David 1:14:47

229 EH BRIGNATZ Mathieu 1:14:51

247 VH1 CRESPO Jean-Luc 1:16:05

248 VH1 FATIGON Hervé 1:16:15

253 SH KHATAL Radoine 1:16:53

270 VH1 MURZILLI Philippe 1:18:16

295 VH2 TAMAYO Marc 1:19:49

307 SH ZOUANIA Eric 1:20:11

309 VH4 LE CARLUER Jack 1:20:14

316 VH1 ABBIATECI Bruno 1:20:43

318 VF3 MIGNON Henriette 1:21:00

325 VH3 NAPIERALA Michel 1:22:01

331 VH1 GOUVEN Thierry 1:22:17

332 VH1 ROUSSEL Francis 1:22:18

341 VH2 MARATRAT Gerald 1:22:52

343 VH3 BOSC Robert 1:22:57

348 SH SALVINI Ghislain 1:23:24

367 VH1 DAHIR Abel 1:25:29

370 VH1 PROVENCAL Sébas. 1:25:46

387 VH3 CHARLES René 1:27:35

389 EH MISTRAL Guillaume 1:27:42

395 VH1 BEAUMONT Alain 1:28:09

406 VF1 MAGNY Odile 1:29:31

411 SH PELARDY Jean-M. 1:30:07

430 VH2 REBOUL Guy 1:32:30

431 VH1 CAPELLI Jean-Ph. 1:32:37

438 VH1 ANDRIEU Stéphane 1:33:29

449 SF CEFALIELLO Sophie 1:35:34

450 VF1 MALRIEU Catherine 1:36:04

451 VH3 POYNARD Jean-Paul 1:36:06

453 VH4 MIGNON Paul 1:37:29

465 VF1 MOLLAND Bénédicte 1:40:09

468 VF3 COULOM Marianne 1:40:29

469 VF2 AUBENAS Véronique 1:42:01

470 VF3 GRINI Annie 1:42:02

476 VF2 ASPORD Sylvie 1:50:10

477 VF1 GOUVEN Eve 1:51:21

478 VF1 BEAUMONT Franç. 1:51:44
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